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An  Act  to  give  effect  to  a  request  by  the 
Senate  and  House  of  Commons  of 
Canada 

ANNEXE  A— SCHEDULE  A 

Loi  donnant  suite  à  une  demande  du  Sénat  et 
de  la  Chambre  des  communes  du 
Canada 

Constitution 
Act.  1982 
enacted 

Termination  of 
power  to 
legislate  for 
Canada 

French  version 

Short  title 

Whereas  Canada  has  requested  and  con- 
sented to  the  enactment  of  an  Act  of  the 

Parliament  of  the  United  Kingdom  to  give 
effect  to  the  provisions  hereinafter  set  forth 
and  the  Senate  and  the  House  of  Commons 
of  Canada  in  Parliament  assembled  have 

submitted  an  address  to  Her  Majesty 
requesting  that  Her  Majesty  may  graciously 
be  pleased  to  cause  a  Bill  to  be  laid  before 
the  Parliament  of  the  United  Kingdom  for 
that  purpose. 

Be  it  therefore  enacted  by  the  Queen's 
Most  Excellent  Majesty,  by  and  with  the 
advice  and  consent  of  the  Lords  Spiritual 
and  Temporal,  and  Commons,  in  this  present 
Parliament  assembled,  and  by  the  authority 
of  the  same,  as  follows: 

1.  The  Constitution  Act,  1982  set  out  in 
Schedule  B  to  this  Act  is  hereby  enacted  for 
and  shall  have  the  force  of  law  in  Canada 

and  shall  come  into  force  as  provided  in  that 
Act. 

2.  No  Act  of  the  Parliament  of  the  United 

Kingdom  passed  after  the  Constitution  Act, 
1982  comes  into  force  shall  extend  to 

Canada  as  part  of  its  law. 

3.  So  far  as  it  is  not  contained  in  Schedule 
B,  the  French  version  of  this  Act  is  set  out  in 
Schedule  A  to  this  Act  and  has  the  same 

authority  in  Canada  as  the  English  version 
thereof. 

4.  This  Act  may  be  cited  as  the  Canada 
Act  1982. 

Sa  Très  Excellente  Majesté  la  Reine, 
considérant  : 

qu'à  la  demande  et  avec  le  consentement 
du  Canada,  le  Parlement  du  Royaume-Uni 
est  invité  à  adopter  une  loi  visant  à  donner 

effet  aux  dispositions  énoncées  ci-après  et 
que  le  Sénat  et  la  Chambre  des  communes 
du  Canada  réunis  en  Parlement  ont  pré- 

senté une  adresse  demandant  à  Sa  Très 

Gracieuse  Majesté  de  bien  vouloir  faire 

déposer  devant  le  Parlement  du  Royaume- 
Uni  un  projet  de  loi  à  cette  fin, 

sur  l'avis  et  du  consentement  des  Lords  spiri- 
tuels et  temporels  et  des  Communes  réunis 

en  Parlement,  et  par  l'autorité  de  celui-ci, édicté  : 

1.  La  Loi  constitutionnelle  de  1982,  énon- 

cée à  l'annexe  B,  est  édictée  pour  le  Canada 
et  y  a  force  de  loi.  Elle  entre  en  vigueur 
conformément  à  ses  dispositions. 

2.  Les  lois  adoptées  par  le  Parlement  du 

Royaume-Uni  après  l'entrée  en  vigueur  de  la 
Loi  constitutionnelle  de  1982  ne  font  pas 

partie  du  droit  du  Canada. 

3.  La  partie  de  la  version  française  de  la 

présente  loi  qui  figure  à  l'annexe  A  a  force de  loi  au  Canada  au  même  titre  que  la 
version  anglaise  correspondante. 

4.  Titre  abrégé  de  la  présente  loi  :  Loi  de 
1982  sur  le  Canada. 

Adoption  de  la 

Loi  constitu- tionnelle de 

1982 

Cessation  du 

pouvoir  de légiférer  pour  le 
Canada 

Version 

française 

Titre  abrégé 

III 
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SCHEDULE  B 

CONSTITUTION  ACT,  1982 

ANNEXE  B 

LOI  CONSTITUTIONNELLE  DE  1982 

PART  I PARTIE  1 

Rights  and 
freedoms  in 
Canada 

Fundamental 
freedoms 

Democratic 
rights  of 
citizens 

Maximum 
duration  of 
legislative 
bodies 

Continuation  in 
special 
circumstances 

CANADIAN  CHARTER  OF  RIGHTS  AND 
FREEDOMS 

Whereas  Canada  is  founded  upon  princi- 
ples that  recognize  the  supremacy  of  God 

and  the  rule  of  law: 

Guarantee  of  Rights  and  Freedoms 

1.  The  Canadian  Charter  of  Rights  and 

Freedoms  guarantees  the  rights  and  free- 
doms set  out  in  it  subject  only  to  such 

reasonable  limits  prescribed  by  law  as  can  be 

demonstrably  justified  in  a  free  and  demo- 
cratic society. 

Fundamental  Freedoms 

2.  Everyone  has  the  following  fundamen- 
tal freedoms: 

(a)  freedom  of  conscience  and  religion; 

(b)  freedom  of  thought,  belief,  opinion 
and  expression,  including  freedom  of  the 
press  and  other  media  of  communication; 

(c)  freedom  of  peaceful  assembly;  and 

(d)  freedom  of  association. 

Democratic  Rights 

3.  Every  citizen  of  Canada  has  the  right  to 
vote  in  an  election  of  members  of  the  House 

of  Commons  or  of  a  legislative  assembly  and 
to  be  qualified  for  membership  therein. 

4.  (1)  No  House  of  Commons  and  no 
legislative  assembly  shall  continue  for  longer 
than  five  years  from  the  date  fixed  for  the 
return  of  the  writs  at  a  general  election  of  its 
members. 

(2)  In  time  of  real  or  apprehended  war, 
invasion  or  insurrection,  a  House  of  Com- 

mons may  be  continued  by  Parliament  and  a 
legislative  assembly  may  be  continued  by  the 

legislature  beyond  five  years  if  such  con- 
tinuation is  not  opposed  by  the  votes  of  more 

than  one-third  of  the  members  of  the  House 

CHARTE  CANADIENNE  DES  DROITS  ET 
LIBERTÉS 

Attendu  que  le  Canada  est  fondé  sur  des 
principes  qui  reconnaissent  la  suprématie  de 
Dieu  et  la  primauté  du  droit  : 

Garantie  des  droits  et  libertés 

1.  La  Charte  canadienne  des  droits  et 
libertés  garantit  les  droits  et  libertés  qui  y 
sont  énoncés.  Ils  ne  peuvent  être  restreints 
que  par  une  règle  de  droit,  dans  des  limites 
qui  soient  raisonnables  et  dont  la  justification 

puisse  se  démontrer  dans  le  cadre  d'une société  libre  et  démocratique. 

Libertés  fondamentales 

2.  Chacun  a  les  libertés  fondamentales 
suivantes  : 

a)  liberté  de  conscience  et  de  religion; 

b)  liberté  de  pensée,  de  croyance,  d'opi- 
nion et  d'expression,  y  compris  la  liberté 

de  la  presse  et  des  autres  moyens  de 
communication; 

c)  liberté  de  réunion  pacifique; 

d)  liberté  d'association. 

Droits  démocratiques 

3.  Tout  citoyen  canadien  a  le  droit  de  vote 

et  est  eligible  aux  élections  législatives  fédé- 
rales ou  provinciales. 

4.  (1)  Le  mandat  maximal  de  la  Chambre 
des  communes  et  des  assemblées  législatives 
est  de  cinq  ans  à  compter  de  la  date  fixée 
pour  le  retour  des  brefs  relatifs  aux  élections 
générales  correspondantes. 

(2)  Le  mandat  de  la  Chambre  des  commu- 
nes ou  celui  d'une  assemblée  législative  peut 

être  prolongé  respectivement  par  le  Parle- 
ment ou  par  la  législature  en  question  au- 

delà  de  cinq  ans  en  cas  de  guerre,  d'invasion 
ou  d'insurrection,  réelles  ou  appréhendées, 
pourvu  que  cette  prolongation  ne  fasse  pas 

Droits  et 
libertés  au 
Canada 

Libertés 
fondamentales 

Droits démocratiques 
des  citoyens 

Mandat 
maximal  des 
assemblées 

Prolongations 

spéciales 

V 
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Annual  sitting 
of  legislative 
bodies 

of  Commons  or  the  legislative  assembly,  as 
the  case  may  be. 

5.  There  shall  be  a  sitting  of  Parliament 
and  of  each  legislature  at  least  once  every 
twelve  months. 

l'objet  d'une  opposition  exprimée  par  les  voix 
de  plus  du  tiers  des  députés  de  la  Chambre 

des  communes  ou  de  l'assemblée  législative. 

5.  Le  Parlement  et  les  législatures  tien- 
nent une  séance  au  moins  une  fois  tous  les 

douze  mois. 

Séance  annuelle 

Mobility  of 
citizens 

Rights  to  move 
and  gain 
livelihood 

Limitation 

Affirmative 
action 
programs 

Life,  liberty 
and  security  of 
person 

Search  or 
seizure 

Detention  or 
imprisonment 

Mobility  Rights 

6.  (1)  Every  citizen  of  Canada  has  the 
right  to  enter,  remain  in  and  leave  Canada. 

(2)  Every  citizen  of  Canada  and  every 
person  who  has  the  status  of  a  permanent 
resident  of  Canada  has  the  right 

(a)  to  move  to  and  take  up  residence  in 

any  province;  and 
(b)  to  pursue  the  gaining  of  a  livelihood  in 

any  province. 

(3)  The  rights  specified  in  subsection  (2) 
are  subject  to 

(a)  any  laws  or  practices  of  general 
application  in  force  in  a  province  other 
than  those  that  discriminate  among  per- 

sons primarily  on  the  basis  of  province  of 
present  or  previous  residence;  and 

(b)  any  laws  providing  for  reasonable  resi- 
dency requirements  as  a  qualification  for 

the  receipt  of  publicly  provided  social 
services. 

(4)  Subsections  (2)  and  (3)  do  not  pre- 
clude any  law,  program  or  activity  that  has 

as  its  object  the  amelioration  in  a  province  of 
conditions  of  individuals  in  that  province  who 
are  socially  or  economically  disadvantaged  if 
the  rate  of  employment  in  that  province  is 
below  the  rate  of  employment  in  Canada. 

Legal  Rights 

7.  Everyone  has  the  right  to  life,  liberty 
and  security  of  the  person  and  the  right  not 
to  be  deprived  thereof  except  in  accordance 
with  the  principles  of  fundamental  justice. 

8.  Everyone  has  the  right  to  be  secure 
against  unreasonable  search  or  seizure. 

9.  Everyone  has  the  right  not  to  be  arbi- 
trarily detained  or  imprisoned. 

Liberté  de  circulation  et  d'établissement 

6.  (1)  Tout  citoyen  canadien  a  le  droit  de 

demeurer  au  Canada,  d'y  entrer  ou  d'en sortir. 

(2)  Tout  citoyen  canadien  et  toute  per- 
sonne ayant  le  statut  de  résident  permanent 

au  Canada  ont  le  droit  : 

a)  de  se  déplacer  dans  tout  le  pays  et 

d'établir  leur  résidence  dans  toute  pro- 
vince; 

b)  de  gagner  leur  vie  dans  toute  province. 

(3)  Les  droits  mentionnés  au  paragraphe 

(2) sont  subordonnés  : 

a)  aux  lois  et  usages  d'application  géné- 
rale en  vigueur  dans  une  province  donnée, 

s'ils  n'établissent  entre  les  personnes 
aucune  distinction  fondée  principalement 
sur  la  province  de  résidence  antérieure  ou 
actuelle; 

b)  aux  lois  prévoyant  de  justes  conditions 

de  résidence  en  vue  de  l'obtention  des  ser- 
vices sociaux  publics. 

(4)  Les  paragraphes  (2)  et  (3)  n'ont  pas 
pour  objet  d'interdire  les  lois,  programmes  ou 
activités  destinés  à  améliorer,  dans  une  pro- 

vince, la  situation  d'individus  défavorisés 
socialement  ou  économiquement,  si  le  taux 

d'emploi  dans  la  province  est  inférieur  à  la 
moyenne  nationale. 

Garanties  juridiques 

7.  Chacun  a  droit  à  la  vie,  à  la  liberté  et  à 
la  sécurité  de  sa  personne;  il  ne  peut  être 

porté  atteinte  à  ce  droit  qu'en  conformité 
avec  les  principes  de  justice  fondamentale. 

8.  Chacun  a  droit  à  la  protection  contre 
les  fouilles,  les  perquisitions  ou  les  saisies 
abusives. 

9.  Chacun  a  droit  à  la  protection  contre  la 

détention  ou  l'emprisonnement  arbitraires. 

Liberté  de 
circulation 

Liberté d'établissement 

Restriction 

Programmes  de 

promotion 
sociale 

Vie,  liberté  et sécurité 

Fouilles, 

perquisitions  ou saisies 

Détention  ou 

emprisonne- VI 
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Arrest  or 
detention 

Proceedings  in 
criminal  and 
penal  matters 

10.  Everyone  has  the  right  on  arrest  or 
detention 

(a)  to  be  informed  promptly  of  the  rea- 
sons therefor; 

(b)  to  retain  and  instruct  counsel  without 
delay  and  to  be  informed  of  that  right;  and 

(c)  to  have  the  validity  of  the  detention 
determined  by  way  of  habeas  corpus  and 
to  be  released  if  the  detention  is  not 
lawful. 

11.  Any  person  charged  with  an  offence 
has  the  right 

(a)  to  be  informed  without  unreasonable 
delay  of  the  specific  offence; 

(b)  to  be  tried  within  a  reasonable  time; 

(c)  not  to  be  compelled  to  be  a  witness  in 
proceedings  against  that  person  in  respect 
of  the  offence; 

(d)  to  be  presumed  innocent  until  proven 
guilty  according  to  law  in  a  fair  and  public 
hearing  by  an  independent  and  impartial 
tribunal; 

(e)  not  to  be  denied  reasonable  bail  with- 
out just  cause; 

(/)  except  in  the  case  of  an  offence  under 
military  law  tried  before  a  military  tri- 

bunal, to  the  benefit  of  trial  by  jury  where 
the  maximum  punishment  for  the  offence 
is  imprisonment  for  five  years  or  a  more 
severe  punishment; 

{g)  not  to  be  found  guilty  on  account  of 
any  act  or  omission  unless,  at  the  time  of 
the  act  or  omission,  it  constituted  an 
offence  under  Canadian  or  international 

law  or  was  criminal  according  to  the  gen- 
eral principles  of  law  recognized  by  the 

community  of  nations; 

(h)  if  finally  acquitted  of  the  offence,  not 
to  be  tried  for  it  again  and,  if  finally  found 
guilty  and  punished  for  the  offence,  not  to 
be  tried  or  punished  for  it  again;  and 

(/')  if  found  guilty  of  the  offence  and  if  the 
punishment  for  the  offence  has  been  varied 
between  the  time  of  commission  and  the 

time  of  sentencing,  to  the  benefit  of  the 
lesser  punishment. 

10.  Chacun  a  le  droit,  en  cas  d'arrestation ou  de  détention  : 

a)  d'être  informé  dans  les  plus  brefs  délais 
des  motifs  de  son  arrestation  ou  de  sa 
détention; 

b)  d'avoir  recours  sans  délai  à  l'assistance 
d'un  avocat  et  d'être  informé  de  ce  droit; 
c)  de  faire  contrôler,  par  habeas  corpus, 

la  légalité  de  sa  détention  et  d'obtenir,  le 
cas  échéant,  sa  libération. 

11.  Tout  inculpé  a  le  droit  : 

a)  d'être  informé  sans  délai  anormal  de 
l'infraction  précise  qu'on  lui  reproche; 

b)  d'être  jugé  dans  un  délai  raisonnable; 
c)  de  ne  pas  être  contraint  de  témoigner 
contre  lui-même  dans  toute  poursuite 

intentée  contre  lui  pour  l'infraction  qu'on lui  reproche; 

d)  d'être  présumé  innocent  tant  qu'il  n'est 
pas  déclaré  coupable,  conformément  à  la 

loi,  par  un  tribunal  indépendant  et  impar- 
tial à  l'issue  d'un  procès  public  et 

équitable; 
e)  de  ne  pas  être  privé  sans  juste  cause 

d'une  mise  en  liberté  assortie  d'un  caution- 
nement raisonnable; 

j)  sauf  s'il  s'agit  d'une  infraction  relevant 
de  la  justice  militaire,  de  bénéficier  d'un 
procès  avec  jury  lorsque  la  peine  maximale 

prévue  pour  l'infraction  dont  il  est  accusé 
est  un  emprisonnement  de  cinq  ans  ou  une 

peine  plus  grave; 
g)  de  ne  pas  être  déclaré  coupable  en 

raison  d'une  action  ou  d'une  omission  qui, 
au  moment  où  elle  est  survenue,  ne  consti- 

tuait pas  une  infraction  d'après  le  droit interne  du  Canada  ou  le  droit  international 

et  n'avait  pas  de  caractère  criminel  d'après 
les  principes  généraux  de  droit  reconnus 

par  l'ensemble  des  nations; 

h)  d'une  part  de  ne  pas  être  jugé  de  nou- 
veau pour  une  infraction  dont  il  a  été 

définitivement  acquitté,  d'autre  part  de  ne 
pas  être  jugé  ni  puni  de  nouveau  pour  une 
infraction  dont  il  a  été  définitivement 
déclaré  coupable  et  puni; 

/)  de  bénéficier  de  la  peine  la  moins 

sévère,  lorsque  la  peine  qui  sanctionne  l'in- fraction dont  il  est  déclaré  coupable  est 

Arrestation  ou 

détention 

Affaires 
criminelles  et 

pénales 

Vil 
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Treatment  or 
punishment 

Self-crimina- 
tion 

Interpreter 

12.  Everyone  has  the  right  not  to  be  sub- 
jected to  any  cruel  and  unusual  treatment  or 

punishment. 

13.  A  witness  who  testifies  in  any  proceed- 
ings has  the  right  not  to  have  any  incriminat- 
ing evidence  so  given  used  to  incriminate 

that  witness  in  any  other  proceedings,  except 
in  a  prosecution  for  perjury  or  for  the  giving 
of  contradictory  evidence. 

14.  A  party  or  witness  in  any  proceedings 
who  does  not  understand  or  speak  the  lan- 

guage in  which  the  proceedings  are  conduct- 
ed or  who  is  deaf  has  the  right  to  the  assist- 

ance of  an  interpreter. 

modifiée  entre  le  moment  de  la  perpétra- 
tion de  l'infraction  et  celui  de  la  sentence. 

12.  Chacun  a  droit  à  la  protection  contre 
tous  traitements  ou  peines  cruels  et  inusités. 

13.  Chacun  a  droit  à  ce  qu'aucun  témoi- 
gnage incriminant  qu'il  donne  ne  soit  utilisé 

pour  l'incriminer  dans  d'autres  procédures, 
sauf  lors  de  poursuites  pour  parjure  ou  pour 
témoignages  contradictoires. 

14.  La  partie  ou  le  témoin  qui  ne  peuvent 

suivre  les  procédures,  soit  parce  qu'ils  ne 
comprennent  pas  ou  ne  parlent  pas  la  langue 

employée,  soit  parce  qu'ils  sont  atteints  de 
surdité,  ont  droit  à  l'assistance  d'un  inter- 

prète. 

Cruauté 

Témoignage 

incriminant 

Interprète 

Equality  before 
and  under  law 
and  equal 
protection  and 
benefit  of  law 

Affirmative 
action 
programs 

Equality  Rights 

15.  (1)  Every  individual  is  equal  before 
and  under  the  law  and  has  the  right  to  the 
equal  protection  and  equal  benefit  of  the  law 
without  discrimination  and,  in  particular, 
without  discrimination  based  on  race,  nation- 

al or  ethnic  origin,  colour,  religion,  sex,  age 
or  mental  or  physical  disability. 

(2)  Subsection  (1)  does  not  preclude  any 
law,  program  or  activity  that  has  as  its  object 
the  amelioration  of  conditions  of  disadvan- 

taged individuals  or  groups  including  those 

that  are  disadvantaged  because  of  race,  na- 
tional or  ethnic  origin,  colour,  religion,  sex, 

age  or  mental  or  physical  disability. 

Droits  à  l'égalité 

15.  (1)  La  loi  ne  fait  acception  de  per- 

sonne et  s'applique  également  à  tous,  et  tous 
ont  droit  à  la  même  protection  et  au  même 
bénéfice  de  la  loi,  indépendamment  de  toute 
discrimination,  notamment  des  discrimina- 

tions fondées  sur  la  race,  l'origine  nationale 
ou  ethnique,  la  couleur,  la  religion,  le  sexe, 

l'âge  ou  les  déficiences  mentales  ou  physi- 

ques. (2)  Le  paragraphe  (1)  n'a  pas  pour  effet 
d'interdire  les  lois,  programmes  ou  activités 
destinés  à  améliorer  la  situation  d'individus 
ou  de  groupes  défavorisés,  notamment  du  fait 
de  leur  race,  de  leur  origine  nationale  ou 
ethnique,  de  leur  couleur,  de  leur  religion,  de 
leur  sexe,  de  leur  âge  ou  de  leurs  déficiences 
mentales  ou  physiques. 

Égalité  devant la  loi,  égalité  de bénéfice  et 
protection  égale 
de  la  loi 

Programmes  de 

promotion 
sociale 

Official  Languages  of  Canada 

Officiai   ̂          16.  (i)  English  and  French  are  the  official 
CanadTS°      languages  of  Canada  and  have  equality  of 

status  and  equal  rights  and  privileges  as  to 
their  use  in  all  institutions  of  the  Parliament 
and  government  of  Canada. 

Official  (2)  English  and  French  are  the  official 
Ne^Brunswick  languages  of  New  Brunswick  and  have 

equality  of  status  and  equal  rights  and  privi- 
leges as  to  their  use  in  all  institutions  of  the 

Langues  officielles  du  Canada 

16.  (1)  Le  français  et  l'anglais  sont  les 
langues  officielles  du  Canada;  ils  ont  un 
statut  et  des  droits  et  privilèges  égaux  quant 

à  leur  usage  dans  les  institutions  du  Parle- 
ment et  du  gouvernement  du  Canada. 

(2)  Le  français  et  l'anglais  sont  les  langues 
officielles  du  Nouveau-Brunswick;  ils  ont  un 
statut  et  des  droits  et  privilèges  égaux  quant 

à  leur  usage  dans  les  institutions  de  la  Légis- 

Langues officielles  du 
Canada 

Langues 
officielles  du 

Nouveau- 
Brunswick 

Vlll 
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legislature  and  government  of  New  Bruns- 
wick. 

(3)  Nothing  in  this  Charter  limits  the 
authority  of  Parliament  or  a  legislature  to 

advance  the  equality  of  status  or  use  of  Eng- 
lish and  French. 

17.  (1)  Everyone  has  the  right  to  use  Eng- 
lish or  French  in  any  debates  and  other 

proceedings  of  Parliament. 

Proceedings  of       (2)  Everyone  has  the  right  to  use  English New  Brunswick         r^t_-  jl*.  j^u  j 
legislature       or  French  in  any  debates  and  other  proceed- 

ings of  the  legislature  of  New  Brunswick. 

Advancement 
of  status  and 
use 

Proceedings  of 
Parliament 

Parliamentary 
statutes  and 
records 

New  Brunswick 
statutes  and 
records 

18.  (1)  The  statutes,  records  and  journals 
of  Parliament  shall  be  printed  and  published 
in  English  and  French  and  both  language 
versions  are  equally  authoritative. 

(2)  The  statutes,  records  and  journals  of 
the  legislature  of  New  Brunswick  shall  be 
printed  and  published  in  English  and  French 
and  both  language  versions  are  equally 
authoritative. 

Proceedings  in       19.  (j)  Either  English  or  French  may  be courts  j  ,  .  .  ,  j. 
established  by    "sed  bY  any  person  in,  or  in  any  pleading  in 
Parliament       or  process  issuing  from,  any  court  established 

by  Parliament. 

Proceedings  in       (2)  Either  English  or  French  may  be  used New  Brunswick    ,  .  .  ,. 
courts  by  any  person  in,  or  in  any  pleading  in  or 

process  issuing  from,  any  court  of  New 
Brunswick. 

Communica- 
tions by  public 

with  federal 
institutions 

20.  (1)  Any  member  of  the  public  in 
Canada  has  the  right  to  communicate  with, 
and  to  receive  available  services  from,  any 
head  or  central  office  of  an  institution  of  the 

Parliament  or  government  of  Canada  in  Eng- 
lish or  French,  and  has  the  same  right  with 

respect  to  any  other  office  of  any  such  insti- 
tution where 

(a)  there  is  a  significant  demand  for  com- 
munications with  and  services  from  that 

office  in  such  language;  or 

lature  et  du  gouvernement  du  Nouveau- 
Brunswick. 

(3)  La  présente  charte  ne  limite  pas  le 
pouvoir  du  Parlement  et  des  législatures  de 

favoriser  la  progression  vers  l'égalité  de 
statut  ou  d'usage  du  français  et  de  l'anglais. 

17.  (1)  Chacun  a  le  droit  d'employer  le 
français  ou  l'anglais  dans  les  débats  et  tra- vaux du  Parlement. 

(2)  Chacun  a  le  droit  d'employer  le  fran- 
çais ou  l'anglais  dans  les  débats  et  travaux  de 

la  Législature  du  Nouveau-Brunswick. 

18.  (1)  Les  lois,  les  archives,  les  comptes 
rendus  et  les  procès-verbaux  du  Parlement 
sont  imprimés  et  publiés  en  français  et  en 
anglais,  les  deux  versions  des  lois  ayant  éga- 

lement force  de  loi  et  celles  des  autres  docu- 
ments ayant  même  valeur. 

(2)  Les  lois,  les  archives,  les  comptes 
rendus  et  les  procès-verbaux  de  la  Législa- 

ture du  Nouveau-Brunswick  sont  imprimés 
et  publiés  en  français  et  en  anglais,  les  deux 
versions  des  lois  ayant  également  force  de  loi 
et  celles  des  autres  documents  ayant  même 
valeur. 

19.  (1)  Chacun  a  le  droit  d'employer  le 
français  ou  l'anglais  dans  toutes  les  affaires 
dont  sont  saisis  les  tribunaux  établis  par  le 
Parlement  et  dans  tous  les  actes  de  procédure 

qui  en  découlent. 

(2)  Chacun  a  le  droit  d'employer  le  fran- 
çais ou  l'anglais  dans  toutes  les  affaires  dont 

sont  saisis  les  tribunaux  du  Nouveau-Bruns- 
wick et  dans  tous  les  actes  de  procédure  qui 

en  découlent. 

20.  (1)  Le  public  a,  au  Canada,  droit  à 

l'emploi  du  français  ou  de  l'anglais  pour 

communiquer  avec  le  siège  ou  l'administra- tion centrale  des  institutions  du  Parlement  ou 

du  gouvernement  du  Canada  ou  pour  en 
recevoir  les  services;  il  a  le  même  droit  à 

l'égard  de  tout  autre  bureau  de  ces  institu- 
tions là  où,  selon  le  cas  : 

a)  l'emploi  du  français  ou  de  l'anglais  fait 
l'objet  d'une  demande  importante; 

b)  l'emploi  du  français  et  de  l'anglais  se 
justifie  par  la  vocation  du  bureau. 

Progression  vers 

l'égalité 

Travaux  du Parlement 

Travaux  de  la 

Législature  du 

Nouveau- 
Brunswick 

Documents 

parlementaires 

Documents  de 
la  Législature 

du  Nouveau- Brunswick 

Procédures 
devant  les 
tribunaux 
établis  par  le 
Parlement 

Procédures devant  les 
tribunaux  du 

Nouveau- Brunswick 

Communica- tions entre  les 
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Communica- 
tions by  public 

with  New 
Brunswick 
institutions 

Continuation  of 
existing 
constitutional 
provisions 

(b)  due  to  the  nature  of  the  office,  it  is 
reasonable  that  communications  with  and 
services  from  that  office  be  available  in 

both  English  and  French. 

(2)  Any  member  of  the  public  in  New 
Brunswick  has  the  right  to  communicate 
with,  and  to  receive  available  services  from, 
any  office  of  an  institution  of  the  legislature 
or  government  of  New  Brunswick  in  English 
or  French. 

21.  Nothing  in  sections  16  to  20  abrogates 
or  derogates  from  any  right,  privilege  or 
obligation  with  respect  to  the  English  and 
French  languages,  or  either  of  them,  that 
exists  or  is  continued  by  virtue  of  any  other 
provision  of  the  Constitution  of  Canada. 

(2)  Le  public  a,  au  Nouveau-Brunswick, 
droit  à  l'emploi  du  français  ou  de  l'anglais 
pour  communiquer  avec  tout  bureau  des  ins- 

titutions de  la  législature  ou  du  gouverne- 
ment ou  pour  en  recevoir  les  services. 

21.  Les  articles  16  à  20  n'ont  pas  pour 
effet,  en  ce  qui  a  trait  à  la  langue  française 
ou  anglaise  ou  à  ces  deux  langues,  de  porter 
atteinte  aux  droits,  privilèges  ou  obligations 
qui  existent  ou  sont  maintenus  aux  termes 

d'une  autre  disposition  de  la  Constitution  du 
Canada. 

Communica- tions entre  les 
administres  et 
les  institutions 

du  Nouveau- Brunswick 

Maintien  en 

vigueur  de certaines 

dispositions 

Rights  and 
privileges 
preserved 

22.  Nothing  in  sections  16  to  20  abrogates 
or  derogates  from  any  legal  or  customary 
right  or  privilege  acquired  or  enjoyed  either 
before  or  after  the  coming  into  force  of  this 
Charter  with  respect  to  any  language  that  is 
not  English  or  French. 

22.  Les  articles  16  à  20  n'ont  pas  pour 
effet  de  porter  atteinte  aux  droits  et  privilè- 

ges, antérieurs  ou  postérieurs  à  l'entrée  en 
vigueur  de  la  présente  charte  et  découlant  de 
la  loi  ou  de  la  coutume,  des  langues  autres 

que  le  français  ou  l'anglais. 

Droits  préservés 

Minority  Language  Educational  Rights Droits  à  l'instruction  dans  la  langue  de  la 
minorité 

Language  of 
instruction 

Continuity  of 
language 
instruction 

23.  (1)  Citizens  of  Canada 

(a)  whose  first  language  learned  and  still 
understood  is  that  of  the  English  or  French 

linguistic  minority  population  of  the  prov- 
ince in  which  they  reside,  or 

(b)  who  have  received  their  primary 
school  instruction  in  Canada  in  English  or 
French  and  reside  in  a  province  where  the 
language  in  which  they  received  that 
instruction  is  the  language  of  the  English 
or  French  linguistic  minority  population  of 
the  province, 

have  the  right  to  have  their  children  receive 
primary  and  secondary  school  instruction  in 
that  language  in  that  province. 

(2)  Citizens  of  Canada  of  whom  any  child 
has  received  or  is  receiving  primary  or 
secondary  school  instruction  in  English  or 
French  in  Canada,  have  the  right  to  have  all 
their  children  receive  primary  and  secondary 
school  instruction  in  the  same  language. 

23.  (1)  Les  citoyens  canadiens  : 
a)  dont  la  première  langue  apprise  et 
encore  comprise  est  celle  de  la  minorité 
francophone  ou  anglophone  de  la  province 
où  ils  résident, 

b)  qui  ont  reçu  leur  instruction,  au  niveau 
primaire,  en  français  ou  en  anglais  au 
Canada  et  qui  résident  dans  une  province 
où  la  langue  dans  laquelle  ils  ont  reçu  cette 
instruction  est  celle  de  la  minorité  franco- 

phone ou  anglophone  de  la  province, 

ont,  dans  l'un  ou  l'autre  cas,  le  droit  d'y  faire 
instruire  leurs  enfants,  aux  niveaux  primaire 
et  secondaire,  dans  cette  langue. 

(2)  Les  citoyens  canadiens  dont  un  enfant 
a  reçu  ou  reçoit  son  instruction,  au  niveau 
primaire  ou  secondaire,  en  français  ou  en 

anglais  au  Canada  ont  le  droit  de  faire  ins- 
truire tous  leurs  enfants,  aux  niveaux  pri- 
maire et  secondaire,  dans  la  langue  de  cette 

instruction. 

Langue d'instruction 

Continuité d'emploi  de  la 

langue d'instruction 

X 
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Application 
where  numbers 
warrant 

(3)  The  right  of  citizens  of  Canada  under 
subsections  (1)  and  (2)  to  have  their  children 
receive  primary  and  secondary  school 
instruction  in  the  language  of  the  English  or 
French  linguistic  minority  population  of  a 

province 
(a)  applies  wherever  in  the  province  the 
number  of  children  of  citizens  who  have 
such  a  right  is  sufficient  to  warrant  the 
provision  to  them  out  of  public  funds  of 
minority  language  instruction;  and 

(b)  includes,  where  the  number  of  those 
children  so  warrants,  the  right  to  have 
them  receive  that  instruction  in  minority 
language  educational  facilities  provided 
out  of  public  funds. 

(3)  Le  droit  reconnu  aux  citoyens  cana- 
diens par  les  paragraphes  (1)  et  (2)  de  faire 

instruire  leurs  enfants,  aux  niveaux  primaire 
et  secondaire,  dans  la  langue  de  la  minorité 

francophone  ou  anglophone  d'une  province  : 
a)  s'exerce  partout  dans  la  province  où  le 
nombre  des  enfants  des  citoyens  qui  ont  ce 
droit  est  suffisant  pour  justifier  à  leur 
endroit  la  prestation,  sur  les  fonds  publics, 

de  l'instruction  dans  la  langue  de  la minorité; 

b)  comprend,  lorsque  le  nombre  de  ces 
enfants  le  justifie,  le  droit  de  les  faire 

instruire  dans  des  établissements  d'ensei- 
gnement de  la  minorité  linguistique  finan- 

cés sur  les  fonds  publics. 

Justification 

par  le  nombre 

Enforcement  of 
guaranteed 
rights  and 
freedoms 

Exclusion  of 
evidence 
bringing 
administration 
of  justice  into 
disrepute 

Enforcement 

24.  (1)  Anyone  whose  rights  or  freedoms, 
as  guaranteed  by  this  Charter,  have  been 
infringed  or  denied  may  apply  to  a  court  of 
competent  jurisdiction  to  obtain  such  remedy 
as  the  court  considers  appropriate  and  just  in 
the  circumstances. 

(2)  Where,  in  proceedings  under  subsec- 
tion (1),  a  court  concludes  that  evidence  was 

obtained  in  a  manner  that  infringed  or 
denied  any  rights  or  freedoms  guaranteed  by 
this  Charter,  the  evidence  shall  be  excluded 
if  it  is  established  that,  having  regard  to  all 
the  circumstances,  the  admission  of  it  in  the 
proceedings  would  bring  the  administration 
of  justice  into  disrepute. 

Recours 

24.  (1)  Toute  personne,  victime  de  viola- 
tion ou  de  négation  des  droits  ou  libertés  qui 

lui  sont  garantis  par  la  présente  charte,  peut 

s'adresser  à  un  tribunal  compétent  pour  obte- 
nir la  réparation  que  le  tribunal  estime  con- 

venable et  juste  eu  égard  a'ux  circonstances. 

(2)  Lorsque,  dans  une  instance  visée  au 
paragraphe  (1),  le  tribunal  a  conclu  que  des 
éléments  de  preuve  ont  été  obtenus  dans  des 
conditions  qui  portent  atteinte  aux  droits  ou 
libertés  garantis  par  la  présente  charte,  ces 

éléments  de  preuve  sont  écartés  s'il  est  établi, 
eu  égard  aux  circonstances,  que  leur  utilisa- 

tion est  susceptible  de  déconsidérer  l'admi- nistration de  la  justice. 

Recours  en  cas d'atteinte  aux 

droits  et  libertés 

Irrecevabilité d'éléments  de 

preuve  qui 
risqueraient  de déconsidérer l'administration 

de  la  justice 

Aboriginal 
rights  and 
freedoms  not 
affected  by 
Charter 

General 

25.  The  guarantee  in  this  Charter  of  cer- 
tain rights  and  freedoms  shall  not  be  con- 

strued so  as  to  abrogate  or  derogate  from  any 
aboriginal,  treaty  or  other  rights  or  freedoms 
that  pertain  to  the  aboriginal  peoples  of 
Canada  including 

(a)  any  rights  or  freedoms  that  have  been 
recognized  by  the  Royal  Proclamation  of 
October  7,  1763;  and 

(b)  any  rights  or  freedoms  that  may  be 
acquired  by  the  aboriginal  peoples  of 
Canada  by  way  of  land  claims  settlement. 

26.  The  guarantee  in  this  Charter  of  cer- Olher  rights 

no?afffecied  by    tam  rights  and  freedoms  shall  not  be  con- Charter 

Dispositions  générales 

25.  Le  fait  que  la  présente  charte  garantit 
certains  droits  et  libertés  ne  porte  pas 

atteinte  aux  droits  ou  libertés  —  ancestraux, 
issus  de  traités  ou  autres  —  des  peuples 
autochtones  du  Canada,  notamment  : 

a)  aux  droits  ou  libertés  reconnus  par  la 
Proclamation  royale  du  7  octobre  1763; 

b)  aux  droits  ou  libertés  acquis  par  règle- 
ment de  revendications  territoriales. 

26.  Le  fait  que  la  présente  charte  garantit 
certains  droits  et  libertés  ne  constitue  pas 

Maintien  des 
droits  et  libertés 
des  autochtones 

Maintien  des 
autres  droits  et 
libertés 
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Multicultural 
heritage 

Rights 
guaranteed 
equally  to  both 
sexes 

Rights 
respecting 
certain  schools 
preserved 

Application  to 
territories  and 
territorial 
authorities 

Legislative 
powers  not extended 

Application  of 
Charter 

Exception 

Exception 
where  express 
declaration 

strued  as  denying  the  existence  of  any  other 
rights  or  freedoms  that  exist  in  Canada. 

27.  This  Charter  shall  be  interpreted  in  a 
manner  consistent  with  the  preservation  and 
enhancement  of  the  multicultural  heritage  of 
Canadians. 

28.  Notwithstanding  anything  in  this 
Charter,  the  rights  and  freedoms  referred  to 
in  it  are  guaranteed  equally  to  male  and 
female  persons. 

29.  Nothing  in  this  Charter  abrogates  or 

derogates  from  any  rights  or  privileges  guar- 
anteed by  or  under  the  Constitution  of 

Canada  in  respect  of  denominational,  sepa- 
rate or  dissentient  schools. 

30.  A  reference  in  this  Charter  to  a  prov- 
ince or  to  the  legislative  assembly  or  legisla- 
ture of  a  province  shall  be  deemed  to  include 

a  reference  to  the  Yukon  Territory  and  the 
Northwest  Territories,  or  to  the  appropriate 
legislative  authority  thereof,  as  the  case  may 
be. 

31.  Nothing  in  this  Charter  extends  the 
legislative  powers  of  any  body  or  authority. 

Application  of  Charter 

32.  (1)  This  Charter  applies 

(a)  to  the  Parliament  and  government  of 
Canada  in  respect  of  all  matters  within  the 

authority  of  Parliament  including  all  mat- 
ters relating  to  the  Yukon  Territory  and 

Northwest  Territories;  and 

(b)  to  the  legislature  and  government  of 
each  province  in  respect  of  all  matters 
within  the  authority  of  the  legislature  of 
each  province. 

(2)  Notwithstanding  subsection  (1),  sec- 
tion 15  shall  not  have  effect  until  three  years 

after  this  section  comes  into  force. 

33.  (1)  Parliament  or  the  legislature  of  a 
province  may  expressly  declare  in  an  Act  of 
Parliament  or  of  the  legislature,  as  the  case 
may  be,  that  the  Act  or  a  provision  thereof 
shall  operate  notwithstanding  a  provision 
included  in  section  2  or  sections  7  to  15  of 
this  Charter. 

une  négation  des  autres  droits  ou  libertés  qui 
existent  au  Canada. 

27.  Toute  interprétation  de  la  présente 

charte  doit  concorder  avec  l'objectif  de  pro- mouvoir le  maintien  et  la  valorisation  du 

patrimoine  multiculturel  des  Canadiens. 

28.  Indépendamment  des  autres  disposi- 
tions de  la  présente  charte,  les  droits  et  liber- 

tés qui  y  sont  mentionnés  sont  garantis  égale- 
ment aux  personnes  des  deux  sexes. 

29.  Les  dispositions  de  la  présente  charte 

ne  portent  pas  atteinte  aux  droits  ou  privilè- 
ges garantis  en  vertu  de  la  Constitution  du 

Canada  concernant  les  écoles  séparées  et 
autres  écoles  confessionnelles. 

30.  Dans  la  présente  charte,  les  disposi- 
tions qui  visent  les  provinces,  leur  législature 

ou  leur  assemblée  législative  visent  égale- 
ment le  territoire  du  Yukon,  les  territoires  du 

Nord-Ouest  ou  leurs  autorités  législatives 
compétentes. 

31.  La  présente  charte  n'élargit  pas  les 
compétences  législatives  de  quelque  orga- 

nisme ou  autorité  que  ce  soit. 

Application  de  la  charte 

32.  (1)  La  présente  charte  s'applique  : 
a)  au  Parlement  et  au  gouvernement  du 
Canada,  pour  tous  les  domaines  relevant 

du  Parlement,  y  compris  ceux  qui  concer- 
nent le  territoire  du  Yukon  et  les  territoi- 

res du  Nord-Ouest; 

b)  à  la  législature  et  au  gouvernement  de 
chaque  province,  pour  tous  les  domaines 
relevant  de  cette  législature. 

(2)  Par  dérogation  au  paragraphe  (1),  l'ar- 
ticle 15  n'a  d'effet  que  trois  ans  après  l'en- 

trée en  vigueur  du  présent  article. 

33.  (1)  Le  Parlement  ou  la  législature 

d'une  province  peut  adopter  une  loi  où  il  est 
expressément  déclaré  que  celle-ci  ou  une  de 
ses  dispositions  a  effet  indépendamment 

d'une  disposition  donnée  de  l'article  2  ou  des 
articles  7  à  15  de  la  présente  charte. 

Maintien  du 

patrimoine 
culturel 

Égalité  de 
garantie  des droits  pour  les deux  sexes 

Maintien  des 
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Application  aux territoires 
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compétences 
législatives 
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déclaration 

expresse 
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Operation  of 
exception 

Five  year 
limitation 

Re-enactment 

Five  year 
limitation 

Citation 

(2)  An  Act  or  a  provision  of  an  Act  in 
respect  of  which  a  declaration  made  under 

this  section  is  in  effect  shall  have  such  opera- 
tion as  it  would  have  but  for  the  provision  of 

this  Charter  referred  to  in  the  declaration. 

(3)  A  declaration  made  under  subsection 
(1)  shall  cease  to  have  effect  five  years  after 
it  comes  into  force  or  on  such  earlier  date  as 

may  be  specified  in  the  declaration. 

(4)  Parliament  or  the  legislature  of  a  prov- 
ince may  re-enact  a  declaration  made  under 

subsection  (1). 

(5)  Subsection  (3)  applies  in  respect  of  a 
re-enactment  made  under  subsection  (4). 

Citation 

34.  This  Part  may  be  cited  as  the  Canadi- 
an Charter  of  Rights  and  Freedoms. 

(2)  La  loi  ou  la  disposition  qui  fait  l'objet 
d'une  déclaration  conforme  au  présent  article 
et  en  vigueur  a  l'effet  qu'elle  aurait  sauf  la 
disposition  en  cause  de  la  charte. 

(3)  La  déclaration  visée  au  paragraphe  (1) 

cesse  d'avoir  effet  à  la  date  qui  y  est  précisée 
ou,  au  plus  tard,  cinq  ans  après  son  entrée  en 

vigueur. 

(4)  Le  Parlement  ou  une  législature  peut 
adopter  de  nouveau  une  déclaration  visée  au 
paragraphe  (1). 

(5)  Le  paragraphe  (3)  s'applique  à  toute 
déclaration  adoptée  sous  le  régime  du  para- 

graphe (4). 
Titre 

34.  Titre  de  la  présente  partie  : 
canadienne  des  droits  et  libertés. 

Effet  de  la 
dérogation 

Durée  de validité 

Nouvelle 
adoption 

Durée  de 
validité 

Charte  Ti,re 
PART  II PARTIE  II 

Recognition  of 
existing 
aboriginal  and 
treaty  rights 

Definition  of 
"aboriginal 
peoples  of 
Canada" 

RIGHTS  OF  THE  ABORIGINAL  PEOPLES  OF 
CANADA 

35.  (1)  The  existing  aboriginal  and  treaty 
rights  of  the  aboriginal  peoples  of  Canada 
are  hereby  recognized  and  affirmed. 

(2)  In  this  Act,  "aboriginal  peoples  of 
Canada"  includes  the  Indian,  Inuit  and 
Métis  peoples  of  Canada. 

DROITS  DES  PEUPLES  AUTOCHTONES  DU 
CANADA 

35.  (1)  Les  droits  existants  —  ancestraux 
ou  issus  de  traités  —  des  peuples  autochtones 
du  Canada  sont  reconnus  et  confirmés. 

(2)  Dans  la  présente  loi,  «peuples  autoch- 
tones du  Canada»  s'entend  notamment  des 

Indiens,  des  Inuit  et  des  Métis  du  Canada. 

Confirmation 
des  droits 
existants  des 

peuples 

autochtones 
Définition  de 

•peuples autochtones  du 

Canada» 

PART  III PARTIE  III 

EQUALIZATION  AND  REGIONAL  DISPARITIES       PÉRÉQUATION  ET  INÉGALITÉS  RÉGIONALES 

Commitment  to 
promote  equal 
opportunities 

Commitment 
respecting 
public  services 

36.  (1)  Without  altering  the  legislative 
authority  of  Parliament  or  of  the  provincial 
legislatures,  or  the  rights  of  any  of  them  with 
respect  to  the  exercise  of  their  legislative 
authority,  Parliament  and  the  legislatures, 
together  with  the  government  of  Canada  and 
the  provincial  governments,  are  committed  to 

(a)  promoting  equal  opportunities  for  the 
well-being  of  Canadians; 
{b)  furthering  economic  development  to 
reduce  disparity  in  opportunities;  and 

(c)  providing  essential  public  services  of 
reasonable  quality  to  all  Canadians. 

(2)  Parliament  and  the  government  of 
Canada  are  committed  to  the  principle  of 

36.  (1)  Sous  réserve  des  compétences 
législatives  du  Parlement  et  des  législatures 
et  de  leur  droit  de  les  exercer,  le  Parlement 

et  les  législatures,  ainsi  que  les  gouverne- 

ments fédéral  et  provinciaux,  s'engagent  à  : 

a)  promouvoir  l'égalité  des  chances  de tous  les  Canadiens  dans  la  recherche  de 

leur  bien-être; 
b)  favoriser  le  développement  économique 

pour  réduire  l'inégalité  des  chances; 
c)  fournir  à  tous  les  Canadiens,  à  un 
niveau  de  qualité  acceptable,  les  services 

publics  essentiels. 
(2)  Le  Parlement  et  le  gouvernement  du 

Canada  prennent  l'engagement  de  principe 

Engagements 
relatifs  à l'égalité  des 

chances 

Engagement relatif  aux 
services  publics 
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making  equalization  payments  to  ensure  that 

provincial  governments  have  sufficient  reve- 
nues to  provide  reasonably  comparable  levels 

of  public  services  at  reasonably  comparable 
levels  of  taxation. 

de  faire  des  paiements  de  péréquation  pro- 
pres à  donner  aux  gouvernements  provin- 
ciaux des  revenus  suffisants  pour  les  mettre 

en  mesure  d'assurer  les  services  publics  à  un 
niveau  de  qualité  et  de  fiscalité  sensiblement 
comparables. 

Constitutional 
conference 

Participation  of 
aboriginal 
peoples 

Participation  of 
territories 

PART  IV 

CONSTITUTIONAL  CONFERENCE 

37.  (1)  A  constitutional  conference  com- 
posed of  the  Prime  Minister  of  Canada  and 

the  first  ministers  of  the  provinces  shall  be 
convened  by  the  Prime  Minister  of  Canada 
within  one  year  after  this  Part  comes  into 
force. 

(2)  The  conference  convened  under  sub- 
section (1)  shall  have  included  in  its  agenda 

an  item  respecting  constitutional  matters 
that  directly  affect  the  aboriginal  peoples  of 
Canada,  including  the  identification  and 
definition  of  the  rights  of  those  peoples  to  be 
included  in  the  Constitution  of  Canada,  and 
the  Prime  Minister  of  Canada  shall  invite 

representatives  of  those  peoples  to  participate 
in  the  discussions  on  that  item. 

(3)  The  Prime  Minister  of  Canada  shall 

invite  elected  representatives  of  the  govern- 
ments of  the  Yukon  Territory  and  the  North- 

west Territories  to  participate  in  the  discus- 
sions on  any  item  on  the  agenda  of  the 

conference  convened  under  subsection  (1) 
that,  in  the  opinion  of  the  Prime  Minister, 
directly  affects  the  Yukon  Territory  and  the 
Northwest  Territories. 

PARTIE  IV 

CONFÉRENCE  CONSTITUTIONNELLE 

37.  (1)  Dans  l'année  suivant  l'entrée  en 
vigueur  de  la  présente  partie,  le  premier 
ministre  du  Canada  convoque  une  conférence 
constitutionnelle  réunissant  les  premiers 

ministres  provinciaux  et  lui-même. 

(2)  Sont  placées  à  l'ordre  du  jour  de  la 
conférence  visée  au  paragraphe  (1)  les  ques- 

tions constitutionnelles  qui  intéressent  direc- 
tement les  peuples  autochtones  du  Canada, 

notamment  la  détermination  et  la  définition 

des  droits  de  ces  peuples  à  inscrire  dans  la 
Constitution  du  Canada.  Le  premier  ministre 

du  Canada  invite  leurs  représentants  à  parti- 
ciper aux  travaux  relatifs  à  ces  questions. 

(3)  Le  premier  ministre  du  Canada  invite 
des  représentants  élus  des  gouvernements  du 
territoire  du  Yukon  et  des  territoires  du 

Nord-Ouest  à  participer  aux  travaux  relatifs 

à  toute  question  placée  à  l'ordre  du  jour  de  la conférence  visée  au  paragraphe  (1)  et  qui, 
selon  lui,  intéresse  directement  le  territoire 
du  Yukon  et  les  territoires  du  Nord-Ouest. 

Conférence 

constitution- nelle 

Participation 
des  peuples 
autochtones 

Participation 
des  territoires 

PART  V PARTIE  V 

General 
procedure  for 
amending 
Constitution  of 
Canada 

PROCEDURE  FOR  AMENDING 
CONSTITUTION  OF  CANADA 

38.  (1)  An  amendment  to  the  Constitution 
of  Canada  may  be  made  by  proclamation 
issued  by  the  Governor  General  under  the 
Great  Seal  of  Canada  where  so  authorized 

by 

(a)  resolutions  of  the  Senate  and  House  of 
Commons;  and 

(b)  resolutions  of  the  legislative  assem- 
blies of  at  least  two-thirds  of  the  provinces 

that  have,  in  the  aggregate,  according  to 
the  then  latest  general  census,  at  least  fifty 

PROCEDURE  DE  MODIFICATION  DE  LA 
CONSTITUTION  DU  CANADA 

38.  (1)  La  Constitution  du  Canada  peut 

être  modifiée  par  proclamation  du  gouver- 
neur général  sous  le  grand  sceau  du  Canada, 

autorisée  à  la  fois  : 

a)  par  des  résolutions  du  Sénat  et  de  la 
Chambre  des  communes; 

b)  par  des  résolutions  des  assemblées 

législatives  d'au  moins  deux  tiers  des  pro- 
vinces dont  la  population  confondue  repré- 
sente, selon  le  recensement  général  le  plus 

récent  à  l'époque,  au  moins  cinquante  pour 

Procédure 
normale  de 
modification 
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Majority  of 
members 

Expression  of 
dissent 

Revocation  of 
dissent 

Restriction  on 
proclamation 

Idem 

Compensation 

Amendment  by 
unanimous 
consent 

per  cent  of  the  population  of  all  the 

provinces. 

(2)  An  amendment  made  under  subsection 
(1)  that  derogates  from  the  legislative 
powers,  the  proprietary  rights  or  any  other 
rights  or  privileges  of  the  legislature  or  gov- 

ernment of  a  province  shall  require  a  resolu- 
tion supported  by  a  majority  of  the  members 

of  each  of  the  Senate,  the  House  of  Com- 
mons and  the  legislative  assemblies  required 

under  subsection  (1). 

(3)  An  amendment  referred  to  in  subsec- 
tion (2)  shall  not  have  effect  in  a  province 

the  legislative  assembly  of  which  has 
expressed  its  dissent  thereto  by  resolution 
supported  by  a  majority  of  its  members  prior 
to  the  issue  of  the  proclamation  to  which  the 
amendment  relates  unless  that  legislative 

assembly,  subsequently,  by  resolution  sup- 
ported by  a  majority  of  its  members,  revokes 

its  dissent  and  authorizes  the  amendment. 

(4)  A  resolution  of  dissent  made  for  the 
purposes  of  subsection  (3)  may  be  revoked  at 
any  time  before  or  after  the  issue  of  the 
proclamation  to  which  it  relates. 

39.  (1)  A  proclamation  shall  not  be  issued 
under  subsection  38(1)  before  the  expiration 

of  one  year  from  the  adoption  of  the  resolu- 
tion initiating  the  amendment  procedure 

thereunder,  unless  the  legislative  assembly  of 

each  province  has  previously  adopted  a  reso- 
lution of  assent  or  dissent. 

(2)  A  proclamation  shall  not  be  issued 
under  subsection  38(1)  after  the  expiration 

of  three  years  from  the  adoption  of  the  reso- 
lution initiating  the  amendment  procedure 

thereunder. 

40.  Where  an  amendment  is  made  under 

subsection  38(1)  that  transfers  provincial 
legislative  powers  relating  to  education  or 
other  cultural  matters  from  provincial  legis- 

latures to  Parliament,  Canada  shall  provide 
reasonable  compensation  to  any  province  to 
which  the  amendment  does  not  apply. 

41.  An  amendment  to  the  Constitution  of 

Canada  in  relation  to  the  following  matters 
may  be  made  by  proclamation  issued  by  the 
Governor  General  under  the  Great  Seal  of 

cent  de  la  population  de  toutes  les 

provinces. 
(2)  Une  modification  faite  conformément 

au  paragraphe  (1)  mais  dérogatoire  à  la 
compétence  législative,  aux  droits  de  pro- 

priété ou  à  tous  autres  droits  ou  privilèges 

d'une  législature  ou  d'un  gouvernement  pro- 
vincial exige  une  résolution  adoptée  à  la 

majorité  des  sénateurs,  des  députés  fédéraux 
et  des  députés  de  chacune  des  assemblées 
législatives  du  nombre  requis  de  provinces. 

(3)  La  modification  visée  au  paragraphe 
(2)  est  sans  effet  dans  une  province  dont 

l'assemblée  législative  a,  avant  la  prise  de  la 
proclamation,  exprimé  son  désaccord  par  une 
résolution  adoptée  à  la  majorité  des  députés, 

sauf  si  cette  assemblée,  par  résolution  égale- 
ment adoptée  à  la  majorité,  revient  sur  son 

désaccord  et  autorise  la  modification. 

(4)  La  résolution  de  désaccord  visée  au 

paragraphe  (3)  peut  être  révoquée  à  tout 
moment,  indépendamment  de  la  date  de  la 
proclamation  à  laquelle  elle  se  rapporte. 

39.  (1)  La  proclamation  visée  au  paragra- 

phe 38(1)  ne  peut  être  prise  dans  l'année 
suivant  l'adoption  de  la  résolution  à  l'origine 

de  la  procédure  de  modification  que  si  l'as- 
semblée législative  de  chaque  province  a 

préalablement  adopté  une  résolution  d'agré- ment ou  de  désaccord. 

(2)  La  proclamation  visée  au  paragraphe 
38(1)  ne  peut  être  prise  que  dans  les  trois  ans 

suivant  l'adoption  de  la  résolution  à  l'origine 
de  la  procédure  de  modification. 

40.  Le  Canada  fournit  une  juste  compen- 

sation aux  provinces  auxquelles  ne  s'applique 
pas  une  modification  faite  conformément  au 
paragraphe  38(1)  et  relative,  en  matière 
d'éducation  ou  dans  d'autres  domaines  cultu- 

rels, à  un  transfert  de  compétences  législati- 
ves provinciales  au  Parlement. 

41.  Toute  modification  de  la  Constitution 

du  Canada  portant  sur  les  questions  suivan- 
tes se  fait  par  proclamation  du  gouverneur 

général  sous  le  grand  sceau  du  Canada,  auto- 

Majorité  simple 

Désaccord 

Levée  du 
désaccord 

Restriction 

Idem 

Compensation 

Consentement 
unanime 
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Canada  only  where  authorized  by  resolutions 
of  the  Senate  and  House  of  Commons  and  of 

the  legislative  assembly  of  each  province: 

{a)  the  office  of  the  Queen,  the  Governor 
General  and  the  Lieutenant  Governor  of  a 

province; 
(b)  the  right  of  a  province  to  a  number  of 
members  in  the  House  of  Commons  not 
less  than  the  number  of  Senators  by  which 
the  province  is  entitled  to  be  represented  at 
the  time  this  Part  comes  into  force; 

(c)  subject  to  section  43,  the  use  of  the 
English  or  the  French  language; 

(d)  the  composition  of  the  Supreme  Court 
of  Canada;  and 

(e)  an  amendment  to  this  Part. 

42.  (1)  An  amendment  to  the  Constitution 

of  Canada  in  relation  to  the  following  mat- 
ters may  be  made  only  in  accordance  with 

subsection  38(1): 

(a)  the  principle  of  proportionate 
representation  of  the  provinces  in  the 
House  of  Commons  prescribed  by  the 
Constitution  of  Canada; 

(b)  the  powers  of  the  Senate  and  the 
method  of  selecting  Senators; 

(c)  the  number  of  members  by  which  a 
province  is  entitled  to  be  represented  in  the 
Senate  and  the  residence  qualifications  of 
Senators; 

(d)  subject  to  paragraph  41  (d),  the 
Supreme  Court  of  Canada; 

(e)  the  extension  of  existing  provinces  into 
the  territories;  and 

if)  notwithstanding  any  other  law  or  prac- 
tice, the  establishment  of  new  provinces. 

(2)  Subsections  38(2)  to  (4)  do  not  apply 
in  respect  of  amendments  in  relation  to  mat- 

ters referred  to  in  subsection  (1). 

43.  An  amendment  to  the  Constitution  of 

Canada  in  relation  to  any  provision  that 
applies  to  one  or  more,  but  not  all,  provinces, 
including 

(a)  any  alteration  to  boundaries  between 
provinces,  and 

(b)  any  amendment  to  any  provision  that 
relates  to  the  use  of  the  English  or  the 
French  language  within  a  province, 

risée  par  des  résolutions  du  Sénat,  de  la 

Chambre  des  communes  et  de  l'assemblée 
législative  de  chaque  province  : 

a)  la  charge  de  Reine,  celle  de  gouverneur 
général  et  celle  de  lieutenant-gouverneur; 

b)  le  droit  d'une  province  d'avoir  à  la Chambre  des  communes  un  nombre  de 

députés  au  moins  égal  à  celui  des  sénateurs 

par  lesquels  elle  est  habilitée  à  être  repré- 
sentée lors  de  l'entrée  en  vigueur  de  la 

présente  partie; 

c)  sous  réserve  de  l'article  43,  l'usage  du 
français  ou  de  l'anglais; 
d)  la  composition  de  la  Cour  suprême  du Canada; 

e)  la  modification  de  la  présente  partie. 

42.  (1)  Toute  modification  de  la  Constitu- 
tion du  Canada  portant  sur  les  questions 

suivantes  se  fait  conformément  au  paragra- 

phe 38(1)  : 
a)  le  principe  de  la  représentation  propor- 

tionnelle des  provinces  à  la  Chambre  des 
communes  prévu  par  la  Constitution  du Canada; 

b)  les  pouvoirs  du  Sénat  et  le  mode  de 
sélection  des  sénateurs; 

c)  le  nombre  des  sénateurs  par  lesquels 

une  province  est  habilitée  à  être  représen- 

tée et  les  conditions  de  résidence  qu'ils doivent  remplir; 

d)  sous  réserve  de  l'alinéa  4\d),  la  Cour 
suprême  du  Canada; 

e)  le  rattachement  aux  provinces  existan- 
tes de  tout  ou  partie  des  territoires; 

f)  par  dérogation  à  toute  autre  loi  ou 
usage,  la  création  de  provinces. 

(2)  Les  paragraphes  38(2)  à  (4)  ne  s'appli- 
quent pas  aux  questions  mentionnées  au 

paragraphe  (1). 

43.  Les  dispositions  de  la  Constitution  du 
Canada  applicables  à  certaines  provinces 
seulement  ne  peuvent  être  modifiées  que  par 
proclamation  du  gouverneur  général  sous  le 
grand  sceau  du  Canada,  autorisée  par  des 
résolutions  du  Sénat,  de  la  Chambre  des 

communes  et  de  l'assemblée  législative  de 
chaque  province  concernée.  Le  présent  arti- 

cle s'applique  notamment  : 
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17 may  be  made  by  proclamation  issued  by  the 
Governor  General  under  the  Great  Seal  of 

Canada  only  where  so  authorized  by  resolu- 
tions of  the  Senate  and  House  of  Commons 

and  of  the  legislative  assembly  of  each  prov- 
ince to  which  the  amendment  applies. 

a)  aux  changements  du  tracé  des  frontiè- 
res interprovinciales; 

b)  aux  modifications  des  dispositions  rela- 

tives à  l'usage  du  français  ou  de  l'anglais 
dans  une  province. 

Amendments 
by  Parliament 

Amendments 
by  provincial 
legislatures 

Initiation  of 
amendment 
procedures 

Revocation  of 
authorization 

Amendments 
without  Senate 
resolution 

Computation  of 
period 

Advice  to  issue 
proclamation 

Constitutional 
conference 

44.  Subject  to  sections  41  and  42,  Parlia- 
ment may  exclusively  make  laws  amending 

the  Constitution  of  Canada  in  relation  to  the 

executive  government  of  Canada  or  the 
Senate  and  House  of  Commons. 

45.  Subject  to  section  41,  the  legislature 
of  each  province  may  exclusively  make  laws 
amending  the  constitution  of  the  province. 

46.  (1)  The  procedures  for  amendment 
under  sections  38,  41,  42  and  43  may  be 
initiated  either  by  the  Senate  or  the  House  of 
Commons  or  by  the  legislative  assembly  of  a 

province. 

(2)  A  resolution  of  assent  made  for  the 
purposes  of  this  Part  may  be  revoked  at  any 
time  before  the  issue  of  a  proclamation 
authorized  by  it. 

47.  (1)  An  amendment  to  the  Constitution 

of  Canada  made  by  proclamation  under  sec- 
tion 38,  41,  42  or  43  may  be  made  without  a 

resolution  of  the  Senate  authorizing  the  issue 
of  the  proclamation  if,  within  one  hundred 
and  eighty  days  after  the  adoption  by  the 
House  of  Commons  of  a  resolution  authoriz- 

ing its  issue,  the  Senate  has  not  adopted  such 
a  resolution  and  if,  at  any  time  after  the 

expiration  of  that  period,  the  House  of  Com- 
mons again  adopts  the  resolution. 

(2)  Any  period  when  Parliament  is  proro- 
gued or  dissolved  shall  not  be  counted  in 

computing  the  one  hundred  and  eighty  day 
period  referred  to  in  subsection  (1). 

48.  The  Queen's  Privy  Council  for Canada  shall  advise  the  Governor  General  to 

issue  a  proclamation  under  this  Part  forth- 
with on  the  adoption  of  the  resolutions 

required  for  an  amendment  made  by  procla- 
mation under  this  Part. 

49.  A  constitutional  conference  composed 
of  the  Prime  Minister  of  Canada  and  the 

44.  Sous  réserve  des  articles  41  et  42,  le 
Parlement  a  compétence  exclusive  pour 
modifier  les  dispositions  de  la  Constitution 

du  Canada  relatives  au  pouvoir  exécutif  fédé- 
ral, au  Sénat  ou  à  la  Chambre  des 

communes. 

45.  Sous  réserve  de  l'article  41,  une  légis- 
lature a  compétence  exclusive  pour  modifier 

la  constitution  de  sa  province. 

46.  (1)  L'initiative  des  procédures  de 
modification  visées  aux  articles  38,  41,  42  et 

43  appartient  au  Sénat,  à  la  Chambre  des 
communes  ou  à  une  assemblée  législative. 

(2)  Une  résolution  d'agrément  adoptée 
dans  le  cadre  de  la  présente  partie  peut  être 
révoquée  à  tout  moment  avant  la  date  de  la 

proclamation  qu'elle  autorise. 

47.  (1)  Dans  les  cas  visés  à  l'article  38,  41, 
42  ou  43,  il  peut  être  passé  outre  au  défaut 

d'autorisation  du  Sénat  si  celui-ci  n'a  pas 
adopté  de  résolution  dans  un  délai  de  cent 

quatre-vingts  jours  suivant  l'adoption  de  celle de  la  Chambre  des  communes  et  si  cette 

dernière,  après  l'expiration  du  délai,  adopte une  nouvelle  résolution  dans  le  même  sens. 

(2)  Dans  la  computation  du  délai  visé  au 
paragraphe  (1),  ne  sont  pas  comptées  les 
périodes  pendant  lesquelles  le  Parlement  est 

prorogé  ou  dissous. 

48.  Le  Conseil  privé  de  la  Reine  pour  le 
Canada  demande  au  gouverneur  général  de 
prendre,  conformément  à  la  présente  partie, 

une  proclamation  dès  l'adoption  des  résolu- 
tions prévues  par  cette  partie  pour  une  modi- 

fication par  proclamation. 

49.  Dans  les  quinze  ans  suivant  l'entrée  en 
vigueur  de  la  présente  partie,  le  premier 

Modification 

par  le 

Parlement 

Modification 

par  les 

législatures 

Initiative  des 

procédures 

Possibilité  de 
révocation 

Modification 
sans  résolution 
du  Sénat 

Computation du  délai 

Demande  de 

proclamation 

Conférence 

constitution- nelle 

XVII 



IS Canada  Act  1982 

first  ministers  of  the  provinces  shall  be  con- 
vened by  the  Prime  Minister  of  Canada 

within  fifteen  years  after  this  Part  comes  into 
force  to  review  the  provisions  of  this  Part. 

ministre  du  Canada  convoque  une  conférence 
constitutionnelle  réunissant  les  premiers 

ministres  provinciaux  et  lui-même,  en  vue  du 
réexamen  des  dispositions  de  cette  partie. 

Amendment  to 
Constitution 
Act.  1867 

Laws  respecting 
non-renewable 
natural 
resources, 
forestry 
resources  and 
electrical 
energy 

Export  from 
provinces  of 
resources 

Authority  of 
Parliament 

PART  VI 

AMENDMENT  TO  THE  CONSTITUTION  ACT, 
1867 

50.  The  Constitution  Act,  1867  (formerly 
named  the  British  North  America  Act,  1867) 
is  amended  by  adding  thereto,  immediately 
after  section  92  thereof,  the  following  head- 

ing and  section: 

" Non- Renewable  Natural  Resources, 
Forestry  Resources  and  Electrical  Energy 

92A.  (1)  In  each  province,  the  legisla- 
ture may  exclusively  make  laws  in  relation 

to 

(a)  exploration  for  non-renewable  natu- 
ral resources  in  the  province; 

(b)  development,  conservation  and 
management  of  non-renewable  natural 
resources  and  forestry  resources  in  the 
province,  including  laws  in  relation  to 

the  rate  of  primary  production  there- 
from; and 

(c)  development,  conservation  and  man- 
agement of  sites  and  facilities  in  the 

province  for  the  generation  and  produc- 
tion of  electrical  energy. 

(2)  In  each  province,  the  legislature  may 
make  laws  in  relation  to  the  export  from 
the  province  to  another  part  of  Canada  of 

the  primary  production  from  non-renew- 
able natural  resources  and  forestry 

resources  in  the  province  and  the  produc- 
tion from  facilities  in  the  province  for  the 

generation  of  electrical  energy,  but  such 
laws  may  not  authorize  or  provide  for 
discrimination  in  prices  or  in  supplies 
exported  to  another  part  of  Canada. 

(3)  Nothing  in  subsection  (2)  derogates 
from  the  authority  of  Parliament  to  enact 
laws  in  relation  to  the  matters  referred  to 
in  that  subsection  and,  where  such  a  law  of 

Parliament  and  a  law  of  a  province  con- 

PARTIE  VI 

MODIFICATION  DE  LA  LOI 
CONSTITUTIONNELLE  DE  1867 

50.  La  Loi  constitutionnelle  de  1867 

(antérieurement  désignée  sous  le  titre  :  Acte 

de  l'Amérique  du  Nord  britannique,  1867) 

est  modifiée  par  insertion,  après  l'article  92, 
de  la  rubrique  et  de  l'article  suivants  : 

«Ressources  naturelles  non  renouvelables, 
ressources  forestières  et  énergie  électrique 

92 A.  (1)  La  législature  de  chaque  pro- 
vince a  compétence  exclusive  pour  légifé- 

rer dans  les  domaines  suivants  : 

a)  prospection  des  ressources  naturelles 
non  renouvelables  de  la  province; 

b)  exploitation,  conservation  et  gestion 
des  ressources  naturelles  non  renouvela- 

bles et  des  ressources  forestières  de  la 

province,  y  compris  leur  rythme  de  pro- 
duction primaire; 

c)  aménagement,  conservation  et  ges- 
tion des  emplacements  et  des  installa- 
tions de  la  province  destinés  à  la  produc- 

tion d'énergie  électrique. 

(2)  La  législature  de  chaque  province  a 

compétence  pour  légiférer  en  ce  qui  con- 
cerne l'exportation,  hors  de  la  province,  à 

destination  d'une  autre  partie  du  Canada, 
de  la  production  primaire  tirée  des  ressour- 

ces naturelles  non  renouvelables  et  des  res- 
sources forestières  de  la  province,  ainsi  que 

de  la  production  d'énergie  électrique  de  la 
province,  sous  réserve  de  ne  pas  adopter  de 
lois  autorisant  ou  prévoyant  des  disparités 

de  prix  ou  des  disparités  dans  les  exporta- 
tions destinées  à  une  autre  partie  du 

Canada. 

(3)  Le  paragraphe  (2)  ne  porte  pas 

atteinte  au  pouvoir  du  Parlement  de  légifé- 
rer dans  les  domaines  visés  à  ce  paragra- 

phe, les  dispositions  d'une  loi  du  Parlement 
adoptée  dans  ces  domaines  l'emportant  sur 
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Taxation  of 
resources 

"Primary 
production" 

Existing  powers 
or  rights 

Idem 

flict,  the  law  of  Parliament  prevails  to  the 
extent  of  the  conflict. 

(4)  In  each  province,  the  legislature  may 
make  laws  in  relation  to  the  raising  of 
money  by  any  mode  or  system  of  taxation 
in  respect  of 

(a)  non-renewable  natural  resources 
and  forestry  resources  in  the  province 
and  the  primary  production  therefrom, 
and 

(b)  sites  and  facilities  in  the  province 
for  the  generation  of  electrical  energy 
and  the  production  therefrom, 

whether  or  not  such  production  is  exported 
in  whole  or  in  part  from  the  province,  but 
such  laws  may  not  authorize  or  provide  for 

taxation  that  differentiates  between  pro- 
duction exported  to  another  part  of 

Canada  and  production  not  exported  from 
the  province. 

(5)  The  expression  "primary  produc- 
tion" has  the  meaning  assigned  by  the 

Sixth  Schedule. 

(6)  Nothing  in  subsections  (1)  to  (5) 
derogates  from  any  powers  or  rights  that  a 
legislature  or  government  of  a  province 
had  immediately  before  the  coming  into 

force  of  this  section." 

51.  The  said  Act  is  further  amended  by 
adding  thereto  the  following  Schedule: 

les  dispositions  incompatibles  d'une  loi 
provinciale. 

(4)  La  législature  de  chaque  province  a 
compétence  pour  prélever  des  sommes 

d'argent  par  tout  mode  ou  système  de taxation  : 

a)  des  ressources  naturelles  non  renou- 
velables et  des  ressources  forestières  de 

la  province,  ainsi  que  de  la  production 
primaire  qui  en  est  tirée; 

b)  des  emplacements  et  des  installations 
de  la  province  destinés  à  la  production 

d'énergie  électrique,  ainsi  que  de  cette 
production  même. 

Cette  compétence  peut  s'exercer  indépen- 
damment du  fait  que  la  production  en 

cause  soit  ou  non,  en  totalité  ou  en  partie, 
exportée  hors  de  la  province,  mais  les  lois 
adoptées  dans  ces  domaines  ne  peuvent 

autoriser  ou  prévoir  une  taxation  qui  éta- 
blisse une  distinction  entre  la  production 

exportée  à  destination  d'une  autre  partie 
du  Canada  et  la  production  non  exportée 
hors  de  la  province. 

(5)  L'expression  «production  primaire»  a 
le  sens  qui  lui  est  donné  dans  la  sixième 
annexe. 

(6)  Les  paragraphes  (1)  à  (5)  ne  portent 
pas  atteinte  aux  pouvoirs  ou  droits  détenus 
par  la  législature  ou  le  gouvernement 

d'une  province  lors  de  l'entrée  en  vigueur 
du  présent  article.» 

51.  Ladite  loi  est  en  outre  modifiée  par 

adjonction  de  l'annexe  suivante  : 

Taxation  des 
ressources 

«Production 

primaire» 
Pouvoirs  ou 
droits  existants 

Idem 

"THE  SIXTH  SCHEDULE «SIXIEME  ANNEXE 

Primary  Production  from  Non-Renewable 
Natural  Resources  and  Forestry  Resources 

1.  For  the  purposes  of  section  92A  of  this Act, 

(a)  production  from  a  non-renewable 
natural  resource  is  primary  production 
therefrom  if 

Production  primaire  tirée  des  ressources 
naturelles  non  renouvelables  et  des 

ressources  forestières 

1.  Pour  l'application  de  l'article  92A  : 
a)  on  entend  par  production  primaire  tirée 
d'une  ressource  naturelle  non  renouvela- 

ble : 

(i)  soit  le  produit  qui  se  présente  sous  la 
même  forme  que  lors  de  son  extraction 
du  milieu  naturel, 
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(i)  it  is  in  the  form  in  which  it  exists 
upon  its  recovery  or  severance  from  its 
natural  state,  or 

(ii)  it  is  a  product  resulting  from  proc- 
essing or  refining  the  resource,  and  is 

not  a  manufactured  product  or  a  prod- 
uct resulting  from  refining  crude  oil, 

refining  upgraded  heavy  crude  oil,  refin- 
ing gases  or  liquids  derived  from  coal  or 

refining  a  synthetic  equivalent  of  crude 
oil;  and 

(b)  production  from  a  forestry  resource  is 
primary  production  therefrom  if  it  consists 

of  sawlogs,  poles,  lumber,  wood  chips,  saw- 
dust or  any  other  primary  wood  product, 

or  wood  pulp,  and  is  not  a  product  manu- 
factured from  wood." 

(ii)  soit  le  produit  non  manufacturé  de 
la  transformation,  du  raffinage  ou  de 

l'affinage  d'une  ressource,  à  l'exception 
du  produit  du  raffinage  du  pétrole  brut, 

du  raffinage  du  pétrole  brut  lourd  amé- 
lioré, du  raffinage  des  gaz  ou  des  liqui- 

des dérivés  du  charbon  ou  du  raffinage 

d'un  équivalent  synthétique  du  pétrole 
brut; 

b)  on  entend  par  production  primaire  tirée 

d'une  ressource  forestière  la  production 
constituée  de  billots,  de  poteaux,  de  bois 

d'œuvre,  de  copeaux,  de  sciure  ou  d'autre 
produit  primaire  du  bois,  ou  de  pâte  de 

bois,  à  l'exception  d'un  produit  manufac- 
turé en  bois.» 

PART  VII 

GENERAL 

PARTIE  VII 

DISPOSITIONS  GÉNÉRALES 

Primacy  of 
Constitution  of 
Canada 

Constitution  of 
Canada 

Amendments  to 
Constitution  of 
Canada 

52.  (1)  The  Constitution  of  Canada  is  the 
supreme  law  of  Canada,  and  any  law  that  is 

inconsistent  with  the  provisions  of  the  Con- 
stitution is,  to  the  extent  of  the  inconsistency, 

of  no  force  or  effect. 

(2)  The  Constitution  of  Canada  includes 

(a)  the  Canada  Act  1982,  including  this Act; 

(b)  the  Acts  and  orders  referred  to  in  the 
schedule;  and 

(c)  any  amendment  to  any  Act  or  order 
referred  to  in  paragraph  (a)  or  (b). 

(3)  Amendments  to  the  Constitution  of 
Canada  shall  be  made  only  in  accordance 

with  the  authority  contained  in  the  Constitu- 
tion of  Canada. 

52.  (1)  La  Constitution  du  Canada  est  la 
loi  suprême  du  Canada;  elle  rend  inopérantes 
les  dispositions  incompatibles  de  toute  autre 

règle  de  droit. 

(2)  La  Constitution  du  Canada  comprend  : 

a)  la  Loi  de  1982  sur  le  Canada,  y  compris 
la  présente  loi; 

b)  les  textes  législatifs  et  les  décrets  figu- 
rant à  l'annexe; 

c)  les  modifications  des  textes  législatifs  et 
des  décrets  mentionnés  aux  alinéas  a)  ou 
b). 

(3)  La  Constitution  du  Canada  ne  peut 

être  modifiée  que  conformément  aux  pou- 
voirs conférés  par  elle. 

Primauté  de  la 
Constitution  du 
Canada 

Constitution  du 
Canada 

Modification 

Repeals  and 
new  names 

Consequential 
amendments 

53.  (1)  The  enactments  referred  to  in 
Column  I  of  the  schedule  are  hereby 
repealed  or  amended  to  the  extent  indicated 
in  Column  II  thereof  and,  unless  repealed, 
shall  continue  as  law  in  Canada  under  the 
names  set  out  in  Column  III  thereof. 

(2)  Every  enactment,  except  the  Canada 
Act  1982,  that  refers  to  an  enactment 
referred  to  in  the  schedule  by  the  name  in 

Column  I  thereof  is  hereby  amended  by  sub- 
stituting for  that  name  the  corresponding 

53.  (1)  Les  textes  législatifs  et  les  décrets 

énumérés  à  la  colonne  I  de  l'annexe  sont 
abrogés  ou  modifiés  dans  la  mesure  indiquée 
à  la  colonne  II.  Sauf  abrogation,  ils  restent 
en  vigueur  en  tant  que  lois  du  Canada  sous 
les  titres  mentionnés  à  la  colonne  III. 

(2)  Tout  texte  législatif  ou  réglementaire, 
sauf  la  Loi  de  1982  sur  le  Canada,  qui  fait 

mention  d'un  texte  législatif  ou  décret  figu- 
rant à  l'annexe  par  le  titre  indiqué  à  la 

colonne  I  est  modifié  par  substitution  à  ce 

Abrogation  et nouveaux  titres 

Modifications 
corrélatives 
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Repeal  and 
consequential 
amendments 

French  version 
of  Constitution 
of  Canada 

English  and 
French  versions 
of  certain 
constitutional 
texts 

name  in  Column  III  thereof,  and  any  British 
North  America  Act  not  referred  to  in  the 

schedule  may  be  cited  as  the  Constitution 
Act  followed  by  the  year  and  number,  if  any, 
of  its  enactment. 

54.  Part  IV  is  repealed  on  the  day  that  is 
one  year  after  this  Part  comes  into  force  and 
this  section  may  be  repealed  and  this  Act 
renumbered,  consequentially  upon  the  repeal 
of  Part  IV  and  this  section,  by  proclamation 
issued  by  the  Governor  General  under  the 
Great  Seal  of  Canada. 

55.  A  French  version  of  the  portions  of  the 
Constitution  of  Canada  referred  to  in  the 

schedule  shall  be  prepared  by  the  Minister  of 

Justice  of  Canada  as  expeditiously  as  possi- 
ble and,  when  any  portion  thereof  sufficient 

to  warrant  action  being  taken  has  been  so 

prepared,  it  shall  be  put  forward  for  enact- 
ment by  proclamation  issued  by  the  Gover- 

nor General  under  the  Great  Seal  of  Canada 

pursuant  to  the  procedure  then  applicable  to 
an  amendment  of  the  same  provisions  of  the 
Constitution  of  Canada. 

56.  Where  any  portion  of  the  Constitution 
of  Canada  has  been  or  is  enacted  in  English 
and  French  or  where  a  French  version  of  any 

portion  of  the  Constitution  is  enacted  pursu- 
ant to  section  55,  the  English  and  French 

versions  of  that  portion  of  the  Constitution 
are  equally  authoritative. 

57.  The  English  and  French  versions  of English  and 

ofthîshActS10ns  tnis  Act  are  equally  authoritative. 

Commence- 
ment 

Commence- 
ment of 

paragraph 
23(l)(a)  in 
respect  of 
Quebec 

Authorization 
of  Quebec 

58.  Subject  to  section  59,  this  Act  shall 
come  into  force  on  a  day  to  be  fixed  by 
proclamation  issued  by  the  Queen  or  the 
Governor  General  under  the  Great  Seal  of 
Canada. 

59.  (1)  Paragraph  23(1  ){a)  shall  come 
into  force  in  respect  of  Quebec  on  a  day  to  be 
fixed  by  proclamation  issued  by  the  Queen  or 
the  Governor  General  under  the  Great  Seal 
of  Canada. 

(2)  A  proclamation  under  subsection  (1) 
shall  be  issued  only  where  authorized  by  the 

titre  du  titre  correspondant  mentionné  à  la 

colonne  III;  tout  Acte  de  l'Amérique  du  Nord 

britannique  non  mentionné  à  l'annexe  peut être  cité  sous  le  titre  de  Loi  constitutionnelle 

suivi  de  l'indication  de  l'année  de  son  adop- tion et  éventuellement  de  son  numéro. 

54.  La  partie  IV  est  abrogée  un  an  après 

l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  partie  et  le 
gouverneur  général  peut,  par  proclamation 
sous  le  grand  sceau  du  Canada,  abroger  le 
présent  article  et  apporter  en  conséquence  de 
cette  double  abrogation  les  aménagements 

qui  s'imposent  à  la  présente  loi. 
55.  Le  ministre  de  la  Justice  du  Canada 

est  chargé  de  rédiger,  dans  les  meilleurs 
délais,  la  version  française  des  parties  de  la 

Constitution  du  Canada  qui  figurent  à  l'an- 
nexe; toute  partie  suffisamment  importante 

est,  dès  qu'elle  est  prête,  déposée  pour  adop- 
tion par  proclamation  du  gouverneur  général 

sous  le  grand  sceau  du  Canada,  conformé- 

ment à  la  procédure  applicable  à  l'époque  à 
la  modification  des  dispositions  constitution- 

nelles qu'elle  contient. 

56.  Les  versions  française  et  anglaise  des 

parties  de  la  Constitution  du  Canada  adop- 
tées dans  ces  deux  langues  ont  également 

force  de  loi.  En  outre,  ont  également  force  de 

loi,  dès  l'adoption,  dans  le  cadre  de  l'article 
55,  d'une  partie  de  la  version  française  de  la 
Constitution,  cette  partie  et  la  version 
anglaise  correspondante. 

57.  Les  versions  française  et  anglaise  de  la 
présente  loi  ont  également  force  de  loi. 

58.  Sous  réserve  de  l'article  59,  la  présente 
loi  entre  en  vigueur  à  la  date  fixée  par  pro- 

clamation de  la  Reine  ou  du  gouverneur 
général  sous  le  grand  sceau  du  Canada. 

59.  (1)  L'alinéa  23(1  )a)  entre  en  vigueur 
pour  le  Québec  à  la  date  fixée  par  proclama- 

tion de  la  Reine  ou  du  gouverneur  général 
sous  le  grand  sceau  du  Canada. 

(2)  La  proclamation  visée  au  paragraphe 

(1)  ne  peut  être  prise  qu'après  autorisation 

Abrogation  et modifications 

qui  en 

découlent 

Version 

française  de certains  textes 
constitutionnels 

Versions 

française  et 
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constitutionnels 

Versions 

française  et 
anglaise  de  la 
présente  loi Entrée  en 
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Repeal  of  this 
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Short  title  and 
citations 

legislative  assembly  or  government  of 

Quebec. 

(3)  This  section  may  be  repealed  on  the 
day  paragraph  23(1  )(a)  comes  into  force  in 
respect  of  Quebec  and  this  Act  amended  and 
renumbered,  consequentially  upon  the  repeal 
of  this  section,  by  proclamation  issued  by  the 
Queen  or  the  Governor  General  under  the 
Great  Seal  of  Canada. 

60.  This  Act  may  be  cited  as  the  Constitu- 
tion Act,  1982,  and  the  Constitution  Acts 

1867  to  1975  (No.  2)  and  this  Act  may  be 
cited  together  as  the  Constitution  Acts,  1867 
to  1982. 

de  l'assemblée  législative  ou  du  gouverne- 
ment du  Québec. 

(3)  Le  présent  article  peut  être  abrogé  à  la 

date  d'entrée  en  vigueur  de  l'alinéa  23(1  )a) 

pour  le  Québec,  et  la  présente  loi  faire  l'ob- 
jet, dès  cette  abrogation,  des  modifications  et 

changements  de  numérotation  qui  en  décou- 
lent, par  proclamation  de  la  Reine  ou  du 

gouverneur  général  sous  le  grand  sceau  du 
Canada. 

60.  Titre  abrégé  de  la  présente  loi  :  Loi 
constitutionnelle  de  1982;  titre  commun  des 

lois  constitutionnelles  de  1867  à  1975  (n°  2) 
et  de  la  présente  loi  :  Lois  constitutionnelles 
de  1867  à  1982. 

Abrogation  du 
présent  article 

Titres 
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SCHEDULE 

to  the 

CONSTITUTION  ACT,  1982 

MODERNIZATION  OF  THE  CONSTITUTION 

Item 
Column  I 

Act  Affected 
Column  II 
Amendment 

Column  III 
New  Name 

British  North  America  Act,  1867, 

30-31  Vict.,  c.  3  (U.K.) 

An  Act  to  amend  and  continue  the 

Act  32-33  Victoria  chapter  3;  and  to 
establish  and  provide  for  the  Gov- 

ernment of  the  Province  of  Manito- 
ba, 1870,  33  Vict.,  c.  3  (Can.) 

(1)  Section  1  is  repealed  and 
the  following  substituted  therefor: 

"1.  This  Act  may  be  cited  as 

the  Constitution  Act,  1867." 
(2)  Section  20  is  repealed. 
(3)  Class  1  of  section  91  is 

repealed. 
(4)  Class  1  of  section  92  is 

repealed. 

(1)  The  long  title  is  repealed 
and  the  following  substituted 
therefor: 

"Manitoba  Act,  1870." 
(2)  Section  20  is  repealed. 

Constitution  Act,  1867 

Manitoba  Act,  1870 

3.  Order  of  Her  Majesty  in  Council 

admitting  Rupert's  Land  and  the 
North-Western  Territory  into  the 
union,  dated  the  23rd  day  of  June, 
1870 

Rupert's  Land  and  North-West- ern Territory  Order 

Order  of  Her  Majesty  in  Council 
admitting  British  Columbia  into  the 
Union,  dated  the  16th  day  of  May, 
1871 

British  Columbia  Terms  of  Union 

5.    British  North  America  Act, 
34-35  Vict.,  c.  28  (U.K.) 

1871, 

6.  Order  of  Her  Majesty  in  Council 
admitting  Prince  Edward  Island  into 
the  Union,  dated  the  26th  day  of 
June,  1873 

Section  1  is  repealed  and  the 
following  substituted  therefor: 

"1.  This  Act  may  be  cited  as 

the  Constitution  Act,  1871  " 

Constitution  Act,  1871 

Prince  Edward  Island  Terms  of 

Union 

7.    Parliament  of  Canada  Act, 
38-39  Vict.,  c.  38  (U.K.) 

1875, 
Parliament  of  Canada  Act,  1875 
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ANNEXE 

de  la 

LOI  CONSTITUTIONNELLE  DE  1982 

ACTUALISATION  DE  LA  CONSTITUTION 

Colonne  I 
Loi  visée 

Colonne  II 
Modification 

Colonne  III 
Nouveau  titre 

Acte  de  l'Amérique  du  Nord  britan- 
nique, 1867,  30-31  Vict.,  c.  3 

(R.-U.) 

Acte  pour  amender  et  continuer 
l'acte  trente-deux  et  trente-trois  Vic- 

toria, chapitre  trois,  et  pour  établir 
et  constituer  le  gouvernement  de  la 
province  de  Manitoba,  1870,  33 
Vict.,  c.  3  (Canada) 

Arrêté  en  conseil  de  Sa  Majesté 
admettant  la  Terre  de  Rupert  et  le 
Territoire  du  Nord-Ouest,  en  date 
du  23  juin  1870 

(1)  L'article  1  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

«  1 .  Titre  abrégé  :  Loi  consti- 
tutionnelle de  1867.» 

(2)  L'article  20  est  abrogé. 

(3)  La  catégorie  1  de  l'article 91  est  abrogée. 

(4)  La  catégorie  1  de  l'article 92  est  abrogée. 

(1)  Le  titre  complet  est  abrogé 
et  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

«Loi  de  1870  sur  le  Mani- 
toba.* 
(2)  L'article  20  est  abrogé. 

Loi  constitutionnelle  de  1867 

Loi  de  1870  sur  le  Manitoba 

Décret  en  conseil  sur  la  terre  de 

Rupert  et  le  territoire  du  Nord- Ouest 

Arrêté  en  conseil  de  Sa  Majesté 

admettant  la  Colombie-Britannique, 
en  date  du  16  mai  1871 

Conditions  de  l'adhésion  de  la 
Colombie-Britannique 

5.  Acte  de  l'Amérique  du  Nord  britan- 
nique, 1871,  34-35  Vict.,  c.  28 

(R.-U.) 

L'article  1  est  abrogé  et  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

«1.  Titre  abrégé  :  Loi  consti- 
tutionnelle de  1871.» 

Loi  constitutionnelle  de  1871 

6.  Arrêté  en  conseil  de  Sa  Majesté 
admettant  PÎle-du-Prince-Édouard, 
en  date  du  26  juin  1873 

Conditions  de  l'adhésion  de 
l'île-du-Prince- Edouard 

7.    Acte  du   Parlement  du  Canada, 

1875,  38-39  Vict.,  c.  38  (R.-U.) 

Loi  de  1875  sur  le  Parlement  du 
Canada 
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SCHEDULE 

to  the 

CONSTITUTION  ACT,  1982— Continued 

Item 
Column  I 

Act  Affected 
Column  II 
Amendment 

Column  III 
New  Name 

8.  Order  of  Her  Majesty  in  Council 
admitting  all  British  possessions  and 
Territories  in  North  America  and 

islands  adjacent  thereto  into  the 
Union,  dated  the  31st  day  of  July, 
1880 

Adjacent  Territories  Order 

9.    British  North  America  Act,  1886, 

49-50  Vict.,  c.  35  (U.K.) 
Section  3  is  repealed  and  the 

following  substituted  therefor: 

"3.  This  Act  may  be  cited  as 

the  Constitution  Act,  1886."" 

Constitution  Act,  1886 

10.    Canada  (Ontario  Boundary)  Act, 
1889,  52-5 JVict.,  c.  28  (U.K.) 

Canada  (Ontario  Boundary)  Act, 
1889 

11.  Canadian  Speaker  (Appointment  of 
Deputy)  Act,  1895,  2nd  Sess.,  59 
Vict.,  c.  3  (U.K.) 

The  Act  is  repealed. 

12.    The  Alberta  Act,  1905,  4-5  Edw. 
VII,  c.  3  (Can.) 

Alberta  Act 

13.    The  Saskatchewan  Act,  1905,  4-5 
Edw.  VII,  c.  42  (Can.) 

Saskatchewan  Act 

14.    British  North  America  Act,  1907,  7 
Edw.  VII,  c.  11  (U.K.) 

Section  2  is  repealed  and  the 
following  substituted  therefor: 

"2.  This  Act  may  be  cited  as 

the  Constitution  Act,  1907" 

Constitution  Act,  1907 

15.    British  North  America  Act,  1915, 

5-6  Geo.  V,  c.  45  (U.K.) 

16.    British  North  America  Act,  1930, 

20-21  Geo.  V,  c.  26  (U.K.) 

Section  3  is  repealed  and  the 
following  substituted  therefor: 

"3.  This  Act  may  be  cited  as 

the  Constitution  Act,  1915." 

Section  3  is  repealed  and  the 
following  substituted  therefor: 

"3.  This  Act  may  be  cited  as 

the  Constitution  Act,  19 30." 

Constitution  Act,  1915 

Constitution  Act,  1930 
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ANNEXE  (suite) 

de  la 

LOI  CONSTITUTIONNELLE  DE  1982 

Colonne  I 
Loi  visée 

Colonne  II 
Modification 

Colonne  III 
Nouveau  titre 

Arrêté  en  conseil  de  Sa  Majesté 

admettant  dans  l'Union  tous  les  ter- 
ritoires et  possessions  britanniques 

dans  l'Amérique  du  Nord,  et  les  îles 
adjacentes  à  ces  territoires  et  posses- 

sions, en  date  du  31  juillet  1880 

Acte  de  l'Amérique  du  Nord  britan- 
nique, 1886,  49-50  Vict.,  c.  35 

(R.-U.) 

L'article  3  est  abrogé  et  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

«3.  Titre  abrégé  :  Loi  consti- 
tutionnelle de  1886.» 

Décret  en  conseil  sur  les  territoi- 
res adjacents 

Loi  constitutionnelle  de  1886 

10.  Acte  du  Canada  (limites  d'Ontario) 
1889,  52-53  Vict.,  c.  28  (R.-U.) 

11.  Acte  concernant  l'Orateur  canadien 

(nomination  d'un  suppléant)  1895, 
2e  session,  59  Vict.,  c.  3  (R.-U.) 

12.  Acte  de  l'Alberta,  1905,  4-5  Ed. 
VII,  c.  3  (Canada) 

13.  Acte  de  la  Saskatchewan,  1905,  4-5 
Ed.  VII,  c.  42  (Canada) 

14.  Acte  de  l'Amérique  du  Nord  britan- 
nique, 1907,  7  Ed.  VII,  c.  1 1  (R.-U.) 

La  loi  est  abrogée. 

L'article  2  est  abrogé  et  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

«2.  Titre  abrégé  :  Loi  consti- 
tutionnelle de  1907.» 

Loi  de  1889  sur  le  Canada  (fron- 
tières de  l'Ontario) 

Loi  sur  l'Alberta 

Loi  sur  la  Saskatchewan 

Loi  constitutionnelle  de  1907 

15.  Acte  de  l'Amérique  du  Nord  britan- 
nique, 1915,  5-6  Geo.  V,  c.  45 

(R.-U.) 

L'article  3  est  abrogé  et  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

«3.  Titre  abrégé  :  Loi  consti- 
tutionnelle de  1915.» 

Loi  constitutionnelle  de  1915 

16.  Acte  de  l'Amérique  du  Nord  britan- 
nique, 1930,  20-21  Geo.  V,  c.  26 

(R.-U.) 

L'article  3  est  abrogé  et  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

«3.  Titre  abrégé  :  Loi  consti- 
tutionnelle de  1930.» 

Loi  constitutionnelle  de  1930 
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SCHEDULE 

to  the 

CONSTITUTION  ACT,  mi— Continued 

Item 
Column  I 

Act  Affected 
Column  II 
Amendment 

Column  III 
New  Name 

17.    Statute  of  Westminster,  1931,  22 
Geo.  V,  c.  4  (U.K.) 

18.    British  North  America  Act,  1940, 

3-4  Geo.  VI,  c.  36  (U.K.) 

In  so  far  as  they  apply  to 
Canada, 

(a)  section  4  is  repealed;  and 
(b)  subsection  7(1)  is 

repealed. 

Section  2  is  repealed  and  the 
following  substituted  therefor: 

"2.  This  Act  may  be  cited  as 

the  Constitution  Act,  1940" 

Statute  of  Westminster,  1 93 1 

Constitution  Act,  1940 

19.    British  North  America  Act,  1943, 
6-7  Geo.  VI,  c.  30  (U.K.) 

The  Act  is  repealed. 

20.    British  North  America  Act,  1946, 

9-10  Geo.  VI,  c.  63  (U.K.) 
The  Act  is  repealed. 

21.    British  North  America  Act,  1949, 

12-13  Geo.  VI,  c.  22  (U.K.) 

22.    British  North  America  (No.  2)  Act, 
1949,  13  Geo.  VI,  c.  81  (U.K.) 

Section  3  is  repealed  and  the 
following  substituted  therefor: 

"3.  This  Act  may  be  cited  as 

the  Newfoundland  Act." 

The  Act  is  repealed. 

Newfoundland  Act 

23.    British  North  America  Act,  1951, 
14-15  Geo.  VI,  c.  32  (U.K.) 

The  Act  is  repealed. 

24.    British  North  America  Act,  1952,  1 
Eliz.  II,  c.  15  (Can.) 

The  Act  is  repealed. 

25.    British  North  America  Act,  1960,  9 
Eliz.  II,  c.  2  (U.K.) 

Section  2  is  repealed  and  the 
following  substituted  therefor: 

"2.  This  Act  may  be  cited  as 

the  Constitution  Act,  I960.'1'' 

Constitution  Act,  1960 
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ANNEXE  (suite) 

de  la 

LOI  CONSTITUTIONNELLE  DE  1982 

Colonne  I 
Loi  visée 

Colonne  II 
Modification 

Colonne  III 
Nouveau  titre 

17.    Statut  de  Westminster,  1931,  22 

Geo.  V,  c.  4  (R.-U.) 
Dans  la  mesure  où  ils  s'appli- 

quent au  Canada  : 
a)  l'article  4  est  abrogé; 
b)  le  paragraphe  7(1)  est 
abrogé. 

Statut  de  Westminster  de  193: 

18.  Acte  de  l'Amérique  du  Nord  britan- 
nique, 1940,  3-4  Geo.  VI,  c.  36 

(R.-U.) 

L'article  2  est  abrogé  et  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

«2.  Titre  abrégé  :  Loi  consti- 
tutionnelle de  1940.» 

Loi  constitutionnelle  de  1940 

19.  Acte  de  l'Amérique  du  Nord  britan- 
nique, 1943,  6-7  Geo.  VI,  c.  30 

(R.-U.) 

La  loi  est  abrogée. 

20.  Acte  de  l'Amérique  du  Nord  britan- 
nique, 1946,  9-10  Geo.  VI,  c.  63 

(R.-U.) 

La  loi  est  abrogée. 

21.  Acte  de  l'Amérique  du  Nord  britan- 
nique, 1949,  12-13  Geo.  VI,  c.  22 

(R.-U.) 

L'article  3  est  abrogé  et  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

«3.  Titre  abrégé  :  Loi  sur 
Terre-Neuve.» 

Loi  sur  Terre-Neuve 

22.  Acte  de  l'Amérique  du  Nord  britan- 
nique (N°  2),  1949,  13  Geo.  VI,  c. 

81  (R.-U.) 

La  loi  est  abrogée. 

23.  Acte  de  l'Amérique  du  Nord  britan- 
nique, 1951,  14-15  Geo.  VI,  c.  32 

(R.-U.) 

24.  Acte  de  l'Amérique  du  Nord  britan- 
nique, 1952,  1  Eliz.  II,  c.  15 

(Canada) 

La  loi  est  abrogée. 

La  loi  est  abrogée. 

25.    Acte  de  l'Amérique  du  Nord  britan- 
nique, 1960,  9  Eliz.  II,  c.  2  (R.-U.) 

L'article  2  est  abrogé  et  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

«2.  Titre  abrégé  :  Loi  consti- 
tutionnelle de  1 960.» 

Loi  constitutionnelle  de  1960 
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SCHEDULE 

to  the 

CONSTITUTION  ACT,  1982— Concluded 

Item 
Column  I 

Act  Affected 
Column  II 
Amendment 

Column  III 
New  Name 

26.    British  North  America  Act,  1964, 

12-13  Eliz.  II,  c.  73  (U.K.) 

Section  2  is  repealed  and  the 
following  substituted  therefor: 

"2.  This  Act  may  be  cited  as 

the  Constitution  Act,  1964." 

Constitution  Act,  1964 

27.    British  North  America  Act,  1965, 
14  Eliz.  II,  c.  4,  Part  I  (Can.) 

Section  2  is  repealed  and  the 
following  substituted  therefor: 

"2.  This  Part  may  be  cited  as 

the  Constitution  Act,  1965." 

Constitution  Act,  1965 

28.    British  North  America  Act,  1974, 
23  Eliz.  II,  c.  13,  Parti  (Can.) 

Section  3,  as  amended  by 
25-26  Eliz.  II,  c.  28,  s.  38(1) 

(Can.),  is  repealed  and  the  fol- 
lowing substituted  therefor: 

"3.  This  Part  may  be  cited  as 
the  Constitution  Act,  197 4 T 

Constitution  Act,  1974 

29.    British  North  America  Act,  1975, 

23-24  Eliz.  II,  c.  28,  Part  I  (Can.) 

Section  3,  as  amended  by 
25-26  Eliz.  II,  c.  28,  s.  31  (Can.), 

is  repealed  and  the  following  sub- 
stituted therefor: 

"3.  This  Part  may  be  cited  as 
the  Constitution  Act  (No.  I), 

1975." 

Constitution  Act  (No.  1),  1975 

30.    British  North  America  Act  (No.  2), 
1975,  23-24  Eliz.  II,  c.  53  (Can.) 

Section  3  is  repealed  and  the 
following  substituted  therefor: 

"3.  This  Act  may  be  cited  as 
the  Constitution  Act  (No.  2), 
197  5  r 

Constitution  Act  (No.  2),  1975 
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ANNEXE  {fin) 

de  la 

LOI  CONSTITUTIONNELLE  DE  1982 

Colonne  I 
Loi  visée 

26.  Acte  de  l'Amérique  du  Nord  britan- 
nique, 1964,  12-13  Eliz.  II,  c.  73 

(R.-U.) 

27.  Acte  de  l'Amérique  du  Nord  britan- 
nique, 1965,  14  Eliz.  II,  c.  4,  Partie  I 

(Canada) 

28.  Acte  de  l'Amérique  du  Nord  britan- 
nique, 1974,  23  Eliz.  II,  c.  13,  Partie 

I  (Canada) 

29.  Acte  de  l'Amérique  du  Nord  britan- 
nique, 1975,  23-24  Eliz.  II,  c.  28, 

Partie  I  (Canada) 

30.  Acte  de  l'Amérique  du  Nord  britan- 
nique n°  2,  1975,  23-24  Eliz.  II,  c.  53 

(Canada) 

Colonne  II 
Modification 

L'article  2  est  abrogé  et  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

«2.  Titre  abrégé  :  Loi  consti- 
tutionnelle de  1964.» 

L'article  2  est  abrogé  et  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

«2.  Titre  abrégé  de  la  pré- 

sente partie  :  Loi  constitution- 
nelle de  1 965.» 

L'article  3,  modifié  par  le  para- 
graphe 38(1)  de  la  loi  25-26  Eli- 
zabeth II,  c.  28  (Canada),  est 

abrogé  et  remplacé  par  ce  qui 
suit  : 

«3.  Titre  abrégé  de  la  pré- 

sente partie  :  Loi  constitution- 
nelle de  1974.» 

L'article  3,  modifié  par  l'article 
31  de  la  loi  25-26  Elizabeth  II,  c. 

28  (Canada),  est  abrogé  et  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

«3.  Titre  abrégé  de  la  pré- 
sente partie  :  Loi  constitution- 

nelle n°  1  de  1975.» 

L'article  3  est  abrogé  et  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

«3.  Titre  abrégé  :  Loi  consti- 
tutionnelle n°  2  de  1975.» 

Colonne  III 
Nouveau  titre 

Loi  constitutionnelle  de  1964 

Loi  constitutionnelle  de  1965 

Loi  constitutionnelle  de  1974 

Loi  constitutionnelle  n°  1  de  1975 

Loi  constitutionnelle  n°  2  de  1975 
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Lois  du  Parlement 
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QUEEN  ELIZABETH  II 

First  Session  of  the 

Thirty-Second  Parliament 

Begun  and  held  at  Ottawa 

on  the  fourteenth  day  of  April,  1980 

and  prorogued  on  the  thirtieth  day  of 

November,  1983 

His  Excellency  the  Right  Honourable 

EDWARD  SCHREYER 

Governor  General 

Adoptées  pendant  la  session  tenue  les 

vingt-neuvième,  trentième,  trente  et 

unième  et  trente-deuxième  années 

du  Règne  de  Sa  Majesté 

LA  REINE  ELIZABETH  II 

Première  session  de  la 

trente-deuxième  Législature 

Commencée  et  tenue  à  Ottawa 

le  quatorzième  jour  d'avril  1980 

et  prorogée  le  trentième  jour 

de  novembre  1983 

Son  Excellence  le  très  honorable 

EDWARD  SCHREYER 

Gouverneur  général 
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C-2  Immigration,  Loi  de  1976  sur  1'     I  1 
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IV 
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i 1 
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III 80 
C-87 
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III 
84 
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TTT 111 1  1  c 1  lo 
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TIT 111 1  zo 

C-95 T>         *               11         a'  C                      a  *  /*         T        "  1 
Pans  collectifs  sportifs,  Loi  sur  les   

IV 

161 
C-26 T*           ,                     J                                                        *       *                   1         1              ̂                           •        -1  •                          1         T""1                "V  T      1                     X         *  1 

Partage  des  revenus  miniers  de  la  reserve  indienne  de  Fort  Nelson,  Loi  sur  le  I 38 
C-65 Wl                            J         1  T" 1              a  '                       11"                      jIT*                   1                                   a  '                   1                                                        1  * 

Pension  de  la  Fonction  publique  et  la  Loi  sur  les  prestations  de  retraite  supplémen- 
taires en  ce  qui  concerne  la  retraite  anticipée  des  contrôleurs  de  la  circulation 

aérienne,  Loi  modifiant  la  Loi  sur  la  II 

64 
L--4U 

Pensions,  l'indemnisation  et  les  allocations  relatives  à  la  guerre,  aux  militaires  et  aux rMvilc    T  r\\  (\f*  1  QSfl  mnnifiint  lo  Ipm  clo  ti/~*n  oui*  1  c I 19 

PpTiçinnç  pt  \çi  T  ni  n'mnfmiiKfltinn  Hps  îïtipiptiq  T^ricnnrnprc  Hp  oiipîtp    T  c\\  mnnifiant I  ̂ IlolvJllo   Cl   la    LVJl   Li  lllUdlllll^a  11U11   ULi   allL'ldlo    L/l  lâUllllld  o  vit  gUÇl  I         HJI   J.IHJUH  l&ll  l 
la  Loi  sur  les III 76 
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15 

C-30 
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T I 1  O 18 
C-59 

Pouvoir  d'emprunt,  Loi  de  1981-82  sur  le  
II 53 

C-lll 
Pouvoir  d'emprunt,  Loi  de  1982-83  sur  le  

III 98 
C-125 

Pouvoir  d'emprunt  supplémentaire,  Loi  de  1982-83  sur  le  
III 120 
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29  ELIZABETH  II 29  ELIZABETH  II 

CHAPTER CHAPITRE  1 

1976-  77,  c.  52; 
1977-  78,  c.  22 

Limitation 

An  Act  to  amend  the  Immigration  Act,  1976 

[Assented  to  May  7th,  1980} 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Com- 

mons of  Canada,  enacts  as  follows: 

1.  Subsection  121(3)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(3)  The  total  amount  of  outstanding 
advances  to  the  Minister  under  this  section 

shall  not  at  any  time  exceed  sixty  million 

dollars." 

Loi  modifiant  la  Loi  sur  l'immigration  de 
1976 

[Sanctionnée  le  7  mai  1 980] 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  du  consentement du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  communes  du 
Canada,  décrète: 

1.  Le  paragraphe  121(3)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«(3)  Le  montant  total  des  avances  faites 
au  Ministre  en  vertu  du  présent  article  et 
non  encore  remboursées,  ne  pourra  à 
aucun  moment  dépasser  soixante  millions 
de  dollars.» 

1 976-  77,  c.  52; 

1 977-  78,  c.  22 

Limite 
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29  ELIZABETH  II 29  ELIZABETH  II 

CHAPTER  2 CHAPITRE  2 

An  Act  to  repeal  The  Canada-France  Trade 
Agreement  Act,  1933  and  The  Supple- 

mentary Canada- France  Trade  Agree- 
ment Act,  1935 

Loi  abrogeant  la  Loi  sur  l'Arrangement  com- 
mercial Canada-France,  1933  et  la  Loi 

sur  l'Arrangement  commercial  supplé- 
mentaire Canada- France,  1935 

[Assented  to  7th  May,  1980] [Sanctionnée  le  7  mai  1980] 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Com- 

mons of  Canada,  enacts  as  follows: 

1.  The  Canada- France  Trade  Agreement 
Act,  1933,  being  chapter  31  of  the  Statutes 
of  Canada,  1932-33,  is  repealed. 

2.  The  Supplementary  Canada- France 
Trade  Agreement  Act,  1935,  being  chapter  2 
of  the  Statutes  of  Canada,  1935,  is  repealed. 

3.  This  Act  shall  be  deemed  to  have  come 
into  force  on  March  15,  1978. 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  du  consentement du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  communes  du 

Canada,  décrète: 

1.  La  Loi  sur  l'Arrangement  commercial 
Canada- France,  1933,  chapitre  31  des  Sta- 

tuts du  Canada  de  1932-33,  est  abrogée. 

2.  La  Loi  sur  l'Arrangement  commercial 
supplémentaire  Canada- France,  1935,  cha- 

pitre 2  des  Statuts  du  Canada  de  1935,  est 
abrogée. 

3.  La  présente  loi  est  réputée  être  entrée 
en  vigueur  le  15  mars  1978. 

Abrogation 1932-33,  c.  31 

Abrogation 
1935,  c.  2 

Entrée  en 

vigueur 

QUEEN'S  PRINTER  FOR  CANADA  ©  IMPRIMEUR  DE  LA  REINE  POUR  LE  CANADA OTTAWA,  1980 
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29  ELIZABETH  II 29  ELIZABETH  II 

CHAPTER  3 CHAPITRE  3 

Preamble 

Short  title 

$20,233,860,- 
407.05  granted 
for  1980-81 

An  Act  for  granting  to  Her  Majesty  certain 
sums  of  money  for  the  public  service  for 
the  financial  year  ending  the  31st 
March,  1981 

[Assented  to  16th  May,  1980] 

Most  Gracious  Sovereign, 

Whereas  it  appears  by  messages  from  the 

Deputy  to  His  Excellency,  the  Right  Hon- 
ourable Edward  Schreyer,  Governor  General 

of  Canada,  and  the  estimates  accompanying 
the  said  messages,  that  the  sums  hereinafter 
mentioned  are  required  to  defray  certain 
expenses  of  the  Government  of  Canada,  not 
otherwise  provided  for,  for  the  financial  year 
ending  the  31st  day  of  March,  1981;  and  for 

other  purposes  connected  with  the  Govern- 
ment of  Canada.  May  it  therefore  please 

Your  Majesty,  that  it  may  be  enacted,  and 

be  it  enacted  by  the  Queen's  Most  Excellent 
Majesty,  by  and  with  the  advice  and  consent 
of  the  Senate  and  House  of  Commons  of 
Canada,  that: 

1.  This  Act  may  be  cited  as  the  Appro- 
priation Act  No.  1,  1980-81. 

2.  From  and  out  of  the  Consolidated 

Revenue  Fund,  there  may  be  paid  and 
applied  a  sum  not  exceeding  in  the  whole 

twenty  billion,  two  hundred  and  thirty-three 
million,  eight  hundred  and  sixty  thousand, 
four  hundred  and  seven  dollars  and  five  cents 

towards  defraying  the  several  charges  and 
expenses  of  the  Government  of  Canada  from 
the  1st  day  of  April,  1980  to  the  31st  day  of 
March,  1981  not  otherwise  provided  for,  and 
being  the  aggregate  of 

(a)  nine-twelfths  of  the  total  of  the 
amounts  of  the  items  set  forth  in  the  Esti- 

Loi  accordant  à  Sa  Majesté  certaines 

sommes  d'argent  pour  le  service  public 
de  l'année  financière  se  terminant  le  31 
mars  1981 

[Sanctionnée  le  16  mai  1980] 

Très  Gracieuse  Souveraine, 

Considérant  qu'il  appert,  des  messages  du 
député  de  Son  Excellence  le  très  honorable 
Edward  Schreyer,  Gouverneur  général  du 
Canada,  et  du  budget  qui  accompagne  lesdits 

messages,  que  les  sommes  ci-dessous  men- 
tionnées sont  nécessaires  pour  faire  face  à 

certaines  dépenses  du  gouvernement  du 

Canada,  afférentes  à  l'année  financière  se 
terminant  le  31  mars  1981,  auxquelles  il 

n'est  pas  autrement  pourvu,  et  pour  d'autres 
objets  se  rattachant  au  gouvernement  du 
Canada;  Plaise  en  conséquence  à  Votre 

Majesté  que  soit  statué,  et  qu'il  soit  statué 
par  Sa  Très  Excellente  Majesté  la  Reine,  sur 
l'avis  et  du  consentement  du  Sénat  et  de  la 
Chambre  des  communes  du  Canada,  ce  qui 
suit: 

1.  La  présente  loi  peut  être  citée  sous  le 
titre:  Loi  n°  1  de  1980-81  portant  affectation 
de  crédits. 

2.  Sur  le  Fonds  du  revenu  consolidé,  il 

peut  être  payé  et  affecté  une  somme  n'excé- dant pas  en  tout  vingt  milliards  deux  cent 
trente-trois  millions  huit  cent  soixante  mille 

quatre  cent  sept  dollars  cinq  cents  pour  sub- 
venir aux  diverses  charges  et  dépenses  du 

gouvernement  du  Canada,  depuis  le  1er  avril 
1980  jusqu'au  31  mars  1981,  auxquelles  il 
n'est  pas  autrement  pourvu,  soit  l'ensemble 

a)  des  neuf  douzièmes  du  total  des  mon- 

tants des  postes  énoncés  au  budget  de  l'an- née financière  se  terminant  le  31  mars 

1981,  présenté  à  la  Chambre  des  commu- 

Préambule 

Titre  abrégé 

$20.233.860,- 407.05  accordés 

pour  1980-81 
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Appropriation  Act  No.  I,  1980-81 

29  Eliz.  II 

Confirmation  of 
payment  under 
special  warrant 
for  fiscal  year 
1979-80 

mates  for  the  fiscal  year  ending  the  31st 
day  of  March,  1981,  as  laid  before  the 
House  of  Commons  at  the  present  session 
of  Parliament  with  the  exception  of  Social 
Development  Vote  1  $18,701,054,379.72 

(b)  three-twelfths  of  the  total  of  the 
amounts  of  the  several  items  in  the  said 
Estimates     set     forth     in  Schedule 
A  $77,607,000.00 

(c)  two-twelfths  of  the  total  of  the 
amounts  of  the  several  items  in  the  said 
Estimates     set      forth      in  Schedule 
B  $675,361,325.00 

(d)  one-twelfth  of  the  total  of  the  amounts 
of  the  several  items  in  the  said  Estimates 
set  forth  in  Schedule  C  $549,405,508.33 

the  amounts  hereby  authorized  to  be  paid 
and  applied  in  respect  to  those  items  shall  be 
deemed  to  include  and  not  be  in  addition  to 

the  amount  authorized  for  such  items  by  the 

special  Warrant  issued  by  the  Governor  Gen- 
eral pursuant  to  Order  of  the  Governor  in 

Council  of  April  1,  1980  (P.C.  1980-850)  for 
$3,495,435,827;  and 

(e)  the  total  of  the  amounts  of  the  items 
set  forth  in  the  Supplementary  Estimates 
(A)  for  the  fiscal  year  ending  the  31st  day 
of  March,  1981,  as  contained  in  Schedule 
D  of  this  Act  $230,432,194.00 

3.  The  payment  from  and  out  of  the  Con- 
solidated Revenue  Fund  of  the  sum  of 

$5,316,822,188.08,  for  the  purposes  set  forth 
in  the  schedules  to  the  special  warrants 
signed  by  the  Governor  General  pursuant  to 
section  23  of  the  Financial  Administration 
Act  and  orders  of  the  Governor  in  Council  of 

December  30,  1979  (P.C.  1979-3566)  and 
February  14,  1980  (P.C.  1980-520),  and 
published  in  Nos.  2  and  8  of  Volume  1 14  of 
Part  I  of  the  Canada  Gazette  dated  January 
12,  1980  and  February  23,  1980  respectively, 
is  hereby  confirmed. 

nés  à  la  session  actuelle  du  Parlement  à 

l'exception  du  crédit  1  (Développement 
social)  $18,701,054,379.72 

b)  des  trois  douzièmes  du  total  des  mon- 
tants des  divers  postes  dudit  budget  énon- 

cés à  l'annexe  A  $77,607,000.00 
c)  des  deux  douzièmes  du  total  des  mon- 

tants des  divers  postes  dudit  budget  énon- 
cés à  l'annexe  B  $675,361,325.00 

d)  du  douzième  du  total  des  montants  des 

divers  postes  dudit  budget  énoncés  à  l'an- 
nexe C  $549,405,508.33 

les  montants  dont  la  présente  loi  autorise  le 

paiement  et  l'affectation  au  titre  de  ces 
postes  devant  être  considérés  comme  inclusifs 

et  non  pas  comme  complémentaires  des  mon- 
tants autorisés  pour  ces  postes  par  le  mandat 

spécial  émis  par  le  gouverneur  général  en 
vertu  du  décret  du  gouverneur  en  conseil  du 

1"  avril  1980  (CP.  1980-850)  se  chiffrant  à 
$3,495,435,827;  et 

e)  du  total  des  montants  des  postes  énon- 
cés au  budget  supplémentaire  (A)  pour 

l'année  financière  se  terminant  le  31  mars 

1981,  contenus  dans  l'annexe  D  de  la  pré- 
sente loi  $230,432,194.00 

3.  Est  confirmé  par  les  présentes  le  paie- 
ment de  la  somme  de  $5,316,822,188.08, 

prélevée  sur  le  Fonds  du  revenu  consolidé 
aux  fins  prévues  aux  annexes  des  mandats 
spéciaux  signés  par  le  gouverneur  général  en 

vertu  de  l'article  23  de  la  Loi  sur  l'adminis- 
tration financière  et  des  décrets  du  gouver- 

neur en  conseil  du  30  décembre  1979  (C.P. 

1979-  3566)  et  du   14  février   1980  (C.P. 
1980-  520),  publiés  dans  les  numéros  2  et  8 
du  volume  114  de  la  Partie  I  de  la  Gazette 

du  Canada,  respectivement  datés  du  1 2  jan- 
vier 1980  et  du  23  février  1980. 

Confirmation 
du  paiement effectué  en 

vertu  d'un 
mandat  spécial 

pour  l'année 
financière 

1979-80 

Purpose  and 
effect  of  each 
item 

4.  The  amount  authorized  by  this  Act  to 
be  paid  or  applied  in  respect  of  an  item  may 
be  paid  or  applied  only  for  the  purposes  and 
subject  to  any  terms  and  conditions  specified 
in  the  item,  and  the  payment  or  application 
of  any  amount  pursuant  to  the  item  has  such 
operation  and  effect  as  may  be  stated  or 
described  therein. 

4.  Le  montant  dont  la  présente  loi  autorise 

le  paiement  ou  l'affectation  au  titre  d'un 
poste  ne  peut  être  versé  ou  affecté  qu'aux fins  et  conditions  spécifiées  dans  le  poste  et  le 

paiement  ou  l'affectation  de  tout  montant 
aux  termes  du  poste  ont  l'application  et  l'ef- 

fet qui  peuvent  y  être  énoncés  ou  indiqués. 

Objet  et  effet de  chaque  poste 

6 



1980 Loi  n"  1  de  1980-81  portant  affectation  de  crédits C.  3 3 

Commitments  5.  (  1  )  Where  an  item  in  the  Estimates 
referred  to  in  section  2  purports  to  confer 
authority  to  enter  into  commitments  up  to  an 
amount  stated  therein  or  increases  the 

amount  up  to  which  commitments  may  be 
entered  into  under  any  other  Act  or  where  a 
commitment  is  to  be  entered  into  under  sub- 

section (2),  the  commitment  may  be  entered 
into  in  accordance  with  the  terms  of  such 
item  or  in  accordance  with  subsection  (2)  if 
the  deputy  head  or  other  person  charged  with 
the  administration  of  a  service  certifies  that 
the  amount  of  the  commitment  proposed  to 
be  entered  into,  together  with  all  previous 
commitments  entered  into  in  accordance 
with  this  section  or  under  such  other  Act, 
does  not  exceed  the  total  amount  of  the 

commitment  authority  stated  in  such  item  or 
calculated  in  accordance  with  subsection  (2). 

Idem  (2)   Where  an  item  in  the  Estimates 
referred  to  in  section  2  or  a  provision  of  any 
Act  purports  to  confer  authority  to  spend 
revenues,  commitments  may  be  entered  into 
in  accordance  with  the  terms  of  such  item  or 

provision  up  to  an  amount  equal  to  the 

aggregate  of 
(a)  the  amount,  if  any,  appropriated  in 
respect  of  that  item  or  provision;  and 

(b)  the  amount  of  revenues  actually 
received  or,  in  the  case  of  an  item  in  the 
said  Estimates,  the  estimated  revenues  set 
out  in  the  details  related  to  such  item, 
whichever  is  the  greater. 

rendered  Amounts  Pa'd  or  applied  under  the  au
- 

cF-lo  thority  of  this  Act  shall  be  accounted  for  in 
the  Public  Accounts  in  accordance  with  sec- 

tion 55  of  the  Financial  Administration  Act. 

5.  (1)  Lorsqu'un  poste  du  budget  men-  Engagement 
tionné  à  l'article  2  implique  qu'il  confère 
l'autorisation  de  prendre  des  engagements 

jusqu'à  concurrence  du  montant  y  énoncé  ou 
augmente  le  montant  limite  des  engagements 

pouvant  être  pris  en  vertu  d'une  autre  loi  ou 
lorsqu'on  se  propose  de  prendre  un  engage- 

ment en  vertu  du  paragraphe  (2),  l'engage- 
ment peut  être  pris  aux  termes  de  ce  poste  ou 

du  paragraphe  (2),  si  le  sous-chef  ou  autre 

personne  chargée  de  l'administration  d'un 
service  certifie  que  le  total  de  l'engagement 
qu'on  se  propose  de  prendre  et  de  tous  les 
engagements  antérieurement  pris  aux  termes 
du  présent  article  ou  en  vertu  de  cette  autre 

loi  n'excède  pas  le  total  de  l'autorisation 
d'engagement  énoncé  dans  ce  poste  ou  cal- culé conformément  au  paragraphe  (2). 

(2)  Lorsqu'un  poste  du  budget  mentionné  Idem 
à  l'article  2  ou  une  disposition  d'une  loi 
impliquent  qu'ils  confèrent  l'autorisation  de 
dépenser  des  recettes,  des  engagements  peu- 

vent être  pris  aux  termes  de  ce  poste  ou  cette 

disposition  jusqu'à  concurrence  du  total 
obtenu  par  addition 

a)  du  montant  éventuellement  attribué  au 
titre  de  ce  poste  ou  cette  disposition;  et 

b)  du  montant  des  recettes  effectivement 

perçues  ou,  dans  le  cas  d'un  poste  dudit 
budget,  du  montant  des  recettes  estimati- 

ves énoncées  dans  les  détails  relatifs  à  ce 

poste  si  ce  montant  est  supérieur  à  celui 
des  recettes  perçues. 

6.  Il  doit  être  rendu  compte  des  montants     Compte  à ,  ce    j.'  i       '   •        j     î         '         rendre  S. R., 
payes  ou  affectes  sous  le  regime  de  la  pre-  F.|0 
sente  loi,  dans  les  Comptes  publics  conformé- 

ment à  l'article  55  de  la  Loi  sur  l'adminis- 
tration financière. 
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SCHEDULE  A 

Based  on  the  Main  Estimates,  1980-81.  The  amount  hereby  granted  is  $77,607,000.00  being  three-twelfths  of  the  items  in 
the  said  Estimates  as  contained  in  this  Schedule. 

SUMS  granted  to  Her  Majesty  by  this  Act  for  the  financial  year  ending  31st  March,  1981,  and  the  purposes  for  which 
they  are  granted. 

No.  of 
Vote Service Amount Total 

ENERGY,  MINES  AND  RESOURCES 

$ $ 

A— DEPARTMENT 

L35 

Energy  Program 

Non-Budgetary 

Payments  in  respect  of  Canada's  participation  with  the  Government  of  Newfoundland  in 
the  development  of  the  hydro  electric  power  potential  of  the  Lower  Churchill  River 
in  Labrador,  to  authorize  payments  for  the  acquisition  by  the  Minister  of  approxi- 

mately 49  per  cent  of  the  shares  of  the  Lower  Churchill  Development  Corporation 

EXTERNAL  AFFAIRS 

B— CANADIAN  INTERNATIONAL  DEVELOPMENT  AGENCY 

1 ,990,000 

L35 

L40 

L45 

Non-Budgetary 

Loan,  in  accordance  with  terms  and  conditions  approved  by  the  Governor  in  Council,  to 
the  Government  of  Turkey  for  short-term  balance  of  payments  assistance  

Loan,  in  accordance  with  terms  and  conditions  approved  by  the  Governor  in  Council,  to 
the  Government  of  Jamaica  for  food  aid  assistance  

Advances,  in  accordance  with  terms  and  conditions  approved  by  the  Governor  in  Council, 
to  international  financial  institutions  for  international  development  assistance  

REGIONAL  ECONOMIC  EXPANSION 

B— CANADA  MORTGAGE  AND  HOUSING  CORPORATION 

1 1 ,800,000 

1 ,000,000 

92,238,000 

30 Canadian  Home  Insulation  Program — To  authorize  Canada  Mortgage  and  Housing 
Corporation  to  administer  a  home  insulation  program  in  the  Provinces  of  Newfound- 

land, New  Brunswick,  Quebec,  Ontario,  Manitoba,  Saskatchewan,  Alberta,  British 
Columbia,  the  Yukon  and  the  Northwest  Territories,  and  in  respect  thereto  to  make 
a  contribution,  in  accordance  with  terms  and  conditions  prescribed  by  regulations  of 
the  Governor  in  Council,  to  any  person  who  during  the  period  beginning  on  Septem- 

ber 1,  1977  and  ending  on  December  31,  1984  in  the  said  provinces  and  territories 
applies  for  the  contribution  and  purchases  materials  for  the  purpose  of  insulating 
against  heat  loss  so  as  to  reduce  energy  consumption  of 
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ANNEXE  A 

D'après  le  budget  principal  de  1980-81.  Le  montant  accordé  par  les  présentes  est  de  $77,607,000.00,  soit  les  trois 
douzièmes  des  postes  dudit  budget  que  contient  la  présente  annexe. 

SOMMES  accordées  par  la  présente  loi  à  Sa  Majesté  pour  l'année  financière  se  terminant  le  31  mars  1981  et  fins 
auxquelles  elles  sont  accordées. 

N°du 
crédit Service Montant 

Total 

ÉNERGIE,  MINES  ET  RESSOURCES 

$ $ 

A — MUNIS  1  bKb 

L35 

Programme  de  l'énergie 
Non-budgétaire 

Paiements  relativement  à  la  participation  canadienne,  de  concert  avec  le  gouvernement  de 
Terre-Neuve,  à  la  mise  en  valeur  du  potentiel  hydro-électrique  du  cours  inférieur  de 
la  rivière  Churchill  au  Labrador,  et  l'autorisation  pour  l'acquisition,  par  le  Ministre, 
d'environ  49  pour  cent  des  actions  de  la  Lower  Churchill  Development  Corporation  ... 

AFFAIRES  EXTÉRIEURES 

B— AGENCE  CANADIENNE  DE  DÉVELOPPEMENT  INTERNATIONAL 

1,990,000 

L35 

L40 

L45 

Non-budgétaire 

Prêt  consenti  au  gouvernement  de  la  Turquie,  conformément  aux  conditions  approuvées 
par  le  gouverneur  en  conseil,  pour  le  soutien  à  court  terme  de  la  balance  des  paie- 
ments   

Prêt  consenti  au  gouvernement  de  la  Jamaïque,  conformément  aux  conditions  approuvées 

par  le  gouverneur  en  conseil,  au  titre  de  l'aide  alimentaire  
Avances,  conformément  aux  conditions  approuvées  par  le  gouverneur  en  conseil,  aux 

institutions  financières  internationales  aux  fins  de  l'aide  au  développement  interna- tional  

EXPANSION  ÉCONOMIQUE  RÉGIONALE 

B— SOCIÉTÉ  CANADIENNE  D'HYPOTHÈQUES  ET  DE  LOGEMENT 

1 1 ,800,000 

1,000,000 

92,238,000 

30 
Programme  d'isolation  thermique  des  résidences  canadiennes — Pour  autoriser  la  Société 

canadienne  d'hypothèques  et  de  logement  à  administrer  un  programme  d'isolation 
thermique  des  habitations  dans  les  provinces  de  Terre-Neuve,  du  Nouveau-Bruns- 
wick,  de  Québec,  de  l'Ontario,  du  Manitoba,  de  la  Saskatchewan,  de  l'Alberta,  de  la 
Colombie-Britannique,  au  Yukon  et  dans  les  Territoires  du  Nord-Ouest,  et,  à  cet 
égard,  à  accorder  une  contribution,  conformément  aux  conditions  prescrites  par  le 
règlement  du  gouverneur  en  conseil,  à  toute  personne  qui,  durant  la  période  commen- 

çant le  1er  septembre  1977  et  se  terminant  le  31  décembre  1984  dans  lesdits  provinces 
et  territoires,  demandera  une  contribution  et  achètera  les  matériaux  nécessaires  aux 

fins  d'isoler  contre  la  déperdition  de  chaleur  afin  de  réduire  la  consommation d'énergie 
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Service 

REGIONAL  ECONOMIC  EXPANSION  (Concluded) 

B— CANADA  MORTGAGE  AND  HOUSING  CORPORATION  (Concluded) 
(Concluded) 

(a)  a  family  housing  unit  owned  or  leased  by  such  person  in  a  residential  building  of 
not  more  than  three  storeys  in  height,  the  construction  of  which  was  substan- 

tially completed  and  ready  for  occupancy  prior  to  such  date  as  may  from  time  to 
time  be  prescribed  by  the  Corporation  but  in  no  event  later  than  September  1, 
1977, or 

(b)  a  residential  building  owned  and  operated  by  a  non-profit  corporation,  a 
department  or  agency  of  the  federal  or  a  provincial  government,  or  a  municipal- 

ity or  agency  thereof,  or  an  institution  providing  post  secondary  education,  being 
not  more  than  three  storeys  in  height,  containing  hostel  accommodation,  the 
construction  of  any  part  of  which  was  substantially  completed  and  ready  for 
occupancy  prior  to  such  date  as  may  from  time  to  time  be  prescribed  by  the 
Corporation  but  in  no  event  later  than  September  1,  1977 

in  respect  of  which  no  contribution  was  previously  made  under  this  authority,  the  said 
regulations  to  include  inter  alia  the  definitions  of  a  family  housing  unit,  hostel  accom- 

modation and  the  maximum  amount  of  contributions  payable  with  respect  to  a  family 
housing  unit  or  residential  building;  payment  to  Canada  Mortgage  and  Housing 
Corporation  for  the  purposes  of  the  home  insulation  program  including  the  costs  and 
expenses  of  the  Corporation  in  the  administration  of  the  program  

TRANSPORT 

A— DEPARTMENT 

Marine  Transportation  Program 

Payment  to  the  National  Harbours  Board  for  a  program  of  soil  testing  in  connection  with 
the  construction  of  grain  handling  facilities  at  the  Port  of  Prince  Rupert,  British 
Columbia  

TREASURY  BOARD 

A— SECRETARIAT 

Government  Contingencies  and  Centrally  Financed  Programs 

Student  Summer  and  Youth  Employment — Subject  to  the  approval  of  the  Treasury 
Board,  to  supplement  other  votes  to  cover  costs  in  connection  with  the  employment  of 
persons  and  the  summer  employment  of  and  summer  activities  for  students  

Amount 

83,000,000 

200,000 

1 20,200,000 

Total 

'310,428,000 

•Net  Total  $77,607,000.00 
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1980 Loi  n"  1  de  1980-81  portant  affectation  de  crédits 

ANNEXE  A — Fin 

C.  3 7 

Service Montant Total 

EXPANSION  ÉCONOMIQUE  RÉGIONALE  (Fin) 

B— SOCIÉTÉ  CANADIENNE  D'HYPOTHÈQUES  ET  DE  LOGEMENT  (Fin) 
(Fin) 

a)  un  logement  familial,  appartenant  à  ladite  personne  ou  loué  par  celle-ci,  sis  dans 
un  immeuble  résidentiel  d'au  plus  trois  étages,  dont  la  construction  aura  été 
pour  une  grande  part  terminée  et  prête  pour  fins  d'occupation  avant  la  date 
prescrite  de  temps  à  autre  par  la  Société  mais  en  aucun  cas  après  le  1"  septem- 

bre 1977,  ou 
b)  un  immeuble  résidentiel,  appartenant  à  une  société  à  but  non  lucratif,  à  un 

ministère  ou  organisme  du  gouvernement  fédéral  ou  provincial,  à  une  municipa- 
lité ou  à  un  organisme  de  cette  dernière,  ou  à  un  établissement  dispensant  un 

enseignement  postsecondaire  et  administré  par  ladite  institution,  d'au  plus  trois 
étages,  renfermant  des  places  de  foyer  dont  la  construction  de  toute  partie  aura 

été  pour  une  grande  part  terminée  et  prête  pour  fins  d'occupation  avant  la  date 
prescrite  de  temps  à  autre  par  la  Société  mais  en  aucun  cas  après  le  1"  septem- 

bre 1977 

et  à  l'égard  duquel  aucune  contribution  n'aura  été  accordée  précédemment  en  vertu  de 
la  présente  autorisation,  ledit  règlement  devant  inclure  notamment  les  définitions  d'un 
logement  familial,  des  locaux  d'habitation  du  type  foyer  et  du  montant  maximal  de 
contributions  payable  ayant  trait  à  un  logement  familial  ou  à  un  immeuble  résidentiel; 

paiement  à  la  Société  canadienne  d'hypothèques  et  de  logement  aux  fins  du  programme 
d'isolation  thermique  des  habitations,  y  compris  les  frais  et  dépenses  de  la  Société 
relativement  à  l'administration  du  programme  

TRANSPORTS 

A— MINISTÈRE 

Programme  des  transports  par  eau 

Paiement  au  Conseil  des  ports  nationaux  pour  un  programme  d'études  géotechniques  en 
rapport  avec  la  construction  d'installations  de  manutention  des  grains  au  port  de 
Prince  Rupert  (Colombie-Britannique)  

CONSEIL  DU  TRESOR 

A— SECRÉTARIAT 

Programme  des  éventualités  du  gouvernement  et  programmes  financés  par 
l'administration  centrale 

Emplois  d'été  des  étudiants  et  placement  des  jeunes — Sous  réserve  de  l'approbation  du 
Conseil  du  Trésor,  pour  ajouter  des  sommes  à  d'autres  crédits  en  vue  de  couvrir  les 
frais  se  rapportant  au  placement  de  personnes  et  aux  emplois  et  aux  activités  d'été 
pour  les  étudiants  

83,000,000 

200,000 

120,200,000 
>3 10,428,000 

•Total  net  $77,607,000.00 
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8  C.  3 
Appropriation  Act  No.  1.  1980-81 

29  Eliz.  II 

SCHEDULE  B 

Based  on  the  Main  Estimates,  1980-81.  The  amount  hereby  granted  is  $675,361,325.00  being  two  twelfths  of  the  items  in 
the  said  Estimates  as  contained  in  this  Schedule. 

SUMS  granted  to  Her  Majesty  by  this  Act  for  the  financial  year  ending  31st  March,  1981,  and  the  purposes  for  which 
they  are  granted. 

No.  of 
Vote Service Amount 

Total 

$ $ 

AGRICULTURE 

A— DEPARTMENT 

Research  Program 

10 Research — Capital  expenditures  14,487,000 

EMPLOYMENT  AND  IMMIGRATION 

B — CANADA  h  M  PLU  Y  M  h  IN  1  AINU  IIviIvIKjKA  I IUN  CUMMISSIUN 

Annuities  Program 

A  nnniti Ac  PrnorQ  m  a v npnn 1 1 1 1 rpc 

~>  «il  non 

ENERGY,  MINES  AND  RESOURCES 

A— DEPARTMENT 

Administration  Program 

1 Administration — Program  expenditures  and  authority  to  spend  revenue  received  during (hp  upq  r 1  S  S44  son 

Energy  Program 
15 Payments  to  refiners  and  other  importers  of  crude  oil  and  petroleum  products  for  the 

purposes  of  Part  IV  of  the  Petroleum  Administration  Act  2,600,000,000 

EXTERNAL  AFFAIRS 

A— DEPARTMENT 

World  Exhibitions  Program 

15 World  Exhibitions — Program  expenditures  and  contributions  310,000 

12 



1980  Loi  n' 1  de  1980-81  portant  affectation  de  crédits  C.  3  9 

ANNEXE  B 

D'après  le  budget  principal  de  1980-81.  Le  montant  accordé  par  les  présentes  est  de  $675,361,325.00,  soit  les  deux 
douzièmes  des  postes  dudit  budget  que  contient  la  présente  annexe. 

SOMMES  accordées  par  la  présente  loi  à  Sa  Majesté  pour  l'année  financière  se  terminant  le  31  mars  1981,  et  fins 
auxquelles  elles  sont  accordées. 

N°du 
crédit Service Montant Total 

$ $ 

AGRICULTURE 

A— MINISTÈRE 

Programme  de  recherches 

10 Recherches — Dépenses  en  capital  14,487,000 

EMPLOI  ET  IMMIGRATION 

B— COMMISSION  DE  L'EMPLOI  ET  DE  L'IMMIGRATION  DU  CANADA 

Programme  des  Rentes 

30 
Rentes  sur  l'Etat — Dépenses  du  programme  

*i  uni  c\f\f\ 

2,677,000 

ÉNERGIE,  MINES  ET  RESSOURCES 

A— MINISTÈRE 

Programme  d'administration 
1 Administration — Dépenses  du  programme  et  autorisation  de  dépenser  les  recettes  de 
l'année  

i  c  c  A  A  QCif\ 
1  >,  544,800 

Programme  de  l'énergie 
15 

Paiements  à  des  raffineurs  et  à  d'autres  importateurs  de  pétrole  brut  et  de  produits 
pétroliers  aux  fins  de  la  partie  IV  de  la  Loi  sur  l'administration  du  pétrole  2,600,000,000 

AFFAIRES  EXTÉRIEURES 

A— MINISTÈRE 

Programme  des  expositions  universelles 
15 

Expositions  universelles — Dépenses  du  programme  et  contributions  310,000 

13 



10  C.  3 
Appropriation  Act  No.  1,  1980-81 

SCHEDULE  B— Continued 

29  Eliz.  II 

Service 

FINANCE 

A— DEPARTMENT 

Municipal  Grants  Program 

Municipal  Grants — Grants  to  municipalities  in  accordance  with  the  Municipal  Grants 
Act;  and 

(a)  subject  to  terms  and  conditions  approved  by  the  Governor  in  Council,  grants  to 
municipalities  in  lieu  of  development  and  redevelopment  taxes  of  general 
application  that  are  imposed  or  levied  by  a  municipality  for  financing  the  capital 
cost  of  services,  where  a  benefit  is  derived  by  federal  property; 

(b)  grants  to  provinces,  to  be  calculated  in  the  same  manner  as  grants  to  municipali- 
ties under  the  Municipal  Grants  Act,  in  respect  of  federal  property  situated 

therein,  where  a  real  estate  tax  has  been  imposed  or  levied  on  property  by  a 
province  to  finance  services  that  are  ordinarily  provided  throughout  Canada  by 
municipalities;  and 

(c)  to  authorize  payments  in  respect  of  certain  property  prescribed  as  federal 
property  for  the  1974,  1975,  1976,  1977,  1978  and  1979  tax  years  of  municipali- 
ties  

INDIAN  AFFAIRS  AND  NORTHERN  DEVELOPMENT 

A— DEPARTMENT 

Indian  and  Inuit  Affairs  Program 

Indian  and  Inuit  Affairs — The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions 

Northern  Affairs  Program 

Northern  Affairs — The  grants  and  other  transfer  payments  listed  in  the  Estimates  and 
contributions  

Non-Budgetary 

Loans  to  the  Government  of  the  Yukon  Territory,  in  accordance  with  terms  and  condi- 
tions approved  by  the  Governor  in  Council  for  Territorial  self-amortizing  capital 

projects  and  for  the  making  of  loans  to  municipalities  for  capital  projects  
Loans  to  the  Government  of  the  Northwest  Territories,  in  accordance  with  terms  and 

conditions  approved  by  the  Governor  in  Council  for  Territorial  self-amortizing 
capital  projects  and  for  the  making  of  loans  to  municipalities  and  school  districts  for 
capital  projects  

Amount 
Total 

1 56,000,000 

432,553,000 

290,468,000 

5,000,000 

4,000,000 
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1980 Loi  n"  1  de  1980-81  portant  affectation  de  crédits 

ANNEXE  B — Suite 

C.  3  11 

N°du 
crédit Service Montant Total 

15 

30 

L35 

L40 

FINANCES 

A— MINISTÈRE 

Programme  des  subventions  aux  municipalités 

Subventions  aux  municipalités — Subventions  aux  municipalités  prévues  par  la  Loi  sur  les 
subventions  aux  municipalités;  et 
a)  sous  réserve  des  conditions  approuvées  par  le  gouverneur  en  conseil,  subventions 

aux  municipalités  en  remplacement  des  impôts  d'application  générale  d'aména- 
gement et  de  réaménagement  qu'une  municipalité  impose  ou  prélève  afin  de 

financer  le  coût  en  capital  des  services,  lorsque  des  biens  du  gouvernement 
fédéral  en  bénéficient; 

b)  subventions  aux  provinces,  devant  être  calculées  de  la  même  manière  que  les 
subventions  aux  municipalités  aux  termes  de  la  Loi  sur  les  subventions  aux 

municipalités,  à  l'égard  de  biens  du  gouvernement  fédéral  situés  dans  ces 
provinces,  lorsqu'une  taxe  sur  les  biens  immobiliers  a  été  imposée  ou  prélevée 
sur  des  biens  par  une  province  pour  financer  des  services  que  les  municipalités 
assurent  ordinairement  dans  tout  le  Canada;  et 

c)  pour  autoriser  des  paiements  relativement  à  certains  biens  établis  comme  étant 
des  biens  fédéraux  pour  les  années  de  taxation  des  municipalités  1974,  1975, 
1976,  1977,  1978  et  1979  

AFFAIRES  INDIENNES  ET  NORD  CANADIEN 

A— MINISTÈRE 

Programme  des  affaires  indiennes  et  inuit 

Affaires  indiennes  et  inuit — Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions 

Programme  des  affaires  du  Nord 

Affaires  du  Nord — Subventions  et  autres  paiements  de  transfert  inscrits  au  Budget  et 
contributions  

Non-budgétaire 

Prêts  à  l'Administration  du  Yukon,  conformément  aux  conditions  approuvées  par  le 
gouverneur  en  conseil,  pour  des  travaux  d'équipement  à  auto-amortissement  effec- 

tués dans  le  Yukon  et  l'octroi  de  prêts  à  des  municipalités  pour  des  travaux  d'équipe- ment   

Prêts  à  l'Administration  des  Territoires  du  Nord-Ouest,  conformément  aux  conditions 
approuvées  par  le  gouverneur  en  conseil,  pour  des  travaux  d'équipement  à  auto- 

amortissement effectués  dans  les  territoires  et  l'octroi  de  prêts  à  des  municipalités  et 
à  des  districts  scolaires  pour  des  travaux  d'équipement  

1 56,000,000 

432,553,000 

290,468,000 

5,000,000 

4,000,000 
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12  C.  3 
Appropriation  Act  No.  1,  1980-81 

SCHEDULE  B— Continued 

29  Eliz.  II 

No.  of 
Vote 

10 

L30 

L40 

Service 

INDUSTRY,  TRADE  AND  COMMERCE 

A— DEPARTMENT 

Trade-Industrial  Program 

Trade-Industrial — The  grants  listed  in  the  Estimates,  contributions  and  authority  to 
make  commitments  for  the  current  fiscal  year  not  exceeding  $249,455,000  for  the 
purposes  of  this  Vote  

Non- Budgetary 

Advances  to  assist  Canadian  defence  industry  with  plant  modernization  in  amounts  not  to 
exceed  one-half  of  the  cost  of  the  acquisition  of  new  equipment  to  defence  industry, 
such  advances  to  be  recovered  on  sale  of  the  equipment  to  defence  industry  

Authority,  in  accordance  with  terms  and  conditions  prescribed  by  regulations  of  the 
Governor  in  Council, 

(a)  to  purchase,  on  behalf  of  Her  Majesty  in  Right  of  Canada,  capital  stock  of  a 
company  in  order  to  exercise  a  stock  option  in  such  company  that  has  been 
taken  on  behalf  of  Her  Majesty  in  Right  of  Canada  in  connection  with  the 
provision  of  a  loan,  insurance  of  a  loan,  or  contribution  made  to  the  company  in 
accordance  with  the  General  Adjustment  Assistance  Regulations,  the  Automo- 

tive Manufacturing  Assistance  Regulations,  or  under  the  Enterprise  Develop- 
ment Program,  where,  in  the  opinion  of  a  Board  established  pursuant  to  Section 

7  of  the  Department  of  Industry,  Trade  and  Commerce  Act 
(i)  the  stock  option  should  be  exercised  in  order  to  permit  Her  Majesty  in 

Right  of  Canada  to  benefit  from  the  purchase;  or 

(ii)  the  stock  option  should  be  exercised  to  protect  the  Crown's  interest  in 
respect  of  the  loan  made  or  insured,  or  contribution  made;  and 

(b)  to  authorize  the  sale  or  other  disposition  of  any  capital  stock  so  acquired  

JUSTICE 

A— DEPARTMENT 

Administration  of  Justice  Program 

Administration  of  Justice — The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions. 

LABOUR 

Labour — The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions 

Amount Total 

199,564,000 

6,000,000 

100,000 

31,146,650 

7,149,000 
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AININcAb  b — buite 

N°du 
crédit Service Montant 

Total 

$ $ 

INDUSTRIE  ET  COMMERCE 

A— MINISTÈRE 

Programme  commercial  et  industriel 

10 Commercial  et  industriel — Subventions  inscrites  au  Budget,  contributions  et  autorisation 

de  contracter  durant  l'année  financière  en  cours,  des  engagements  ne  dépassant  pas 
$249,455,000  aux  fins  du  présent  crédit  199,564,000 

Non-budgétaire 

L30 
Avances  à  l'industrie  canadienne  de  la  défense  pour  l'aider  à  moderniser  ses  usines, 

avances  ne  dépassant  pas  la  moitié  du  coût  de  l'acquisition  du  nouveau  matériel  et 
recouvrées  par  la  vente  du  matériel  à  l'industrie  de  la  défense  6,000,000 

L40 Pour  autoriser,  conformément  aux  conditions  prescrites  par  les  règlements  du  gouverneur 
en  conseil, 

a)  l'achat,  au  nom  de  Sa  Majesté  du  chef  du  Canada,  d'actions  d'une  société  afin 
d'y  exercer  un  droit  d'option  pris  au  nom  de  Sa  Majesté  du  chef  du  Canada 
relativement  à  un  prêt  ou  à  l'assurance  d'un  prêt  consenti  ou  à  une  contribution 
à  la  société  aux  termes  du  Règlement  sur  l'aide  générale  de  transition,  du 
Règlement  sur  l'aide  à  l'industrie  des  produits  de  l'automobile  ou  du  programme 
d'expansion  des  entreprises  lorsque,  de  l'avis  d'un  Conseil  établi  en  vertu  de 
l'article  7  de  la  Loi  sur  le  ministère  de  l'Industrie  et  du  Commerce 

(i)  le  droit  d'option  devrait  être  exercé  afin  de  faire  bénéficier  Sa  Majesté  du 
chef  du  Canada  de  l'achat;  ou 

(ii)  le  droit  d'option  devrait  être  exercé  pour  protéger  les  fonds  de  la  Couronne 
à  l'égard  d'un  prêt  consenti  ou  assuré  ou  d'une  contribution  faite;  et 

b)  la  vente  ou  autre  cession  de  tout  capital-actions  ainsi  acquis  100,000 

JUSTICE 

A— MINISTÈRE 

Programme  d'administration  de  la  justice 
5 Administration  de  la  justice — Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions  31,146,650 

TRAVAIL 

5 Travail — Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions  7,149,000 
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14  C.  3 
Appropriation  Act  No.  1,  1980-81 

SCHEDULE  B — Continued 

29  Eliz.  II 

No.  of 
Vote Service Amount Total 

$ $ 

PUBLIC  WORKS 

A— DEPARTMENT 

Transportation  and  Other  Engineering  Program 

35 Transportation  and  Other  Engineering — Capital  expenditures  including  expenditures  on 
works  on  other  than  Federal  property  

SECRETARY  OF  STATE 

A— DEPARTMENT 

Arts  and  Culture  Program 

15,744,000 

20 
Arts  and  Culture — The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions  

Fitness  and  Amateur  Sport  Program 

15,451,000 

55 Fitness  and  Amateur  Sport — Contributions,  and  authority  to  make  payments  out  of  the 
Consolidated  Revenue  Fund  and  to  charge  said  payments  to  the  National  Lottery 
Account,  for  the  purpose  of  physical  fitness,  amateur  sport  and  recreation  programs 
in  accordance  with  terms  and  conditions  prescribed  by  order  of  the  Governor  in 
Council,  the  aggregate  of  said  payments  and  payments  made  pursuant  to  paragraph 
(  n  \  Ai  Trpii  Gil  r  v           rH  Vrttf*  I  ̂*7ct     A  r»  n  m  r\rintinv\  Aft  ï\In    A    I  07 '  f\    nAf  \g\  if*Yf*#»*»H  es  t \J\    IlCaalllj   DUalU    ▼  UlC  L,Z./a,  r\ppt Uyt lUllUrl  /lu  iVC/.  *tt   iy/U,  IIUl  IU  CaCvCU  ai 
any  time  5  percent  of  the  aggregate  of  the  amounts  credited  to  the  National  Lottery 
Account  

E— CANADIAN  FILM  DEVELOPMENT  CORPORATION 

22,750,000 

80 Payments  to  the  Canadian  Film  Development  Corporation  to  be  used  for  the  purposes  set 
out  in  the  Canadian  Film  Development  Corporation  Act 

I— NATIONAL  MUSEUMS  OF  CANADA 

4,093,000 

105 National  Museums  of  Canada — The  grants  listed  in  the  Estimates  8,530,500 
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ANNEXE  B — Suite 

C.  3 15 

TRAVAUX  PUBLICS 

A— MINISTERE 

.35 

20 

55 

Programme  de  la  voirie  et  autres  travaux  de  génie 

Voirie  et  autres  travaux  de  génie — Dépenses  en  capital,  y  compris  les  dépenses  à  l'égard 
d'ouvrages  situés  sur  des  propriétés  n'appartenant  pas  au  gouvernement  fédéral  

SECRETARIAT  D'ETAT 

A— MINISTÈRE 

Programme  des  arts  et  de  la  culture 

Arts  et  culture — Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions . 

80 

105 

Programme  de  la  santé  et  du  sport  amateur 

Santé  et  sport  amateur — Contributions,  et  autorisation  d'effectuer  des  versements  puisés 
dans  le  Fonds  du  revenu  consolidé  et  d'imputer  lesdits  versements  au  Compte  de  la 
loterie  nationale,  aux  fins  des  programmes  de  la  santé  physique,  du  sport  amateur  et 
des  loisirs  conformément  aux  conditions  prescrites  par  décret  du  gouverneur  en 
conseil,  le  total  desdits  versements  et  des  versements  effectués  conformément  à 

l'alinéa  d)  du  crédit  L27a  (Conseil  du  Trésor)  de  la  Loi  n°  4  de  1976  portant 
affectation  de  crédits  ne  devant  à  aucun  moment  dépasser  5%  du  total  des  sommes 
portées  au  Compte  de  la  loterie  nationale  

E— SOCIÉTÉ  DE  DÉVELOPPEMENT  DE  L'INDUSTRIE 
CINÉMATOGRAPHIQUE  CANADIENNE 

Paiements  à  la  Société  de  développement  de  l'industrie  cinématographique  canadienne 
devant  servir  aux  fins  prévues  dans  la  Loi  sur  la  Société  de  développement  de 

l'industrie  cinématographique  canadienne  

I— MUSÉES  NATIONAUX  DU  CANADA 

Musées  nationaux  du  Canada — Subventions  inscrites  au  Budget 

15,744,000 

15,451,000 

22,750,000 

4,093,000 

8,530,500 
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16  C.  3  Appropriation  Act  No.  1,  1980-81  29  Eliz.  II 

SCHEDULE  B— Concluded 

No.  of 
Vote Service Amount Total 

TRANSPORT 

$ $ 

A— DEPARTMENT 

Surface  Transportation  Program 
Non-Budgetary 

L95 To  authorize  the  Minister  of  Transport  to  acquire  in  trust  for  Her  Majesty  on  such  terms 
and  conditions  as  may  be  negotiated  with  Canadian  National  Railway  Company 
(CNR)  and  approved  by  the  Governor  in  Council,  in  respect  of  the  East  Coast  ferry 
and  coastal  services  no  par  value  shares  in  the  capital  stock  of  CNR  which  shares 
PTsIR  «hall  kciip 

TREASURY  BOARD 

A— SECRETARIAT 

Government  Contingencies  and  Centrally  Financed  Programs 

?n  ftùf)  non 

5 Government  Contingencies — Subject  to  the  approval  of  the  Treasury  Board,  to  supple- 
ment other  votes  for  paylist  and  other  requirements  and  to  provide  for  miscellaneous 

minor  and  unforeseen  expenses  not  otherwise  provided  for  including  awards  under 
the  Public  Servants  Inventions  Act  and  authority  to  re-use  any  sums  allotted  for  non- 
paylist  requirements  and  repaid  to  this  appropriation  from  other  appropriations  200,000,000 *4,052,167,950 

♦Net  Total  $675,361,325.00 
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1980  Loi  ft"  1  de  1980-81  portant  affectation  de  crédits  C.  3  17 

ANNEXE  B — Fin 

Vin  J.. N°  du 
crédit Service Montant Total 

TRANSPORTS 

$ $ 

A— MINISTÈRE 

L95 

Programme  des  transports  de  surface 

Non-budgétaire 

Pour  autoriser  le  ministre  des  Transports  à  acheter  en  fiducie  au  nom  de  Sa  Majesté  et 
selon  les  conditions  négociées  avec  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  nationaux  du 
Canada  (CN)  et  approuvées  par  le  gouverneur  en  conseil,  relativement  aux  services 
de  traversier  et  de  cabotage  sur  la  côte  Est,  des  actions  sans  valeur  au  pair  du 
capital-actions  du  CN  lesquelles  seront  émises  par  le  CN  

CONSEIL  DU  TRÉSOR 

A— SECRÉTARIAT 

20,600,000 

5 

Programme  des  éventualités  du  gouvernement  et  programmes  financés  par 
l'administration  centrale 

Éventualités  du  gouvernement— Sous  réserve  de  l'approbation  du  Conseil  du  Trésor,  pour 
ajouter  des  sommes  à  d'autres  crédits  relativement  à  la  feuille  de  paye  et  à  d'autres 
besoins  et  pour  payer  diverses  menues  dépenses  imprévues  auxquelles  il  n'est  pas 
autrement  pourvu,  y  compris  les  primes  attribuées  en  vertu  de  la  Loi  sur  les  inven- 

tions des  fonctionnaires;  autorisation  de  réemployer  toutes  les  sommes  affectées  à 

des  besoins  autres  que  ceux  de  la  feuille  de  paye,  tirées  sur  d'autres  crédits  et  versées 
au  présent  crédit  200,000,000 *4,052, 167,950 

•Total  net  $675,361,325.00 
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18  C.  3 Appropriation  Act  No.  1,  1980-81 
29  Eliz.  II 

SCHEDULE C 

Based  on  the  Main  Estimates,  1980-81.  The  amount  hereby  granted  is  $549,405,508.33  being  one-twelfth  of  the  items  in 
the  said  Estimates  as  contained  in  this  Schedule. 

SUMS  granted  to  Her  Majesty  by  this  Act  for  the  financial  year  ending  31st  March,  1981,  and  the  purposes  for  which 

they  are  granted. 

No.  of 
Vote Service Amount Total 

COMMUNICATIONS 

$ $ 

10 Communications — The  grant  listed  in  the  Estimates  and  contributions  

EMPLOYMENT  AND  IMMIGRATION 

B— CANADA  EMPLOYMENT  AND  IMMIGRATION  COMMISSION 

Employment  and  Insurance  Program 

14,182,500 

15 Employment  and  Insurance — The  grants  listed  in  the  Estimates,  contributions  and 
payments  to  provinces,  municipalities,  other  public  bodies,  community  organizations, 
private  groups,  corporations,  partnerships  and  individuals,  in  accordance  with 
agreements  entered  into  between  the  Minister  and  such  bodies  in  respect  of  projects 
undertaken  by  them  for  the  purposes  of  providing  employment  to  unemployed 
workers  and  contributing  to  the  betterment  of  the  community  

Immigration  Program 

414,512,000 

20 
Immigration — Operating  expenditures  

ENERGY,  MINES  AND  RESOURCES 

C— ATOMIC  ENERGY  OF  CANADA  LIMITED 

Non-  Budgetary 

75,476,000 

L80 Loans  to  Atomic  Energy  of  Canada  Limited  in  accordance  with  terms  and  conditions 
approved  by  the  Governor  in  Council: 
(a)  for  the  purchase  of  heavy  water  plants;  and 
(b)  to  finance  capital  improvements  at  the  heavy  water  plants  

ENVIRONMENT 

Parks  Canada  Program 

18,500,000 

30 Payments  to  the  National  Battlefields  Commission  for  the  purposes  and  subject  to  the 
provisions  of  an  act  respecting  the  National  Battlefields  at  Quebec  

1,194,000 
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2980  Loi  n"  1  de  1980-81  portant  affectation  de  crédits  C.  3  19 

ANNEXE C 

D'après  le  budget  principal  de  1980-81.  Le  montant  accordé  par  les  présentes  est  de  $549,405,508.33,  soit  un  douzième 
des  postes  dudit  budget  que  contient  la  présente  annexe. 

SOMMES  accordées  par  la  présente  loi  à  Sa  Majesté  pour  Tannée  financière  se  terminant  le  31  mars  1981,  et  fins 
auxquelles  elles  sont  accordées. 

N°du 
crédit Service Montant Total 

COMMUNICATIONS 

$ $ 

10 Communications — Subvention  inscrite  au  Budget  et  contributions  

EMPLOI  ET  IMMIGRATION 

B— COMMISSION  DE  L'EMPLOI  ET  DE  L'IMMIGRATION  DU  CANADA 

Programme  d'emploi  et  d'assurance 

14,182,500 

15 Emploi  et  assurance — Subventions  inscrites  au  Budget,  contributions  et  paiements  aux 

provinces,  aux  municipalités,  à  d'autres  organismes  publics  et  communautaires,  ainsi 
qu'à  des  groupes  privés,  corporations,  sociétés  de  personnes  et  particuliers,  en  vertu 
d'accords  conclus  avec  le  Ministre,  pour  la  realisation  de  projets  destines  à  procurer 
du  travail  à  des  chômeurs  et  à  contribuer  au  mieux-être  de  la  collectivité  

Programme  d'immigration 

414,512,000 

20 Immigration — Dépenses  de  fonctionnement  

ÉNERGIE,  MINES  ET  RESSOURCES 

C — ÉNERGIE  ATOMIQUE  DU  CANADA,  LIMITÉE 

Non-budgétaire 

75,476,000 

L80 
Prêts  accordés  à  l'Énergie  atomique  du  Canada,  Limitée  conformément  aux  conditions 

approuvées  par  le  gouverneur  en  conseil; 

a)  pour  l'achat  d'usines  d'eau  lourde;  et 
b)  pour  financer  des  améliorations  immobilières  dans  les  usines  d'eau  lourde  

ENVIRONNEMENT 

Programme  Parcs  Canada 

18,500,000 

30 Paiements  à  la  Commission  des  champs  de  bataille  nationaux  aux  fins  et  sous  réserve  des 

dispositions  d'une  loi  concernant  les  champs  de  bataille  nationaux  de  Québec  1,194,000 
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20  C.  3 
Appropriation  Act  No.  I,  1980-81 

SCHEDULE  C— Continued 

29  Eliz.  II 

No.  of 
Vote Service 

EXTERNAL  AFFAIRS 

25 

B— CANADIAN  INTERNATIONAL  DEVELOPMENT  AGENCY 

Canadian  International  Development  Agency — The  grants  and  contributions  listed  in  the 
Estimates,  provided  that  the  amounts  listed  for  contributions  may  be  increased  or 
decreased  with  the  approval  of  the  Treasury  Board,  for  international  development 
assistance,  international  emergency  relief  and  other  specified  purposes,  in  the  form  of 
cash  payments  or  the  provision  of  goods,  commodities  or  services;  and  authority  to 
pay  amounts  in  the  currency  or  unit  of  account  indicated,  notwithstanding  that  the 
total  of  such  payments  may  exceed  the  equivalent  in  Canadian  dollars  estimated  as 
of  October,  1979  which  is  

Amount Total 

663,500,000 

INDIAN  AFFAIRS  AND  NORTHERN  DEVELOPMENT 

A— DEPARTMENT 

Northern  Affairs  Program 

Northern  Affairs — Operating  expenditures  and  authority  to  make  recoverable  advances 
for  services  performed  on  behalf  of  the  Government  of  the  Northwest  Territories  43,281,000 

Native  Claims  Program 

Native  Claims — The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions 2,229,000 

Non-Budgetary 

Loans  to  Native  Claimants  in  accordance  with  terms  and  conditions  approved  by  the 
Governor  in  Council  for  the  purpose  of  defraying  costs  related  to  research,  develop- 

ment and  negotiation  of  claims  
8,400,000 
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1980  Loi  n"  1  de  1980-81  portant  affectation  de  crédits  C.  3  21 

ANNEXE  C — Suite 

N°du 
crédit Service Montant Total 

AFFAIRES  EXTÉRIEURES 

$ $ 

B— AGENCE  CANADIENNE  DE  DÉVELOPPEMENT  INTERNATIONAL 

.25 Agence  canadienne  de  développement  international — Subventions  et  contributions 
inscrites  au  Budget,  à  la  condition  que  le  montant  des  contributions  puisse  être 

augmenté  ou  diminué,  sous  réserve  de  l'approbation  du  Conseil  du  Trésor,  aux  fins 
de  l'aide  au  développement  international,  aux  secours  internationaux  d'urgence  et  à 
d'autres  fins  précisées  sous  forme  de  versements  en  argent  et  de  fourniture  de  biens, 
denrées  et  services;  et  autorisation  de  verser  des  sommes  en  devises  ou  en  unités  de 

compte  précisées,  même  si  le  total  de  ces  paiements  est  supérieur  à  l'équivalent  en 
dollars  canadiens,  établi  en  octobre  1979  à  663,500,000 

AFFAIRES  INDIENNES  ET  NORD  CANADIEN 

A— MINISTÈRE 

Programme  des  affaires  du  Nord 

20 Affaires  du  Nord — Dépenses  de  fonctionnement  et  autorisation  de  consentir  des  avances 
recouvrables  pour  services  rendus  au  nom  de  l'Administration  des  Territoires  du 

A-i  oc  1  non 

Programme  des  revendications  des  Autochtones 

45 Revendications  des  Autochtones — Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions  2,229,000 

Non-budgétaire 

L50 Prêts  à  des  revendicateurs  autochtones,  conformément  aux  conditions  approuvées  par  le 

gouverneur  en  conseil,  pour  le  paiement  des  frais  de  recherches,  d'élaboration  et  de 
8,400,000 
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22  C.  3 
Appropriation  Act  No.  1,  1980-81 

SCHEDULE  C— Continued 

29  Eliz.  II 

Service 

NATIONAL  DEFENCE 

Defence  Services  Program 

Defence  Services — Operating  expenditures  and  authority  for  total  commitments,  subject 
to  allotment  by  the  Treasury  Board,  of  $12,288,803,000  for  the  purposes  of  Votes  1, 
5,  10  and  15  of  the  Department  regardless  of  the  year  in  which  such  commitments 
will  come  in  course  of  payment  (of  which  it  is  estimated  that  $7,463,904,000  will 
come  due  for  payment  in  future  years),  authority  to  make  payments  from  any  of  the 
said  Votes  to  provinces  or  municipalities  as  contributions  toward  construction  done 
by  those  bodies,  authority,  subject  to  the  direction  of  the  Treasury  Board,  to  make 
recoverable  expenditures  or  advances  from  any  of  the  said  Votes  in  respect  of 
matériels  supplied  to  or  services  performed  on  behalf  of  individuals,  corporations, 
outside  agencies,  other  government  departments  and  agencies  and  other  governments 
and  authority  to  spend  revenue,  as  authorized  by  Treasury  Board,  received  during 
the  year  for  the  purposes  of  any  of  the  said  Votes  

Defence  Services — Capital  expenditures  

Amount 

3,490,664,800 

994,490,000 

Total 

NATIONAL  HEALTH  AND  WELFARE 

A — DEPARTMENT 

Health  and  Social  Services  Program 

10      Health  and  Social  Services — The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions; 
payments  to  provinces  in  accordance  with  agreements,  approved  by  the  Governor  in 
Council,  to  be  entered  into  between  Canada  and  the  provinces,  and  subject  to  such 
regulations  as  may  be  made  in  respect  of  payments  by  the  Governor  in  Council,  such 
payments  being  contributions  towards  the  cost  of  services  provided  in  the  provinces 
to  young  offenders  under  the  jurisdiction  of  correctional  authorities  instead  of  child 
welfare  authorities  and  under  the  care  or  custody  of  child  welfare  authorities  but  not 
subject  to  an  order  of  the  provincial  secretary  ordering  that  the  young  offenders  be 
dealt  with  under  the  child  welfare  law  of  the  province;  payments  to  provinces  in 
accordance  with  agreements,  approved  by  the  Governor  in  Council,  to  be  entered 
into  between  Canada  and  the  provinces,  and  subject  to  such  regulations  as  may  be 
made  in  respect  of  payments  by  the  Governor  in  Council,  such  payments  being  to 
replace  Canada  Assistance  Plan  revenues  lost  by  the  provinces  due  to  the  operation 
of  universal  nursing  home  care  benefit  programs  135,602,000 
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980 Loi  n"  1  de  1980-81  portant  affectation  de  crédits 

ANNEXE  C — Suite 

C.  3  23 

N°du 
crédit Service 

DEFENSE  NATIONALE 

Programme  des  services  de  défense 

Services  de  défense — Dépenses  de  fonctionnement  et  autorisation  de  contracter,  sous 

réserve  d'affectation  par  le  Conseil  du  Trésor,  des  engagements  totalisant 
$12,288,803,000  aux  fins  des  crédits  1er,  5,  10  et  15  du  Ministère,  quelle  que  soit 
l'année  au  cours  de  laquelle  tombera  le  paiement  desdits  engagements  (et  dont  il  est 
estimé  qu'une  tranche  de  $7,463,904,000  deviendra  payable  dans  les  années  à  venir); 
autorisation  d'effectuer  des  paiements,  imputables  à  l'un  ou  l'autre  desdits  crédits, 
aux  provinces  ou  aux  municipalités  à  titre  de  contributions  aux  travaux  de  construc- 

tion exécutés  par  ces  organismes;  autorisation,  sous  réserve  des  directives  du  Conseil 

du  Trésor,  de  faire  des  dépenses  ou  des  avances  recouvrables  aux  termes  de  l'un 
quelconque  desdits  crédits,  à  l'égard  du  matériel  fourni  ou  de  services  rendus  au  nom 
de  particuliers,  de  sociétés,  d'organismes  extérieurs,  d'autres  ministères  et  organis- 

mes de  l'Etat  et  d'autres  administrations,  et  autorisation,  sous  réserve  de  l'approba- 
tion du  Conseil  du  Trésor,  de  dépenser  les  recettes  perçues  pendant  l'année,  aux  fins 

de  n'importe  lequel  desdits  crédits  
Services  de  défense — Dépenses  en  capital  

Montant Total 

3,490,664,800 
994,490,000 

SANTÉ  NATIONALE  ET  BIEN-ÊTRE  SOCIAL 

A— MINISTÈRE 

Programme  des  services  sanitaires  et  sociaux 

Services  sanitaires  et  sociaux — Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions;  autorisa- 

tion d'effectuer  des  paiements  aux  provinces  aux  termes  des  accords  approuvés  par  le 
gouverneur  en  conseil  et  devant  être  conclus  entre  le  Canada  et  les  provinces,  et  sous 

réserve  des  règlements  pouvant  être  établis  à  l'égard  des  paiements  par  le  gouverneur 
en  conseil,  lesdits  paiements  permettant  d'assumer  le  coût  des  services  offerts  dans 
les  provinces  à  l'intention  des  jeunes  délinquants  qui  relèvent  d'une  autorité  correc- 

tionnelle plutôt  que  de  celle  de  l'aide  à  l'enfance  et  de  ceux  qui  relèvent  ou  qui  sont 
sous  la  garde  d'une  autorité  de  l'aide  à  l'enfance  mais  qui  ne  sont  pas  assujettis  à  un 
décret  du  secrétaire  provincial  ordonnant  que  les  jeunes  délinquants  soient  traités  en 

vertu  de  la  loi  de  l'aide  à  l'enfance  de  la  province;  paiements  aux  provinces  aux 
termes  des  accords  approuvés  par  le  gouverneur  en  conseil  et  devant  être  conclus 
entre  le  Canada  et  les  provinces,  et  sous  réserve  des  règlements  pouvant  être  établis  à 

l'égard  des  paiements  par  le  gouverneur  en  conseil,  lesdits  paiements  devant  rempla- 
cer les  recettes  du  Régime  d'assistance  publique  du  Canada  perdues  par  les  provin- 
ces qui  instituent  des  programmes  universels  de  prestations  pour  soins  en  maisons  de 
repos  135,602,000 
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24 C.  3                                  Appropriation  Act  No.  1,  1980-81 

SCHEDULE  C— Continued 

29  Eliz.  II 

No.  of 
Vote Service Amount Total 

pr  ivy  coi  inch 

$ $ 

A— PRIVY  COUNCIL 

1 
Privy  Council — Program  expenditures,  including  the  operation  of  the  Prime  Minister's 

residence;  the  payment  to  the  member  of  the  Queen's  Privy  Council  for  Canada  who 
is  the  Minister  of  State  for  Federal-Provincial  Relations  of  a  salary  of  $21,200  per 

annum  and  to  each  member  of  the  Queen's  Privy  Council  for  Canada  who  is  a 
Minister  without  Portfolio  or  a  Minister  of  State  who  does  not  preside  over  a 
Ministry  of  State  of  a  salary  of  $15,900  per  annum  and  pro  rata  for  any  period  less 
than  a  year  and  the  grants  listed  in  the  Estimates  23,099,000 

E— ECONOMIC  COUNCIL  OF  CANADA 

20 
Economic  Council  of  Canada — Program  expenditures  

PUBLIC  WORKS 

A— DEPARTMENT 

Transportation  and  Other  Engineering  Program 

7,596,000 

30 Transportation  and  Other  Engineering — Operating  expenditures  including  authority  to 
make  advances  in  amounts  not  exceeding  in  the  aggregate  the  amount  of  the 
operating  expenses  of  the  New  Westminster  Bridge  

SECRETARY  OF  STATE 

A— DEPARTMENT 

Arts  and  Culture  Program 

22,210,000 

15 Arts  and  Culture — Operating  expenditures  

Education  Support  Program 

4,252,000 

30 Education  Support — Program  expenditures,  the  grants  listed  in  the  Estimates  and 
contributions  

Fitness  and  Amateur  Sport  Program 

3,651,000 

50 Fitness  and  Amateur  Sport — Operating  expenditures  

C— CANADA  COUNCIL 

5,403,000 

65 Payment  to  the  Canada  Council  within  the  meaning  of  Section  20  of  the  Canada  Council 
Act.  to  be  used  for  the  general  purposes  set  out  in  Section  8  of  the  Act  44,647,000 
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ANNEXE  C— Suite 

N°du 
crédit Service Montant Total 

$ $ 

rnxicpii  ddivé CUrNotlL  rKIVK 

A— CONSEIL  PRIVÉ 

1er 
Conseil  privé — Dépenses  du  programme,  y  compris  le  fonctionnement  de  la  résidence  du 

Premier  ministre;  le  versement  au  membre  du  Conseil  privé  de  la  Reine  pour  le 

Canada  qui  a  qualité  de  ministre  d'État  chargé  des  relations  fédérales-provinciales 
d'un  traitement  de  $21,200  par  année  et  à  chacun  des  membres  du  Conseil  privé  de 
la  Reine  pour  le  Canada  qui  a  qualité  de  ministre  sans  portefeuille  ou  de  ministre 

d'État,  mais  qui  ne  dirige  pas  un  département  d'État,  d'un  traitement  de  $15,900  par 
année  ou  au  prorata  à  l'égard  de  toute  période  inférieure  à  une  année  et  subventions 
inscrites  au  Budget  

E— CONSEIL  ÉCONOMIQUE  DU  CANADA 

23,099,000 

20 Conseil  économique  du  Canada — Dépenses  du  programme  

TRAVAUX  PUBLICS 

A — MINISTÈRE 

Programme  de  la  voirie  et  autres  travaux  de  génie 

7,596,000 

30 
Voirie  et  autres  travaux  de  génie — Dépenses  de  fonctionnement,  y  compris  l'autorisation 

de  faire  des  avances  jusqu'à  concurrence  de  l'ensemble  des  frais  d'exploitation  du 
pont  de  New  Westminster  

SECRÉTARIAT  D'ÉTAT 

A— MINISTÈRE 

Programme  des  arts  et  de  la  culture 

22,210,000 

15 Arts  et  culture — Dépenses  de  fonctionnement  

Programme  d'aide  à  l'éducation 

4,252,000 

30 
Aide  à  l'éducation — Dépenses  du  programme,  subventions  inscrites  au  Budget  et  contri- butions   

Programme  de  la  santé  et  du  sport  amateur 

3,651,000 

50 Santé  et  sport  amateur — Dépenses  de  fonctionnement  

C— CONSEIL  DES  ARTS  DU  CANADA 

5,403,000 

65 
Paiement  au  Conseil  des  Arts  du  Canada,  aux  termes  de  l'article  20  de  la  Loi  sur  le 

Conseil  des  Arts  du  Canada,  devant  servir  aux  fins  générales  prévues  à  l'article  8  de 44,647,000 
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Appropriation  Act  No.  1,  1980-81 

SCHEDULE  C— Concluded 

29  Eliz.  II 

Service 

SECRETARY  OF  STATE  (Concluded) 

F— NATIONAL  ARTS  CENTRE  CORPORATION 

Payments  to  the  National  Arts  Centre  Corporation  including  an  amount  of  $1,000,000 
for  building  maintenance  and  capital  expenditures  

SUPPLY  AND  SERVICES 

A— DEPARTMENT 

Services  Program 

Services — Program  expenditures  including  recoverable  expenditures  on  behalf  of  the 
Canada  Pension  Plan,  the  Unemployment  Insurance  Act,  1971,  the  Supply  Revolv- 

ing Fund  and  authority  to  spend  revenue  received  during  the  year  

VETERANS  AFFAIRS 

Pensions  Program 

Pensions — The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions  provided  that  the  amount 
listed  for  any  grant  may  be  increased  or  decreased  subject  to  the  approval  of  the 
Treasury  Board  

Amount 

10,913,000 

1 13,097,800 

495,966,000 

Total 

♦6,592,866,100 

'Net  Total  $549,405,508.33 
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ANNEXE  C— Fin 

C.  3  27 

Service Montant Total 

SECRETARIAT  D'ETAT  (Fin) 

F— CORPORATION  DU  CENTRE  NATIONAL  DES  ARTS 

Paiements  à  la  Corporation  du  Centre  national  des  Arts,  y  compris  une  somme  de 

$1,000,000  destinée  à  des  services  d'entretien  et  à  des  dépenses  en  capital  

APPROVISIONNEMENTS  ET  SERVICES 

A— MINISTÈRE 

Programme  des  services 

Services — Dépenses  du  programme,  y  compris  les  dépenses  recouvrables  au  titre  du 
Régime  de  pensions  du  Canada,  de  la  Loi  de  1971  sur  l'assurance- chômage,  du 
Fonds  renouvelable  des  approvisionnements,  et  autorisation  de  dépenser  les  recettes 
de  l'année  

AFFAIRES  DES  ANCIENS  COMBATTANTS 

Programme  des  pensions 

Pensions — Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions,  le  montant  inscrit  à  chacun 

des  postes  pouvant  être  modifié  sous  réserve  de  l'approbation  du  Conseil  du  Trésor .... 

10,913,000 

1 13,097,800 

495,966,000 
*6,592,866,100 

♦Total  net  $549,405,508.33 
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29  Eliz.  II 

SCHEDULE  D 

Based  on  the  Supplementary  Estimates  (A),  1980-81.  The  amount  hereby  granted  is  $230,432,194.00  being  the  total  of 
the  items  in  the  said  Estimates  as  contained  in  this  Schedule. 

SUMS  granted  to  Her  Majesty  by  this  Act  for  the  financial  year  ending  31st  March,  1981,  and  the  purposes  for  which 

they  are  granted. 

No.  of 
Vote Service Amount Total 

$ $ 

AGRICULTURE 

A — DEPARTMENT 

Food  Production  and  Inspection  Program 

25a Food  Production  and  Inspection — Operating  expenditures —  To  extend  the  purposes  of 
Agriculture  Vote  25  of  the  Main  Estimates,  1980-81,  to  authorize  the  Minister,  in 
accordance  with  terms  and  conditions  approved  by  the  Governor  in  Council,  to 
guarantee  loans  in  amounts  not  exceeding  in  the  aggregate  the  sum  of  $4,000,000  to 
tobacco  producers  adversely  affected  by  blue  mold  disease  outbreak  in  Southern 
Ontario ] 

Canadian  Grain  Commission  Program 

35a Canadian  Grain  Commission — Program  expenditures  and  the  grants  listed  in  the 
Estimates  1 10,000 

110,001 

EMPLOYMENT  AND  IMMIGRATION 

B— CANADA  EMPLOYMENT  AND  IMMIGRATION  COMMISSION 

Immigration  Program 

Non-Budgetary 

L27a Advances  to  be  applied  towards  the  payment  of  transportation  accounts  and  other 
assistance  for  immigrants  4,282,000 

ENERGY,  MINES  AND  RESOURCES 

A— DEPARTMENT 

Energy  Program 

10a 
Energy — Contributions  12,500,000 
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ANNEXE  D 

D'après  le  budget  supplémentaire  (A)  de  1980-81.  Le  montant  accordé  par  les  présentes  est  de  $230,432,194.00  soit  le 
total  des  montants  des  postes  dudit  budget  que  contient  la  présente  annexe. 

SOMMES  accordées  par  la  présente  loi  à  Sa  Majesté  pour  l'année  financière  se  terminant  le  31  mars  1981,  et  fins 
auxquelles  elles  sont  accordées. 

N°  du 
crédit Service Montant Total 

AGRICULTURE 

$ $ 

A— MINISTÈRE 

Programme  de  la  production  et  de  l'inspection  des  aliments 
25a Production  et  inspection  des  aliments — Dépenses  de  fonctionnement — Pour  étendre  la 

portée  du  crédit  25  (Agriculture)  du  Budget  des  dépenses  principal  de  1980-1981 
afin  d'autoriser  le  Ministre,  conformément  aux  conditions  approuvées  par  le  gouver- 

neur en  conseil,  à  garantir  des  prêts,  dont  le  total  ne  devra  pas  dépasser  $4,000,000, 
aux  producteurs  de  tabac  qui  ont  subi  des  dommages  causés  par  une  épidémie  de 

Programme  de  la  Commission  canadienne  des  grains 

35a Commission  canadienne  des  grains — Dépenses  de  fonctionnement  et  subventions  inscrites 
1 10,000 

110,001 

EMPLOI  ET  IMMIGRATION 

Programme  d'immigration 

Non-budgétaire 

L27a 
Avances  pour  le  paiement  des  comptes  de  transport  d'immigrants  et  d'autres  formes 

4,282,000 

ÉNERGIE,  MINES  ET  RESSOURCES 

A— MINISTÈRE 

Programme  de  l'énergie 
10a 12,500,000 
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No.  of 
Vote 

L42a 

LI  07a 

LI  la 

L12a 

Service 

ENERGY,  MINES  AND  RESOURCES  (Concluded) 

A— DEPARTMENT  (Concluded) 

Energy  Program  (Concluded) 
Non-Budgetary 

To  increase  from  $20,000,000  to  $200,000,000  the  amount  that  may  be  outstanding  at 
any  time  against  the  Petroleum  Compensation  Revolving  Fund  established  by 
Energy,  Mines  and  Resources  Vote  L26a,  Appropriation  Act  No.  3,  1978-79;  and  to 
charge  to  the  said  Fund  with  expenditures  in  an  amount  not  exceeding  $1  10,000,000 
payment  of  which  was  authorized  for  the  purposes  of  the  said  Fund  under  Special 

Governor  Generals'  Warrants  issued  pursuant  to  P.C.  1979-3566  and  P.C.  1980-850; 
additional  amount  required  

F— ELDORADO  NUCLEAR  LIMITED 

Non-Budgetary 

To  extend  the  purposes  of  Energy,  Mines  and  Resources  Vote  L72b,  Appropriation  Act 
No.  4,  1977-78 
(a)  to  increase  from  $30,000,000  to  $130,000,000  the  amount  that  Eldorado 

Nuclear  Limited  may  borrow;  and 
(b)  to  authorize  Eldorado  Nuclear  Limited  to  utilize  the  said  borrowings  for  debt 

repayment  and  working  capital  

EXTERNAL  AFFAIRS 

A— DEPARTMENT 

Canadian  Interests  Abroad  Program 
Non- Budgetary 

Advances  to  the  Working  Capital  Fund  of  the  United  Nations  Organization  in  an  amount 
of  $96,000  (U.S.)  notwithstanding  that  payment  may  exceed  the  equivalent  in 
Canadian  dollars  estimated  as  of  March  1980,  which  is  

To  extend  the  purposes  of  the  Working  Capital  Advance  Account  for  loans  and  advances 

to  personnel  posted  abroad  established  by  External  Affairs  Vote  LI 2c,  Appropria- 
tion Act  No.  I,  1971: 

(a)  to  include  loans  and  advances  to  locally-engaged  staff  abroad  and  their  depend- 
ents for  medical  expenses; 

(b)  to  increase  from  $2,800,000  to  $4,500,000  the  amount  that  may  be  outstanding 
at  any  time  against  the  said  Account; 

(c)  to  charge  the  said  Account  with  expenditures  in  an  amount  not  exceeding 
$700,000  payment  of  which  was  authorized  for  the  purposes  of  the  said  Account 
by  an  allotment  from  the  Treasury  Board  Contingencies  Vote; 

additional  amount  required 

Amount 

1 80,000,000 

1 15,200 

1 ,700,000 

Total 

192,500,000 

1,815,200 
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ANNEXE  D — Suite 

N°  du 
crédit Service Montant Total 

ÉNERGIE,  MINES  ET  RESSOURCES  (Fin) 

$ $ 

A— MINISTÈRE  (Fin) 

L42a 

Programme  de  l'énergie  (Fin) 
Non-budgétaire 

Pour  porter  de  $20,000,000  à  $200,000,000  le  montant  de  la  réserve  imputable  en  tout 
temps  du  runus  rciiuu vcia uic  u  înucfiunsdiion  pétrolière,  eidDii  par  le  creou  Lzoa 
(Énergie,  Mines  et  Ressources)  de  la  Loi  n"  3  de  1978-1979  portant  affectation  et 
crédits,  et  pour  imputer  audit  fonds  des  dépenses  ne  dépassant  pas  $1  10,000,000, 
dont  le  paiement  a  été  autorisé  aux  fins  dudit  fonds  en  vertu  de  mandats  spéciaux  du 
gouverneur  général  émis  conformément  aux  C.P.  1979-3566  et  C.P.  1980-850;  ce 
montant  supplémentaire  est  requis  1 80,000,000 

192,500,000 

F— ELDORADO  NUCLÉAIRE  LIMITÉE 

L107a 
Non-budgétaire 

Pour  étendre  la  portée  du  crédit  L72b  (Énergie,  Mines  et  Ressources)  de  la  Loi  n°  4  de 
1977-1978  portant  affectation  de  crédits 

a)  afin  de  porter  de  $30,000,000  à  $130,000,000  le  montant  qu'Eldorado  Nucléaire 
Limitée  peut  emprunter;  et 

b)  afin  d'autoriser  Eldorado  Nucléaire  Limitée  à  utiliser  lesdits  emprunts  à  des  fins de  remboursement  de  dettes  et  de  fonds  de  roulement  1 

AFFAIRES  EXTÉRIEURES 

A— MINISTÈRE 

Ll  la 

L12a 

Programme  des  intérêts  du  Canada  à  l'étranger 
Non-budgétaire 

Avances  au  Fonds  de  roulement  de  l'Organisation  des  Nations  Unies  au  montant  de 
$96,000  (É.-U.),  même  si  le  paiement  est  supérieur  à  l'équivalent  en  dollars  cana- diens, établi  en  mars  1980  à  

Pour  étendre  la  portée  du  Compte  d'avances  de  fonds  de  roulement  des  prêts  et  avances 
consentis  aux  employés  en  mission  à  l'étranger,  établi  par  le  crédit  L  12c  de  la  Loi  n° 
1  de  1971  portant  affectation  de  crédits 

a)  afin  d'inclure  les  prêts  et  avances  pour  frais  médicaux  consentis  aux  employés 
engagés  sur  place  à  l'étranger  et  aux  personnes  qui  sont  à  leur  charge; 

b)  pour  porter  de  $2,800,000  à  $4,500,000  le  montant  de  la  réserve  imputable  en 
tout  temps  audit  compte, 

c)  pour  imputer  audit  compte  des  dépenses  ne  dépassant  pas  $700,000,  dont  le 
paiement  a  été  autorisé  aux  fins  dudit  compte  grâce  à  une  affectation  du  crédit 
des  éventualités  du  Conseil  du  Trésor; 

ce  montant  supplémentaire  est  requis  

1 15,200 

1,700,000 1 ,8 1 5,200 
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Service Amount 

EXTERNAL  AFFAIRS  (Concluded) 

B— CANADIAN  INTERNATIONAL  DEVELOPMENT  AGENCY 

Non-Budgetary 

To  authorize  a  subscription  for  an  additional  1,928  paid-in  shares  and  23,768  callable 
shares  of  the  capital  stock  of  the  Inter-American  Development  Bank,  being  the  fifth 
replenishment  as  a  member  thereof,  for  the  amount  of  U.S.  $310,000,000  each  share 
having  a  par  value  of  U.S.  $10,000  expressed  in  terms  of  the  U.S.  dollar  of  the 
weight  and  fineness  in  effect  on  January  1,  1959,  including  authority  to  pay  in  the 
current  year  in  respect  of  the  paid-in  shares  an  amount  of  U.S.  $5,814,574  in  1959 
dollars,  said  payment  to  be  made  in  cash  or  in  non-interest  bearing,  non-negotiable 
demand  notes  in  such  a  form  as  may  be  determined  by  the  Minister  of  Finance,  or 
any  combination  of  cash  and  notes,  and  authority  to  make  payment  for  paid-in 
shares  in  Canadian  or  U.S.  dollars,  notwithstanding  that  the  payment  may  exceed  or 
fall  short  of  the  equivalent  in  Canadian  dollars  estimated  as  of  April  1980,  which  is... 

INDIAN  AFFAIRS  AND  NORTHERN  DEVELOPMENT 

A— DEPARTMENT 

Indian  and  Inuit  Affairs  Program 

Indian  and  Inuit  Affairs — Operating  expenditures — To  extend  the  purposes  of  Indian 
Affairs  and  Northern  Development  Vote  5  of  the  Main  Estimates,  1980-81,  to 
increase  from  $25,000,000  to  $60,000,000  the  amount  of  loans  that  the  Minister  may 

guarantee  pursuant  to  Indian  Affairs  and  Northern  Development  Vote  5,  Appro- 
priation Act  No.  3,  1972  

INDUSTRY,  TRADE  AND  COMMERCE 

A— DEPARTMENT 

Trade-Industrial  Program 

la      Trade-Industrial — Operating  expenditures — To  extend  the  purposes  of  Industry,  Trade 
and  Commerce  Vote  1  of  the  Main  Estimates,  1980-81 

(a)  to  provide  for  insurance,  in  the  current  and  subsequent  fiscal  years,  in  accord- 
ance with  terms  and  conditions  prescribed  by  regulations  of  the  Governor  in 

Council, 

(i)  of  loans; 
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Service Montant 

AFFAIRES  EXTERIEURES  (Fin) 

B— AGENCE  CANADIENNE  DE  DÉVELOPPEMENT  INTERNATIONAL 

Non-budgétaire 

Pour  autoriser  la  souscription  de  1,928  actions  versées  additionnelles  et  de  23,768  actions 
remboursables  par  anticipation  de  la  Banque  interaméricaine  de  développement, 
dans  le  cadre  de  la  cinquième  reconstitution  des  fonds  de  la  Banque  et  à  titre  de 
membre  de  cet  organisme,  pour  la  somme  de  $310,000,000  (E.-U.),  chaque  action 
ayant  la  valeur  au  pair  de  $10,000  (É.-U.),  exprimés  en  dollars  américains,  du  poids 

et  du  fin  en  vigueur  le  1er  janvier  1959,  y  compris  l'autorisation  d'effectuer  le 
versement  de  $5,814,574  (E.-U.),  de  la  valeur  du  dollar  en  1959,  ledit  versement 
devant  être  effectué  en  espèces  ou  par  des  billets  à  ordre  sans  intérêt  et  non  négocia- 

bles, selon  la  forme  que  peut  déterminer  le  ministre  des  Finances,  ou  encore  à  la  fois 
en  espèces  ou  par  de  tels  billets,  et  autorisation  de  payer  les  actions  versées  en  dollars 

canadiens  ou  américains,  même  si  ce  paiement  est  inférieur  ou  supérieur  à  l'équiva- lent en  dollars  canadiens,  établi  en  avril  1980  à  

AFFAIRES  INDIENNES  ET  NORD  CANADIEN 

A— MINISTÈRE 

Programme  des  affaires  indiennes  et  inuit 

Budgétaire 

Affaires  indiennes  et  inuit — Dépenses  de  fonctionnement — Pour  étendre  la  portée  du 
crédit  5  (Affaires  indiennes  et  Nord  canadien)  du  Budget  des  dépenses  principal  de 
1980-1981  afin  de  porter  de  $25,000,000  à  $60,000,000  le  montant  des  prêts  que  le 
Ministre  peut  garantir  conformément  au  crédit  5  (Affaires  indiennes  et  Nord 
canadien)  de  la  Loi  rf  3  de  1972  portant  affectation  de  crédits  

INDUSTRIE  ET  COMMERCE 

A— MINISTERE 

Programme  commercial  et  industriel 

Commercial  et  industriel — Dépenses  de  fonctionnement — Pour  étendre  la  portée  du 
crédit  1er  (Industrie  et  Commerce)  du  Budget  des  dépenses  principal  de  1980-1981 
a)  pour  prévoir,  pendant  la  présente  année  financière  et  les  années  financières 

subséquentes,  une  assurance,  conformément  aux  conditions  prescrites  par  les 
règlements  du  gouverneur  en  conseil, 
(i)  couvrant  des  prêts 
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No.  of 
Vote Service Amount Total 

INDUSTRY,  TRADE  AND  COMMERCE  (Concluded) 

A— DEPARTMENT  (Concluded) 

Trade-Industrial  Program  (Concluded) 
la 

(Concluded) 

6a 

(A)  for  the  purpose  of  promoting  the  establishment,  growth,  efficiency  or 
international  competitiveness  of  Canadian  industry  and  to  foster  the 
expansion  of  Canadian  trade  to  a  person  engaged  or  about  to  engage  in 
a  manufacturing,  processing  or  other  commercial  activity;  or 

(B)  to  a  person  who  has  previously  obtained  assistance  under  a  program  of 
assistance  to  industry  or  any  trustee  or  receiver  authorized  by  law  to 
carry  on  the  business  of  such  person  for  the  purpose  of  protecting  the 

Crown's  interest  resulting  therefrom;  and 
(ii)  of  the  financial  obligations  incurred  by  a  purchaser  or  other  person  in 

Canada  or  in  the  United  States  resulting  from  an  arrangement  with  a 
vendor,  a  lessor  or  lender  for  the  purchase  or  lease  of  a  de  Havilland  DHC- 
7  aircraft; 

provided  that  the  aggregate  amount  of  insurance  outstanding  at  any  time, 
including  any  insurance  issued  or  authorized  by  the  General  Adjustment 
Assistance  Board  or  the  Enterprise  Development  Board  before  April  1,  1980, 
which  may  be  outstanding,  other  than  for  purposes  described  in  subparagraph 
(ii)  does  not  exceed  $1,000,000,000;  and  that  the  total  amount  of  insurance 
issued  for  the  purposes  described  in  sub-paragraph  (ii)  does  not  exceed 
$130,000,000;  and 

(b)  for  greater  certainty  to  deem  any  insurance  provided  pursuant  to  paragraph  (a) 
to  be  a  guarantee  for  the  purpose  of  Section  22  of  the  Financial  Administration 
Act  

To  authorize  the  Minister  on  behalf  of  Her  Majesty  in  Right  of  Canada,  in  accordance 
with  terms  and  conditions  approved  by  the  Governor  in  Council,  to  guarantee  loans 
in  amounts  not  exceeding  in  the  aggregate  the  sum  of  $150,000,000  to  Canadair 
Limited  to  finance  the  development  and  production  of  Challenger  aircraft,  and  other 
general  obligations  of  the  Company  

SECRETARY  OF  STATE 

K — PUBLIC  SERVICE  COMMISSION 

115a  Public  Service  Commission — Program  expenditures — To  extend  the  purposes  of  Secre- 
tary of  State  Vote  115  of  the  Main  Extimates  1980-81,  to  reimburse  the  Staff 

Development  and  Training  Revolving  Fund  in  the  amount  of  $724,987  for  the 
operating  loss  for  the  1978-79  fiscal  year  724,987 
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N°du 
crédit Service Montant Total 

INDUSTRIE  ET  COMMERCE  (Fin) 

A— MINISTÈRE  (Fin) 

Programme  commercial  et  industriel  (Fin) 
la (Fin) 

A) 

6a 

115a 

destinés  à  favoriser  la  mise  sur  pied,  la  croissance,  l'efficacité  ou  la 
compétitivité  sur  le  plan  international  de  l'industrie  canadienne,  et 
pour  encourager  l'expansion  du  commerce  canadien  en  aidant  toute 
personne  qui  se  livre  ou  qui  est  sur  le  point  de  se  livrer  à  une  activité  de 
fabrication,  de  transformation  ou  à  toute  autre  activité  commerciale; 
ou 

B)  destinés  à  une  personne  qui  a  obtenu  antérieurement  de  l'aide  dans  le 
cadre  d'un  programme  d'aide  à  l'industrie  ou  à  tout  syndic  ou  receveur 
que  la  loi  autorise  à  poursuivre  les  affaires  de  cette  personne  pour 
protéger  les  fonds  de  la  Couronne  qui  en  découlent;  et 

(ii)  couvrant  des  obligations  financières  contractées  par  un  acheteur  ou  une 

autre  personne  au  Canada  ou  aux  Etats-Unis  à  la  suite  d'une  entente 
conclue  avec  un  vendeur,  un  locateur  ou  un  prêteur  pour  l'achat  ou  la 
location  d'un  avion  DHC-7  de  la  société  de  Havilland; 

pourvu  que  le  montant  global  de  l'assurance  en  vigueur  à  tout  moment,  y 
compris  toute  assurance  en  vigueur  qui  est  fournie  ou  autorisée  avant  le  1er  avril 
1980  par  la  Commission  d'aide  générale  de  transition  ou  par  la  Commission 
d'expansion  des  entreprises,  pour  des  fins  autres  que  celles  prescrites  au  sous- 
alinéa  (ii),  ne  dépasse  pas  $1,000,000,000;  et  pourvu  que  le  montant  total  de 

l'assurance  fournie  aux  fins  prescrites  au  sous-alinéa  (ii),  ne  dépasse  pas $130,000,000;  et 

pour  plus  de  certitude,  afin  de  considérer  toute  assurance  prévue  en  vertu  de 

l'alinéa  a)  comme  étant  une  garantie  aux  fins  de  l'article  22  de  la  Loi  sur 
l'administration  financière  

Pour  autoriser  le  ministre,  au  nom  de  Sa  Majesté  du  chef  du  Canada,  conformément  aux 
conditions  approuvées  par  le  gouverneur  en  conseil,  à  garantir  des  prêts  dont  le  total 
ne  devra  pas  dépasser  $150,000,000,  consentis  à  la  société  Canadair  Limitée  afin  de 

financer  le  développement  et  la  production  de  l'avion  Challenger,  ainsi  que  toutes 
autres  obligations  de  la  compagnie  

SECRÉTARIAT  D'ÉTAT 

K— COMMISSION  DE  LA  FONCTION  PUBLIQUE 

Commission  de  la  Fonction  publique — Dépenses  du  programme — Pour  étendre  la  portée 
du  crédit  115  (Secrétariat  d'État)  du  Budget  des  dépenses  principal  de  1980-1981 
afin  de  rembourser  le  Fonds  renouvelable  du  perfectionnement  et  de  la  formation  du 

personnel  d'un  montant  de  $724,987  à  l'égard  du  déficit  de  fonctionnement  pour 
l'année  financière  1978-1979  

b) 

724,987 
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SCHEDULE  D — Concluded 
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No.  of 
Vote 

37a 

L66a 

90a 

Service 

TRANSPORT 

A— DEPARTMENT 

Marine  Transportation  Program 

Payment  to  the  National  Harbours  Board  for  the  construction  of  infrastructure  for  grain 
handling  facilities  at  the  Port  of  Prince  Rupert,  British  Columbia  

Air  Transportation  Program 
Non-Budgetary 

Advances  subject  to  terms  and  conditions  prescribed  by  Treasury  Board: 

(a)  for  operating  and  capital  purposes  at  Gander,  St.  John's,  Charlottetown, 
Sydney,  Halifax,  Saint  John,  Fredericton,  Moncton,  Quebec,  Montreal,  Ottawa, 
Toronto,  London,  Windsor,  Thunder  Bay,  Winnipeg,  Regina,  Saskatoon, 
Calgary,  Edmonton,  Vancouver  and  Victoria  Airports,  including  terminal 
control  costs,  as  well  as  such  other  airports  as  Treasury  Board  may  approve;  and 

(b)  for  the  construction  and  maintenance  of  bridges  to  improve  transportation  in 
respect  to  the  Vancouver  International  Airport  including  the  acquisition  of  land 
and  the  construction  of  connecting  arterial  roads  

Surface  Transportation  Program 

Payments  to  VIA  Rail  Canada  Inc. — To  extend  the  purposes  of  Transport  Vote  90  of  the 
Main  Estimates,  1980-81  and  to  extend  the  purposes  of  Transport  Vote  52d,  Appro- 

priation Act  No.  1,  1977  to  delete  from  paragraph  (c)(ii)  the  following  words: 

"provided  that  the  aggregate  of  the  amounts  payable  annually  pursuant  to  this 
authority  for  the  purposes  set  out  in  Clauses  (b)  and  (c)  does  not  exceed 

$240,000,000"  

Amount Total 

7,400,000 

1 5,600,000 

23,000,001 

VETERANS  AFFAIRS 

Veterans  Affairs  Program 

la  Veterans  Affairs — Operating  expenditures — To  extend  the  purposes  of  Veterans  Affairs 
Vote  I  of  the  Main  Estimates,  1980-81,  to  deem  Gervais  Bellefontaine  to  have 
enlisted  and  to  have  served  continuously  in  the  Canadian  Army  between  10  January 
1944,  and  28  December  1945,  both  dates  inclusive,  on  which  latter  date  he  is  deemed 
to  have  been  honourably  released  from  the  Canadian  Army  

230,432,194 
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1^     1  17 

ANNEXE  D — Fin 

N°du 
crédit Service Montant 1  otal 

TRANSPORTS 

$ $ 

A— MINISTÈRE 

37a 

Programme  des  transports  par  eau 

Paiement  au  Conseil  des  ports  nationaux  pour  la  construction  de  l'infrastructure  des 
installations  de  manutention  du  grain  au  port  de  Prince-Rupert  (Colombie-Britanni- 
que)  7,400,000 

L66a 

Programme  des  transports  aériens 

Non-budgétaire 

Avances  faites,  sous  réserve  des  conditions  prescrites  par  le  Conseil  du  Trésor: 

a)  à  des  fins  de  fonctionnement  et  d'immobilisations  aux  aéroports  de  Gander, 
Saint  John's,  Charlottetown,  Sydney,  Halifax,  Saint  John,  Fredericton,  Monc- 
ton,  Québec,  Montréal,  Ottawa,  Toronto,  London,  Windsor,  Thunder  Bay, 
Winnipeg,  Regina,  Saskatoon,  Calgary,  Edmonton,  Vancouver  et  Victoria,  y 

compris  les  coûts  de  contrôle  des  aérogares,  ainsi  qu'à  tout  autre  aéroport  que  le 
Conseil  du  Trésor  pourra  approuver,  et 

b)  pour  la  construction  et  l'entretien  de  ponts  afin  d'améliorer  les  transports  au 
regard  de  l'aéroport  international  de  Vancouver,  y  compris  l'acquisition  de terrains  et  la  construction  de  voies  de  raccordement  1 5,600,000 

90a 

Programme  des  transports  de  surface 

Paiements  à  VIA  Rail  Canada  Inc. — Pour  étendre  la  portée  du  crédit  90  (Transports)  du 
Budget  des  dépenses  principal  de  1980-1981  et  afin  d'étendre  la  portée  du  crédit  52d 
(Transports)  de  la  Loi  n°  I  de  1977  portant  affectation  de  crédits  pour  radier  de 
l'alinéa  c)(ii)  les  mots  suivants:  «pourvu  que  le  total  des  montants  à  payer,  par  année, 
en  vertu  de  la  présente  autorisation,  aux  fins  exposées  aux  clauses  b)  et  c),  ne  dépasse 
pas  $240,000,000»  1 

23,000,001 

AFFAIRES  DES  ANCIENS  COMBATTANTS 

la 
Programme  des  affaires  des  anciens  combattants 

Affaires  des  anciens  combattants — Dépenses  de  fonctionnement — Pour  étendre  la  portée 
du  crédit  1er  du  Budget  des  dépenses  principal  de  1980-1981  afin  de  considérer 
Gervais  Bellefontaine  comme  s'étant  enrôlé  et  ayant  servi  de  façon  continue  dans 
l'Armée  canadienne  entre  le  10  janvier  1944  et  le  28  décembre  1945,  ces  deux  dates 
inclusivement;  a  cette  dernière  date,  il  est  considère  comme  ayant  ete  libère  honora- 

1 

230,432,194 
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29  ELIZABETH  II 29  ELIZABETH  II 

CHAPTER  4 CHAPITRE  4 

An  Act  to  Amend  the  Old  Age  Security  Act Loi  modifiant  la  Loi  sur  la  sécurité  de  la 
vieillesse 

[Assented  to  5th  June,  1980] [Sanctionnée  le  5  juin  1980] 

R.S.,  c.  0-6; 
c.  21  (2nd 
Supp.); 
1970-71-72,  ce. 
43,62,  63; 
1972,  c.  10; 
1973-74,  ce.  8, 
35;  1974-75-76, 
c.  58;  1976-77, 
ce.  9,  28,  54; 
1977-  78,  c.  I; 
1978-  79,  c.  3; 
1979,  c.  4 

1976-77,  c.  9,  s. 
6(1) 

1976-77,  c.  9, 
6(1) 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Com- 

mons of  Canada,  enacts  as  follows: 

1.(1)  All  that  portion  of  paragraph 
10(1  )(a)  of  the  Old  Age  Security  Act 
preceding  subparagraph  (ii)  thereof  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(o)  in  a  payment  quarter  commencing 
after  December  31,  1978  is 

(i)  in  the  case  of  a  person  other  than 

an  applicant  described  in  subpara- 
graph (ii),  one  hundred  and  thirty- 

seven  dollars  and  twenty-eight  cents, 

and" 
(2)  Clauses  10(l)(a)(ii)(A)  and  (B)  of  the 

said  Act  are  repealed  and  the  following  sub- 
stituted therefor: 

"(A)  in  respect  of  any  month  in 
that  payment  quarter  before  the 
first  month  for  which  a  pension 

may  be  paid  to  his  spouse,  one  hun- 
dred and  thirty-seven  dollars  and 

twenty-eight  cents,  and 
(B)  in  respect  of  any  month  in  that 
payment  quarter  commencing  with 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  du  consentement du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  communes  du 
Canada,  décrète: 

1.  (1)  La  partie  de  l'alinéa  10(l)a)  de  la 
Loi  sur  la  sécurité  de  la  vieillesse  qui  pré- 

cède le  sous-alinéa  (ii)  est  abrogée  et  rempla- 
cée par  ce  qui  suit: 

«a)  pour  tout  mois  du  trimestre  de  paie- 
ment commençant  après  le  3 1  décembre 1978  est, 

(i)  dans  le  cas  d'une  personne  autre 
qu'un  requérant  visé  au  sous-alinéa 
(ii)  ,  de  cent  trente-sept  dollars  et 
vingt-huit  cents,  et» 

(2)  Les  dispositions  10(l)a)(ii)(A)  et  (B) 
de  ladite  loi  sont  abrogées  et  remplacées  par 

ce  qui  suit: 

«(A)  relativement  à  tout  mois  de  ce 

trimestre  de  paiement  qui  est  anté- 
rieur au  premier  mois  pour  lequel 

une  pension  peut  être  payée  à  son 

conjoint,  de  cent  trente-sept  dollars 
et  vingt-huit  cents,  et 
(B)  relativement  à  tout  mois  de  ce 

trimestre  de  paiement  qui  n'est  pas 

S.R..  c.  0-6;c. 2l(2°suppl.); 
1970-71 -72.  c. 
43,  62,  63; 
1972,  c.  10; 1973-74,  c.  8, 

35;  1974-75-76, 
c.  58;  1976-77. c.  9,  28,  54; 
1977-  78,  c.  1; 
1978-  79,  c.  3; 

1979,  c.  4 

1 976-77,  c. 

par.  6(1) 

1976-77, 

par.  6(  I  ) 

c.  9, 
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1 976-77,  c.  9,  s. 
6(1) 

1978-79,  c.  3, 
s.  I 

Amount  of 
supplement  for 
quarters 
commencing 
July  I,  1980 

1978-79,  c.  3, 
s.  I 

1978-79,  c.  3, 
s.  1 

1978-79,  c.  3, 
s,  1 

1976-77,  c.  9,  s. 
10(1) 

"supplement 
equivalent" «contre-valeur 
du  supplément» 

the  first  month  for  which  a  pension 

may  be  paid  to  his  spouse,  one  hun- 
dred and  fourteen  dollars  and  fif- 

teen cents,  and" 
(3)  All  that  portion  of  paragraph  10(1)(6) 

of  the  said  Act  preceding  subparagraph  (i) 

thereof  is  repealed  and  the  following  sub- 
stituted therefor: 

"(6)  in  any  payment  quarter  commenc- 
ing after  March  31,  1979,  is,  in  lieu  of 

the  amount  of  supplement  that  may  be 
paid  to  him  under  paragraph  (a),  the 

amount  obtained  by  multiplying" 

2.  (1)  All  that  portion  of  subsection 
10(1.3)  of  the  said  Act  preceding  paragraph 
(a)  thereof  is  repealed  and  the  following 
substituted  therefor: 

"(1.3)  Notwithstanding  subsection  (1), 
the  amount  of  the  supplement  that  may  be 
paid  to  a  pensioner  for  any  month  in  the 
payment  quarter  commencing  July  1,  1980 

is"
 

(2)  Subparagraph  10(1.3)(a)  (ii)  of  the 
said  Act  is  repealed  and  the  following  sub- 

stituted therefor: 

"(ii)  thirty-five  dollars,  and" 
(3)  Clause  10(1.3)(6)(i)(B)  of  the  said 

Act  is  repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(B)  thirty-five  dollars,  and" 
(4)  Clause  10(1. 3)(b)  (ii)(B)  of  the  said 

Act  is  repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(B)  seventeen  dollars  and  fifty 

cents," 
3.  The  definition  "supplement  equivalent" 

in  subsection  17.4(1)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"  "supplement  equivalent"  means,  in 
respect  of  any  month  in  a  payment 
quarter  commencing  after  December  31, 
1978,  the  amount  of  the  supplement 
that  would  be  payable  for  that  month 
under  subsection  10(1)  to  a  married 

pensioner  whose  spouse  is  also  a  pen- 

antérieur  au  premier  mois  pour 
lequel  une  pension  peut  être  payée 
à  son  conjoint,  de  cent  quatorze 
dollars  et  quinze  cents,  et» 

(3)  La  partie  de  l'alinéa  10(1)6)  de  ladite 
loi  qui  précède  le  sous-alinéa  (i)  est  abrogée 
et  remplacée  par  ce  qui  suit: 

«b)  pour  tout  mois  du  trimestre  de  paie- 
ment commençant  après  le  31  mars 

1979  est,  au  lieu  du  supplément  payable 

en  vertu  de  l'alinéa  a),  le  produit  obtenu 
en  multipliant» 

2.  (1)  La  partie  du  paragraphe  10(1.3)  de 

ladite  loi  qui  précède  l'alinéa  a)  est  abrogée 
et  remplacée  par  ce  qui  suit: 

«(1.3)  Nonobstant  le  paragraphe  (1),  le 
montant  du  supplément  qui  peut  être  payé 
à  un  pensionné  pour  tout  mois  du  trimestre 
de  paiement  commençant  le  1er  juillet 
1980  est» 

(2)  Le  sous-alinéa  10(1.3)fl)(ii)  de  ladite 
loi  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«(ii)  de  trente-cinq  dollars,  et» 

(3)  La  disposition  10(1.3)6)(i)(B)  de 
ladite  loi  est  abrogée  et  remplacée  par  ce  qui 
suit: 

«(B)  de  trente-cinq  dollars,  et» 

(4)  La  disposition  10(1.3)6)(ii)(B)  de 
ladite  loi  est  abrogée  et  remplacée  par  ce  qui 
suit: 

«(B)  de  dix-sept  dollars  et  cin- 
quante cents,» 

3.  La  définition  de  «contre-valeur  du  sup- 
plément» au  paragraphe  17.4(1)  de  ladite  loi 

est  abrogée  et  remplacée  par  ce  qui  suit: 

««contre-valeur  du  supplément»  désigne  le 
montant  de  la  prestation,  prévu  au  para- 

graphe 10(1)  payable,  pour  tout  mois 
d'un  trimestre  de  paiement  postérieur  au 
31  décembre  1978  au  pensionné  dont  le 

conjoint  est  également  pensionné,  lors- 
qu'ils n'ont  pas  eu  de  revenu  au  cours  de 

l'année  civile  de  base;» 

1976-77,  c.  9, 

par.  6(1) 

1978-79,  c.  3, 

art.  I 

Montant  du 

supplément 

pour  le 

trimestre  qui 
commence  le 

1er  juillet  1980 

1978-79,  c.  3, 
trt.  I 

1978-79,  c.  3, 

art.  1 

1978-79,  c.  3, 

art.  I 

1 976-77,  c.  9, 
par.  10(1) 

«contre-valeur 
du  supplément» 

"supplement...' 
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C.  4 

3 

sioner  when  both  the  pensioner  and  the 

spouse  have  no  income  in  a  base  calen- 

dar year." 
Coming  into  4.  This  Act  shall  come  into  force  on  July  4.  La  présente  loi  entre  en  vigueur  le  ï"  Entrée  en 

force  i,  1980.  juillet  1980.  v,gucur 
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29  ELIZABETH  II 29  ELIZABETH  II 

CHAPTER  5 CHAPITRE  5 

An  Act  respecting  the  national  anthem  of 
Canada Loi  concernant  l'hymne  national  du  Canada 

[Assented  to  27th  June,  1980] [Sanctionnée  le  27  juin  1980] 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Com- 

mons of  Canada,  enacts  as  follows: 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  du  consentement du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  communes  du 
Canada,  décrète: 

Short  title 

National 
anthem 

Public  domain 

Coming  into 
force 

1.  This  Act  may  be  cited  as  the  National 
Anthem  Act. 

2.  The  words  and  music  of  the  song  "O 
Canada",  as  set  out  in  the  schedule,  are 
designated  as  the  national  anthem  of 
Canada. 

3.  The  words  and  music  of  the  national 

anthem  of  Canada  are  hereby  declared  to  be 
in  the  public  domain. 

4.  This  Act  shall  come  into  force  on  a  day 
to  be  fixed  by  proclamation. 

1.  Titre  abrégé:  «Loi  sur  l'hymne  natio-  Titre  abrégé 
nal». 

2.  L'hymne  national  du  Canada  est  «O 
Canada».  Il  est  constitué  des  paroles  et  de  la 

musique  qui  figurent  à  l'annexe. 

3.  Les  paroles  et  la  musique  de  l'hymne 
national  du  Canada  appartiennent  au 
domaine  public. 

Hymne 
national 

Domaine  public 

4.  La  présente  loi  entre  en  vigueur  à  la  Entrée  en 
date  fixée  par  proclamation. 
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ANNEXE 

far  and  wide,  O  Can 
toire       est    une        é  -  po-  pé 

a  -  da,  we  stand  on  guard  for  thee. 
é  -  e        Des     plus      bril-lants  ex   -  ploits. 

f  * 
 ' 

=6- 
\  1 

 J  
■    i  -  ■ 

—$ 

1  

God  keep  our  land 
Et  ta       va  -  leur, 

glo 

de 

nous foi and 

trem 

free! 

pée, 

I 

b  p  VF 

O  Can  -  a  -  da, 
Pro  -      té  -     ge  -  ra 

we  stand  on 

nos  foy    -  ers 

guard 

et 
for 

nos 

thee. 
droits. 

f — 1 

f —
 

— — 1 1  1 J—i 

— 1 

p 

1  1 

— t 

— 1  J 

Pro 
té 

ge 

ra nos     foy  -  ers et 
nos 

droits. 
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29  ELIZABETH  II 29  ELIZABETH  II 

CHAPTER  6 CHAPITRE  6 

An  Act  to  amend  the  Small  Businesses 
Loans  Act 

Loi  modifiant  la  Loi  sur  les  prêts  aux  petites 
entreprises 

[Assented  to  27th  June,  1980] [Sanctionnée  le  27  juin  1980] 

976-77,  c.  23, 
■  5(2) 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Com- 

mons of  Canada,  enacts  as  follows: 

1.  The  definition  "Minister"  in  section  2 
of  the  Small  Businesses  Loans  Act  is 

repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"  "Minister"  means  the  Minister  of  Indus- 

try, Trade  and  Commerce;" 

2.  Paragraph  3(d)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(d)  the  principal  amount  of  the  loan 
did  not  at  the  time  of  the  making  of  the 
loan,  together  with  the  amount  owing  in 
respect  of  other  guaranteed  business 
improvement  loans  previously  made  to 
the  borrower  and  disclosed  in  his 

application  or  of  which  the  bank  had 

knowledge,  exceed  $100,000;" 

3.  All  that  portion  of  paragraph  5(b)  of 
the  said  Act  preceding  subparagraph  (i) 

thereof  is  repealed  and  the  following  sub- 
stituted therefor: 

"(6)  during  any  of  the  periods  referred 
to  in  paragraphs  6(d)  to  (h),  a  total 
amount  in  excess  of 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  du  consentement du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  communes  du 
Canada,  décrète: 

1.  La  définition  de  «Ministre»  à  l'article  2 
de  la  Loi  sur  les  prêts  aux  petites  entreprises 
est  abrogée  et  remplacée  par  ce  qui  suit: 

««Ministre»  désigne  le  ministre  de  l'Indus- 
trie et  du  Commerce;» 

2.  L'alinéa  3d)  de  ladite  loi  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit: 

«d)  le  principal  du  prêt,  à  l'époque  où  il 
a  été  consenti,  joint  au  montant  dû  à 

l'égard  d'autres  prêts  garantis  destinés  à 
l'amélioration  d'entreprises,  antérieure- 

ment consentis  à  l'emprunteur  et  révélés 
dans  sa  demande  ou  dont  la  banque 

connaissait  l'existence,  n'a  pas  excédé 
$100,000;» 

3.  La  partie  de  l'alinéa  5b)  de  ladite  loi 
qui  précède  le  sous-alinéa  (i)  est  abrogée  et 
remplacée  par  ce  qui  suit: 

*b)  pendant  l'une  des  périodes  visées 
aux  alinéas  6d)  à  h),  que  jusqu'à  con- 

currence des  proportions  suivantes  du 
principal  global  des  prêts  destinés  à 
l'amélioration    d'entreprises  consentis 

S  R.,  c.  S- 10;  c. 40  (1er  suppl.); 

c.  28  (2e 
suppl.);  1974,  c. 10;  1976-77; c.  23 

«Ministre» 
"Minister" 

1976-77,  c.  23, 

par.  5(2) 

1976-77,  c.  23, 

art.  6 
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1976-77,  c.  23 
s.  7 

Regulations 

Regulations  re 
certain  terms 

4.  Paragraphs  6(g)  and  (A)  of  the  said  Act 
are  repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(g)  made  during  the  period  commenc- 
ing on  July  1,  1977  and  ending  on  June 

30,  1980,  after  the  aggregate  principal 
amount  of  the  guaranteed  business 
improvement  loans  made  by  all  banks 
during  that  period  exceeds  six  hundred 
and  seventy-five  million  dollars; 

(h)  made  during  the  period  commenc- 
ing on  July  1,  1980  and  ending  on  June 

30,  1982,  after  the  aggregate  principal 
amount  of  the  guaranteed  business 
improvement  loans  made  by  all  banks 

during  that  period  exceeds  eight  hun- 
dred and  fifty  million  dollars;  or 

(/')  made  after  June  30,  1982." 
5.  (1)  All  that  portion  of  section  7  of  the 

said  Act  preceding  paragraph  (a)  thereof  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"7.  (1)  The  Governor  in  Council  may, 
subject  to  subsection  (2),  on  the  recom- 

mendation of  the  Minister,  make  regula- 

tions" (2)  Section  7  of  the  said  Act  is  further 
amended  by  adding  thereto  the  following 
subsection: 

"(2)  A  regulation  by  the  Governor  in 
Council  under  subparagraph  (l)(e)(iii) 
respecting  a  rate  of  interest  that  may  be 
charged  as  a  term  on  which  loans  within  a 
class  of  business  improvement  loans  are  to 
be  made  shall  be  on  the  recommendation 
of  the  Minister  and  the  Minister  of 

Finance." 

par  cette  banque  au  cours  de  cette 

période:» 4.  Les  alinéas  6g)  et  h)  de  ladite  loi  sont 
abrogés  et  remplacés  par  ce  qui  suit: 

«g)  effectué  durant  la  période  du  1er 
juillet  1977  au  30  juin  1980,  après  que 
le  principal  global  des  prêts  garantis 

destinés  à  l'amélioration  d'entreprises 
consentis  par  toutes  les  banques  durant 
cette  période  a  dépassé  six  cent 
soixante-quinze  millions  de  dollars; 

h)  effectué  durant  la  période  du  1er  juil- 
let 1980  au  30  juin  1982,  après  que  le 

principal  global  des  prêts  garantis  desti- 
nés à  l'amélioration  d'entreprises  con- 

sentis par  toutes  les  banques  durant 

cette  période  a  dépassé  huit  cent  cin- 
quante millions  de  dollars;  ou 

i)  effectué  après  le  30  juin  1982.» 

5.  (1)  La  partie  de  l'article  7  de  ladite  loi 
qui  précède  l'alinéa  a)  est  abrogée  et  rempla- 

cée par  ce  qui  suit: 

«7.  (1)  Le  gouverneur  en  conseil  peut, 
sous  réserve  du  paragraphe  (2),  sur  la 
recommandation  du  Ministre,  édicter  des 

règlements» 

(2)  L'article  7  de  ladite  loi  est  en  outre 
modifié  par  l'adjonction  du  paragraphe 
suivant: 

«(2)  Un  règlement  édicté  par  le  gouver- 
neur en  conseil  en  vertu  du  sous-alinéa 

(l)e)(iii),  à  titre  de  modalité  relative  au 

taux  d'intérêt  qui  peut  être  imputé  aux 
prêts  compris  dans  une  catégorie  de  prêts 

destinés  à  l'amélioration  d'entreprises,  doit 
l'être  sur  la  recommandation  du  Ministre 
et  du  ministre  des  Finances.» 

1976-77.  c.  23. 

art.  7 

Règlements 

Règlements relatifs  à 
certaines 
modalités 
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CHAPTER  7 CHAPITRE  7 

An  Act  to  amend  the  Farm  Improvement 
Loans  Act 

Loi  modifiant  la  Loi  sur  les  prêts  destinés 
aux  améliorations  agricoles 

[Assented  to  27th  June,  1980] [Sanctionnée  le  27  juin  1 980] 

R.S..C.  F-3;c. 
9  (2nd  Supp); 
1974.  c.  10; 
1976-  77,  c.  23; 
1977-  78,  c.  22 

"Minister" 
tMinistre* 

1976-77,  c.  23, 
s.  KD 

1976-77.  c. 
s.  1(2) 

23, 

1976-77,  c.  23, 
s.  2 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Com- 

mons of  Canada,  enacts  as  follows: 

1.  The  definition  "Minister"  in  subsection 
2(1)  of  the  Farm  Improvement  Loans  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"  "Minister"  means 

Agriculture;" 

the    Minister  of 

2.  (1)  Paragraph  3(1  )(d)  of  the  said  Act 
is  repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(d)  the  principal  amount  of  the  loan 
did  not  at  the  time  of  the  making  of  the 
loan,  together  with  the  amount  owing  in 
respect  of  other  guaranteed  farm 
improvement  loans  previously  made  to 
the  borrower  and  disclosed  in  his 

application,  or  of  which  the  bank  has 
knowledge,  exceed  the  sum  of  one  hun- 

dred thousand  dollars;" 

(2)  Subparagraph  3(5)(û)(ii)  of  the  said 
Act  is  repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(ii)  the  principal  amount  of  the  loan did  not  exceed  one  hundred  thousand 

dollars," 
3.  All  that  portion  of  paragraph  4(b)  of 

the  said  Act  preceding  subparagraph  (i) 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  du  consentement du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  communes  du 
Canada,  décrète: 

1.  La  définition  de  «Ministre»  énoncée  au 

paragraphe  2(1)  de  la  Loi  sur  les  prêts  des- 
tinés aux  améliorations  agricoles  est  abro- 

gée et  remplacée  par  ce  qui  suit: 

«  «Ministre»  signifie  le  ministre  de  l'Agri- culture;» 

2.  (1)  L'alinéa  3(\)d)  de  ladite  loi 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

est 

«d)  le  principal  du  prêt,  à  l'époque  où 
celui-ci  a  été  consenti,  ainsi  que  le  mon- 

tant dû  relativement  aux  autres  prêts 
garantis  pour  améliorations  agricoles 

auparavant  consentis  à  l'emprunteur  et révélés  dans  sa  demande  ou  dont  la 

banque  avait  connaissance,  n'ont  pas excédé  la  somme  de  cent  mille  dollars;» 

(2)  Le  sous-alinéa  3(5)a)(ii)  de  ladite  loi 
est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«(ii)  si  le  principal  du  prêt  n'a  pas 
dépassé  cent  mille  dollars,» 

3.  La  partie  de  l'alinéa  4b)  de  ladite  loi 
qui  précède  le  sous-alinéa  (i)  est  abrogée  et 
remplacée  par  ce  qui  suit: 

S.R..C.  F-3;c. 9  (2e  suppl.); 
1974,  c.  10: 
1976-  77,  c.  23; 
1977-  78,  c.  22 

•  Ministre» 
"Minister" 
1976-77,  c.  23. 

par.  1(1) 

1976-77,  c.  23. 

par.  1(2) 

1 976-77,  c.  23, 
art.  2 
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1 976-77,  c.  23, 
s.  3 

Regulations 

Regulations  re 
certain  terms 

thereof  is  repealed  and  the  following  sub- 
stituted therefor: 

"(6)  during  any  of  the  periods  referred 
to  in  paragraphs  5{g)  to  (k),  a  total 
amount  in  excess  of 

4.  Section  5  of  the  said  Act  is  amended  by 

striking  out  the  word  "or"  at  the  end  of 
paragraph  (J)  thereof,  by  repealing  para- 

graph (k)  thereof  and  by  substituting  there- 
for the  following  paragraphs: 

"(&)  made  during  the  period  commenc- 
ing on  the  1st  day  of  July,  1980  and 

ending  on  the  30th  day  of  June,  1983 
after  the  aggregate  principal  amount  of 
the  guaranteed  farm  improvement  loans 
made  during  that  period  by  all  banks 
exceeds  one  billion  five  hundred  and 

fifty  million  dollars;  or 

(/)  made  after  the  30ih  day  of  June, 

1983." 5.  (1)  All  that  portion  of  section  6  of  the 
said  Act  preceding  paragraph  (a)  thereof  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"6.  (1)  The  Governor  in  Council  may, 
subject  to  subsection  (2),  on  the  recom- 

mendation of  the  Minister,  make  regula- 

tions" (2)  Section  6  of  the  said  Act  is  further 
amended  by  adding  thereto  the  following 
subsection: 

"(2)  A  regulation  by  the  Governor  in 
Council  under  subparagraph  (l)(e)(v) 
respecting  the  rate  of  interest  payable  by  a 
borrower  in  respect  of  any  class  of  farm 

improvement  loans  shall  be  on  the  recom- 
mendation of  the  Minister  and  the  Minis- 

ter of  Finance." 

nb)  pendant  l'une  des  périodes  visées 
aux  alinéas  5g)  à  k),  que  jusqu'à  con- 

currence des  proportions  suivantes  du 
principal  global  des  prêts  garantis  pour 
améliorations  agricoles  consentis  par 
cette  banque  au  cours  de  cette  période:» 

4.  L'article  5  de  ladite  loi  est  modifié  par 
le  retranchement  du  mot  «ou»  à  la  fin  de 

l'alinéa  j),  par  l'abrogation  de  l'alinéa  k)  et 
son  remplacement  par  ce  qui  suit: 

«k)  consenti  au  cours  de  la  période  com- 
mençant le  1er  juillet  1980  et  se  termi- 

nant le  30  juin  1983,  après  que  le  princi- 
pal global  des  prêts  garantis  pour 

améliorations  agricoles,  effectués  au 
cours  de  ladite  période  par  toutes  les 
banques,  a  dépassé  un  milliard  cinq  cent 
cinquante  millions  de  dollars;  ou 

/)  consenti  après  le  30  juin  1983.» 

5.  (1)  La  partie  de  l'article  6  de  ladite  loi 
qui  précède  l'alinéa  a)  est  abrogée  et  rempla- 

cée par  ce  qui  suit: 

«6.  (1)  Le  gouverneur  en  conseil  peut, 
sous  réserve  du  paragraphe  (2),  sur  la 
recommandation  du  Ministre,  édicter  des 

règlements» 

(2)  L'article  6  de  ladite  loi  est  en  outre 
modifié  par  l'adjonction  du  paragraphe suivant: 

«(2)  Un  règlement  édicté  par  le  gouver- 
neur en  conseil  en  vertu  du  sous-alinéa 

(l)e)(v)  est  subordonné  à  la  recommanda- 
tion du  Ministre  et  du  ministre  des 

Finances.» 

1976-77,  c.  23, 

art.  3 

Règlements 

Règlements relatifs  à 
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modalités 

QUEEN'S  PRINTER  FOR  CANADA  ©  IMPRIMEUR  DE  LA  REINE  POUR  LE  CANADA OTTAWA,  1980 

52 



29  ELIZABETH  II 29  ELIZABETH  II 

CHAPTER  8 CHAPITRE  8 

S.C.  1871,  c. 
33;  S.C.  1882, 
c.  45 

Board  of  Trade 
and  Industry 
not  bound  by 
maximum  rates 

Idem 

An  Act  to  amend  an  Act  to  provide  for  the 
appointment  of  a  Port  Warden  for  the 
Harbour  of  Quebec  and  to  amend  an 
Act  to  amend  and  consolidate  the  Acts 

relating  to  the  office  of  Port  Warden  for 
the  Harbour  of  Montreal 

[Assented  to  27th  June,  1980] 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Com- 

mons of  Canada,  enacts  as  follows: 

1.  (1)  An  Act  to  provide  for  the  appoint- 
ment of  a  Port  Warden  for  the  Harbour  of 

Quebec,  chapter  33  of  the  Statutes  of 
Canada,  1871,  is  amended  by  adding  thereto 
the  following  section: 

"31.  (1)  Subject  to  the  approval  of  the 
Governor  in  Council,  the  board  of  direc- 

tors of  the  Board  of  Trade  and  Industry  of 
the  Metropolitan  Quebec  may,  from  time 
to  time,  by  order,  establish  fees  and 

charges  for  the  services  described  in  para- 
graphs numbered  1.  to  3.  in  section  27 

without  regard  to  any  rates,  maximum 

rates  or  sums  specified  in  those  para- 

graphs. 

(2)  Where  a  fee  or  charge  is  established 
pursuant  to  subsection  (1)  for  any  service 
referred  to  in  that  subsection,  such  fee  or 
charge  shall  have  effect  notwithstanding 

section  27  of  this  Act." 

(2)  The  said  Act  is  further  amended  by 
substituting 

(a)  the  expression  "Board  of  Trade  and 
Industry  of  the  Metropolitan  Quebec"  for 
the  expression  "Board  of  Trade  of  Que- 

bec" wherever  it  appears  in  section  2; 

Loi  modifiant  l'Acte  pour  pourvoir  à  la 
nomination  d'un  gardien  de  port  pour  le 

Havre  de  Québec  et  modifiant  l'Acte  à 
l'effet  d'amender  et  refondre  les  actes 

concernant  l'emploi  de  gardien  de  port 
pour  le  havre  de  Montréal 

[Sanctionnée  le  27  juin  1980] 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  du  consentement du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  communes  du 
Canada,  décrète: 

1.  (1)  L'Acte  pour  pourvoir  à  la  nomina- 
tion d'un  gardien  de  port  pour  le  Havre  de 

Québec,  chapitre  33  des  Statuts  du  Canada 

de  1871,  est  modifié  par  l'adjonction  de  l'ar- ticle suivant: 

«31.  (1)  Sous  réserve  de  l'approbation 
du  gouverneur  en  conseil,  le  conseil  d'ad- ministration de  la  Chambre  de  commerce 

et  d'industrie  du  Québec  métropolitain 
pourra,  de  temps  à  autre,  fixer,  par  ordre, 
des  honoraires  et  frais  pour  les  services 

décrits  aux  alinéas  1.  à  3.  de  l'article  27, 
sans  tenir  compte  des  honoraires,  du  maxi- 

mum des  honoraires  ou  des  sommes  qui  y 
sont  indiqués. 

(2)  Les  honoraires  et  frais,  fixés  en  con- 
formité avec  le  paragraphe  (1)  pour  les 

services  mentionnés  à  ce  paragraphe,  s'ap- 
pliquent nonobstant  l'article  27  de  la  pré- 

sente loi.» 

(2)  Ledit  acte  est  en  outre  modifié  en 
remplaçant 

a)  l'expression  «chambre  de  commerce  de 
Québec»  à  l'article  2  par  l'expression 
«Chambre  de  commerce  et  d'industrie  du 
Québec  métropolitain»; 

S.C.,  1871,  c. 33;S.C,  1882, 
c.  45 

Le  maximum 
des  honoraires 
ne  lie  pas  la 
Chambre  de 
commerce  et 
d'industrie 

Idem 
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(b)  the  expression  "Board  of  Trade  and 
Industry"  for  the  expression  "Board  of 
Trade"  wherever  it  appears  in  sections  24 and  28; 

(c)  the  expression  "board  of  directors  of 
the  Board  of  Trade  and  Industry  of  the 

Metropolitan  Quebec"  for  the  expression 
"Council  of  the  Board  of  Trade  for  the 

City  of  Quebec"  wherever  it  appears  in 
sections  2  and  27  and  for  the  expression 

"Council  of  the  Quebec  Board  of  Trade" 
wherever  it  appears  in  sections  24  and  27; 

(d)  the  expression  "board  of  directors  of 
the  Board  of  Trade  and  Industry"  for  the 
expression  "Council  of  the  Board  of 
Trade"  wherever  it  appears  in  sections  4, 
5,  25,  27  and  28;  and 

(e)  the  expression  "board  of  directors"  for 
the  word  "Council"  wherever  it  appears  in 
sections  2,  24  and  25  unless  the  context 
otherwise  requires. 

2.  (1)  An  Act  to  amend  and  consolidate 
the  Acts  relating  to  the  office  of  Port 

Warden  for  the  Harbour  of  Montreal,  chap- 
ter 45  of  the  Statutes  of  Canada,  1882,  is 

amended  by  adding  thereto  the  following 
section: 

b)  l'expression  «chambre  de  commerce» 
aux  articles  24  et  28  par  l'expression 
«Chambre  de  commerce  et  d'industrie»; 

c)  l'expression  «conseil  de  la  chambre  de 
commerce  de  la  cité  de  Québec»  aux  arti- 

cles 2  et  27,  l'expression  «conseil  de  la 
chambre  de  commerce  de  Québec»  à  l'arti- 

cle 24  et  l'expression  «chambre  de  com- 
merce de  Québec»  à  l'article  27,  par  l'ex- 

pression «conseil  d'administration  de  la 
Chambre  de  commerce  et  d'industrie  du 
Québec  métropolitain»; 

d)  l'expression  «conseil  de  la  chambre  de 
commerce»  aux  articles  4,  5,  25,  27  et  28 

par  l'expression  «conseil  d'administration 
de  la  Chambre  de  commerce  et  d'indus- 

trie»; et 

e)  le  terme  «conseil»  aux  articles  2,  24  et 
25,  sauf  exigence  contraire  du  contexte, 

par  l'expression  «conseil  d'administration». 

2.  (1)  L'Acte  à  l'effet  d'amender  et  refon- 
dre les  actes  concernant  l'emploi  de  gardien 

de  port  pour  le  havre  de  Montréal,  chapitre 
45  des  Statuts  du  Canada  de  1882,  est  modi- 

fié par  l'adjonction  de  l'article  suivant: 

Board  of  Trade 
not  bound  by 
maximum  rates 

Idem 

"33.  (1)  Subject  to  the  approval  of  the 
Governor  in  Council,  the  Council  of  the 
Board  of  Trade  at  the  City  of  Montreal 

may,  from  time  to  time,  upon  the  recom- 
mendation of  the  Board  of  Examiners  or 

otherwise,  by  order,  establish  fees  for  the 
services  described  in  paragraphs  numbered 
1.  to  3.  in  section  28  and  fees  and  charges 
to  be  paid  by  the  shippers  of  articles 

enumerated  or  described  in  or  under  para- 
graph numbered  4.  in  that  section  from  the 

Port  of  Montreal  in  sea-going  vessels  with- 
out regard  to  any  rates  or  maximum  rates 

specified  in  those  paragraphs. 

(2)  Where  any  fee  or  charge  is  estab- 
lished pursuant  to  subsection  (1),  such  fee 

or  charge  shall  have  effect  notwithstand- 

ing section  28  of  this  Act." 

(2)  The  French  version  of  the  said  Act  is 
further  amended  by  substituting 

«33.  (1)  Sous  réserve  de  l'approbation 
du  gouverneur  en  conseil,  le  Conseil  du 
Bureau  de  Commerce  de  la  cité  de  Mont- 

réal pourra,  de  temps  à  autre,  sur  la 
recommandation  du  bureau  des  examina- 

teurs ou  autrement,  fixer,  par  ordre,  des 
honoraires  pour  les  services  décrits  aux 

alinéas  1.  à  3.  de  l'article  28  et  des  hono- 
raires et  frais  payables  par  les  expéditeurs 

des  articles  énumérés  ou  décrits  à  l'alinéa 
4.  dudit  article  ou  en  vertu  dudit  alinéa, 

chargés  dans  le  port  de  Montréal  sur  des 
navires  de  long  cours,  sans  tenir  compte 
des  droits  ou  des  droits  maximaux  qui  y 
sont  indiqués. 

(2)  Les  honoraires  ou  frais,  fixés  en 

conformité  avec  le  paragraphe  (1),  s'appli- 
quent nonobstant  l'article  28  de  la  présente 

loi.» 

(2)  La  version  française  dudit  acte  est  en 
outre  modifiée  en  remplaçant 

Le  maximum 
des  honoraires 
ne  lie  pas  le 
Bureau  de 
Commerce 

Idem 
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{a)  the  expression  "Bureau  de  Com- 
merce" with  such  modifications  as  the  cir- 

cumstances require,  for  the  expression 

"Chambre  de  commerce"  wherever  it 
appears  in  sections  3,  5,  6,  27  and  32  and 

the  word  "chambre"  wherever  it  appears 
in  sections  31  and  32; 

(b)  the  expression  "Conseil  du  Bureau  de 
Commerce"  for  the  expression  "conseil  de 
la  Chambre  de  Commerce"  wherever  it 
appears  in  sections  2  to  5,  7,  24  and  28  to 
31;  and 

(c)  the  word  "Conseil"  for  the  word  "con- 
seil" wherever  it  appears  in  sections  3,  4 and  31  unless  the  context  otherwise 

requires. 

a)  avec  les  accords  d'usage,  l'expression 
«Chambre  de  commerce»  aux  articles  3,  5, 
6,  27  et  32,  ou  le  terme  «chambre»  aux 

articles  31  et  32,  par  l'expression  «Bureau de  Commerce»; 

b)  l'expression  «conseil  de  la  Chambre  de 
Commerce»  aux  articles  2  à  5,  7,  24  et  28 

à  31  par  l'expression  «Conseil  du  Bureau de  Commerce»;  et 

c)  le  terme  «conseil»  aux  articles  3,  4  et 
31,  sauf  exigence  contraire  du  contexte, 

par  le  terme  «Conseil». 

QUEEN'S  PRINTER  FOR  CANADA  ©  IMPRIMEUR  DE  LA  REINE  POUR  LE  CANADA OTTAWA,  1980 
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CHAPTER  9 CHAPITRE  9 

An  Act  to  implement  the  International 
Convention  for  Safe  Containers 

Loi  de  mise  en  œuvre  de  la  Convention 
internationale  sur  la  sécurité  des  conteneurs 

[Assented  to  27th  June,  1980] [Sanctionnée  le  27  juin  1 980] 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Com- 

mons of  Canada,  enacts  as  follows: 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  du  consentement du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  communes  du 
Canada,  décrète: 

Short  tille 

SHORT  TITLE 

1.  This  Act  may  be  cited  as  the  Safe 
Containers  Convention  Act. 

TITRE  ABRÉGÉ 

1.  Loi  de  la  Convention  sur  la  sécurité 
des  conteneurs. 

Tilrc  abrégé 

Definitions 

"container" 

"Convention" 

'inspector 

"Minister" 

Regulations 

INTERPRETATION 

2.  In  this  Act, 

"container"  means  a  container  as  defined  in 
the  Convention  and  to  which  the  Conven- 

tion applies; 

"Convention"  means  the  International  Con- 
vention for  Safe  Containers  set  out  in  the 

schedule; 

"inspector"  means  a  person  designated  as  an 
inspector  pursuant  to  section  4; 

"Minister"  means  the  Minister  of  Transport. 

REGULATIONS 

3.  (1)  Subject  to  subsection  (2),  the  Gov- 
ernor in  Council  may  make  regulations  for 

carrying  out  and  giving  effect  to  the  provi- 
sions of  the  Convention,  and,  without 

restricting  the  generality  of  the  foregoing, 
may  make  regulations 

(a)  for  the  detention  and  transportation  of 
containers  that  do  not  carry  a  valid  Safety 

Approval  Plate  as  required  by  the  Conven- tion; 

DEFINITIONS 

2.  Les  définitions  qui  suivent  s'appliquent 
à  la  présente  loi. 

«conteneur»  Un  conteneur  tel  que  défini  dans 

la  Convention  et  auquel  elle  s'applique. 
«Convention»  La  Convention  internationale 

sur  la  sécurité  des  conteneurs  figurant  en 
annexe. 

«inspecteur»  La  personne  nommée  à  ce  titre 

conformément  à  l'article  4. 
«Ministre»  Le  ministre  des  Transports. 

RÈGLEMENTS 

3.  (1)  Sous  réserve  du  paragraphe  (2),  le 

gouverneur  en  conseil  peut  prendre  des  règle- 
ments pour  donner  effet  aux  dispositions  de 

la  Convention,  notamment, 

a)  prévoir  la  rétention  et  le  transport  des 

conteneurs  sur  lesquels  n'est  pas  présente 
une  plaque  valide  d'agrément  aux  fins  de 
la  sécurité,  conformément  aux  dispositions 
de  la  Convention; 

Définitions 

«Convention» 

inspecteur» 

«Ministre» 

Règlements 

57 



2 C.  9 Safe  Containers  Convention 29  Eliz.  II 

(b)  for  the  detention  and  transportation  of 
containers  in  respect  of  which  there  is 
significant  evidence  that  the  condition  of 
the  container  creates  an  obvious  risk  to 
safety; 

(c)  respecting  the  maintenance  and 
repairing  of  containers; 

(d)  describing  the  circumstances  and  the 
manner  in  which  the  Minister  may  dispose 
of  detained  containers  that  have  not  been 

repossessed  by  the  person  entitled  thereto; 

(e)  requiring  that  the  Safety  Approval 
Plate  affixed  to  any  or  all  containers 

approved  under  the  authority  of  the  Gov- 
ernment of  Canada  be  in  both  English  and 

French;  and 

(J)  describing  the  circumstances  in  which 
the  Minister  must  obtain  the  concurrence 

of  another  specified  Minister  in  the  choice 
of  the  person  or  persons  to  be  authorized 
to  conduct  an  inquiry  under  subsection 
9(1). 

Limitations         (2)  No  regulation  made  under  subsection 
(1)  may 

(a)  authorize  any  person  to  prevent  the 
removal  of  the  contents  of  a  container;  or 

(b)  authorize  the  continued  detention  of  a 
container  after  its  contents  have  been 

removed,  except  where  an  inspector  rea- 
sonably believes  that  there  is  about  to  be  a 

contravention  of  a  regulation  respecting 
the  transportation  of  containers  made 
under  paragraph  (l)(a)  or  (b). 

Proposed 
regulations  to 
be  published 

(3)  Subject  to  subsection  (4),  a  copy  of 
each  regulation  that  the  Governor  in  Council 
proposes  to  make  under  subsection  (1)  shall 
be  published  in  the  Canada  Gazette  and  a 
reasonable  opportunity  shall  be  afforded  to 
interested  persons  to  make  representations  to 
the  Minister  with  respect  thereto. 

Exceptions  (4)  Subsection  (3)  does  not  apply  in 
respect  of  a  proposed  regulation  that 

(a)  has  previously  been  published  pursu- 
ant to  that  subsection  and  has  been 

changed  as  a  result  of  representations 
made  pursuant  to  that  subsection;  or 

(b)  makes  no  material  substantive  change 
in  an  existing  regulation. 

b)  prévoir  la  rétention  et  le  transport  des 
conteneurs  dans  les  cas  où  leur  état  consti- 

tue, de  façon  manifeste,  un  danger  pour  la sécurité; 

c)  prévoir  l'entretien  et  la  réparation  des conteneurs; 

d)  prévoir  les  circonstances  dans  lesquelles 

le  Ministre  peut  se  départir  d'un  conteneur 
retenu  qui  n'a  pas  été  repris  par  la  per- 

sonne qui  y  a  droit  et  la  façon  dont  cela 
doit  se  faire; 

e)  exiger  l'emploi  obligatoire  du  français 
et  de  l'anglais  sur  la  plaque  d'agrément 
aux  fins  de  la  sécurité  fixée  sur  tout  conte- 

neur agréé  sous  l'autorité  du  gouverne- ment du  Canada; 

f)  prévoir  les  circonstances  dans  lesquelles 

le  Ministre  doit  obtenir  l'agrément  d'un autre  Ministre  déterminé  dans  le  choix  des 

personnes  autorisées  à  mener  une  enquête 
en  vertu  du  paragraphe  9(1). 

(2)  Aucun  règlement  pris  en  vertu  du 

paragraphe  (1)  ne  peut 
a)  autoriser  quiconque  à  empêcher  le 

retrait  du  contenu  d'un  conteneur;  ou 

b)  autoriser,  qu'après  retrait  de  son  con- tenu, un  conteneur  soit  retenu  de  façon 

prolongée,  à  moins  que,  d'après  des  motifs 
raisonnables,  un  inspecteur  juge  qu'il  y  a 
imminence  d'une  infraction  à  un  règlement 
relatif  au  transport  des  conteneurs  et 
établi  en  vertu  des  alinéas  (\)a)  ou  b). 

(3)  Sous  réserve  du  paragraphe  (4),  les 

projets  des  règlements  que  le  gouverneur  en 
conseil  se  propose  de  prendre  en  vertu  du 

paragraphe  (1)  sont  publiés  dans  la  Gazette 
du  Canada  et  tout  intéressé  doit  avoir  la 

possibilité  de  présenter  au  Ministre  ses  obser- 
vations à  leur  sujet. 

(4)  Le  paragraphe  (3)  ne  s'applique  pas  à 
un  projet  de  règlement  qui,  selon  le  cas, 

a)  a  déjà  été  publié  conformément  à  ce 
paragraphe  et  a  été  modifié  à  la  suite  des 
observations  qui  y  sont  visées; 

b)  n'apporte  aucune  modification  impor- 
tante au  fond  de  la  réglementation 

existante. 

Réserves 

Publication  des 

projets  des règlements 

Exceptions 

58 



1980 Convention  sur  la  sécurité  des  conteneurs 
C.  9 

3 

INSPECTORS INSPECTEURS 

Assistance  to 
inspectors 

4.  (1)  The  Minister  may  designate  as  an 
inspector  for  the  purposes  of  this  Act  and  the 
regulations  any  person  who,  in  his  opinion,  is 
qualified  to  be  so  designated. 

(2)  An  inspector  shall  be  furnished  with  a 
certificate  of  his  designation  as  an  inspector 
setting  out  the  provisions  of  this  Act,  the 
regulations,  the  Convention  and  Annexes  I 
and  II  to  the  Convention  that  he  is  author- 

ized to  enforce,  and,  on  boarding  any  vehicle 
or  entering  any  place  described  in  subsection 

5(1),  the  inspector  shall,  if  so  required,  pro- 
duce the  certificate  to  the  person  in  charge 

thereof. 

5.  (1)  In  addition  to  any  powers  that  he 
may  have  pursuant  to  the  regulations,  an 
inspector  may  at  any  reasonable  time 

(a)  go  on  board  any  vehicle,  including  a 
ship,  train,  truck  or  aircraft,  or  enter  any 
place  in  which  he  reasonably  believes  that 

(i)  there  is  significant  evidence  that  the 
condition  of  a  container  creates  an  obvi- 

ous risk  to  safety,  or 

(ii)  a  provision  of  this  Act  or  the  regu- 
lations has  been  contravened; 

(b)  go  on  board  any  vehicle,  including  a 
ship,  train,  truck  or  aircraft,  or  enter  any 
place  in  which  he  reasonably  believes  there 
is  a  container,  for  the  purpose  of  verifying 
that  the  container  carries  a  valid  Safety 

Approval  Plate  as  required  by  the  Conven- 
tion; and 

(c)  examine  any  record  or  document 
required  under  the  regulations  to  be  kept, 
and  make  copies  thereof  or  extracts 
therefrom. 

(2)  The  owner  or  person  in  charge  oLany 
vehicle  boarded  or  place  entered  by  an 
inspector  pursuant  to  subsection  (1)  and 
every  person  found  therein  shall  give  the 
inspector  all  reasonable  assistance  in  his 
power  to  enable  the  inspector  to  carry  out  his 
duties  and  functions  under  this  Act  and  the 
regulations  and  shall  furnish  him  with  such 

information  with  respect  to  the  administra- 

4.  (1)  Le  Ministre  peut  nommer  toute  per- 
sonne qu'il  estime  qualifiée  pour  remplir  les 

fonctions  d'inspecteur  dans  le  cadre  de  la 
présente  loi  et  des  règlements. 

(2)  On  doit  remettre  à  l'inspecteur  un certificat  de  sa  nomination  à  ce  titre;  ce 

document  énumère  les  dispositions  de  la  pré- 
sente loi,  des  règlements,  de  la  Convention  et 

des  annexes  I  et  II  de  celle-ci  que  son  titu- 

laire est  autorisé  à  faire  respecter;  l'inspec- 
teur est  tenu  de  présenter  son  certificat,  sur 

demande,  au  responsable  des  lieux  et  véhicu- 

les qui  font  l'objet  de  sa  visite. 

5.  (1)  En  plus  des  pouvoirs  que  peuvent 
lui  conférer  les  règlements,  un  inspecteur 
peut,  à  tout  moment  raisonnable, 

a)  monter  à  bord  d'un  véhicule,  y  compris 
les  trains,  bateaux,  camions  et  aéronefs,  et 
pénétrer  dans  un  lieu  où  il  croit,  en  se 
fondant  sur  des  motifs  raisonnables, 

(i)  que  l'état  d'un  conteneur  constitue, 
de  façon  manifeste,  un  danger  pour  la 
sécurité,  ou 

(ii)  qu'il  y  a  eu  une  contravention  à  la 
présente  loi  ou  aux  règlements; 

b)  monter  à  bord  d'un  véhicule,  y  compris 
les  trains,  bateaux,  camions  et  aéronefs,  et 
pénétrer  dans  un  lieu  où  il  croit,  en  se 
fondant  sur  des  motifs  raisonnables  que  se 
trouve  un  conteneur  afin  de  vérifier  la 

présence  sur  ce  conteneur  d'une  plaque 
valide  d'agrément  aux  fins  de  la  sécurité, 
comme  l'exige  la  Convention;  et 

c)  procéder  à  l'examen,  à  la  reproduction 
ou  à  l'établissement  d'extraits  des  livres  et 
documents  dont  les  règlements  exigent  la 
tenue. 

(2)  Le  propriétaire  ou  responsable  des 

véhicules  ou  lieux  qui  font  l'objet  des  visites 
autorisées  par  le  paragraphe  (1),  ainsi  que 

toute  personne  qui  s'y  trouve,  sont  tenus, 
dans  la  mesure  du  possible,  de  prêter  assis- 

tance à  l'inspecteur  dans  l'exercice  des  fonc- 
tions que  lui  confèrent  la  présente  loi  et  les 

règlements  et  de  lui  fournir  les  renseigne- 

ments qu'il  peut  raisonnablement  exiger  dans 

Inspecteurs 

Certificat  de 
nomination 

Pouvoirs  des 

inspecteurs 

Assistance 
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Obstruction  of 
inspectors 

False  state- 
ments 

Removal,  etc., 
of  detained 
containers 

tion  of  this  Act  and  the  regulations  as  he 
may  reasonably  require. 

6.  (1)  No  person  shall  obstruct  or  hinder 
an  inspector  in  carrying  out  his  duties  or 
functions  under  this  Act  or  the  regulations. 

(2)  No  person  shall  knowingly  make  any 
false  or  misleading  statement,  either  verbally 
or  in  writing,  to  any  inspector  engaged  in 
carrying  out  his  duties  or  functions  under 
this  Act  or  the  regulations. 

(3)  Unless  authorized  by  an  inspector,  no 
person  shall  remove  or  interfere  in  any  way 
with  a  container  detained  by  an  inspector 
pursuant  to  the  regulations. 

le  cadre  de  l'application  de  la  présente  loi  et 
des  règlements. 

6.  (1)  Il  est  interdit  d'entraver  l'action 
d'un  inspecteur  dans  l'exercice  des  fonctions 
que  lui  confèrent  la  présente  loi  et  les 

règlements. 

(2)  Il  est  interdit  de  faire  sciemment  une 
déclaration  fausse  ou  trompeuse,  oralement 

ou  par  écrit,  à  un  inspecteur  dans  l'exercice 
des  fonctions  que  lui  confèrent  la  présente  loi 
et  les  règlements. 

(3)  Il  est  interdit  de  toucher  aux  conte- 

neurs qu'un  inspecteur  retient  en  vertu  des 
règlements,  sans  son  autorisation. 

Entrave 

Fausse 

déclaration 

Déplacement des  conteneurs retenus 

Offence  and 
punishment 

Jurisdiction  in 
case  of  offences 

Idem 

Jurisdiction  is 
additional 

OFFENCE 

7.  (1)  Every  person  who  contravenes  a 
provision  of  this  Act  or  the  regulations  is 
guilty  of  an  offence  and  is  liable  on  summary 

conviction  to  a  fine  not  exceeding  five  thou- 
sand dollars. 

(2)  A  court  has  jurisdiction  over  an 
offence  under  this  Act  or  the  regulations  if 

(a)  the  offence  was  committed  in  the  ter- 
ritorial jurisdiction  of  that  court;  or 

(b)  the  accused  is  found  or  carries  on 
business  in  the  territorial  jurisdiction  of 
that  court. 

(3)  Notwithstanding  that  an  offence  under 
this  Act  or  the  regulations  was  committed 
entirely  in  one  province,  the  courts  of 
another  province  have  jurisdiction  over  that 
offence  if  the  accused  is  found  or  carries  on 

business  in  that  other  province. 

(4)  The  jurisdiction  conferred  under  sub- 
sections (2)  and  (3)  is  in  addition  to  and  not 

in  derogation  of  any  jurisdiction  conferred 
under  the  Criminal  Code. 

INFRACTION 

7.  (1)  Quiconque  contrevient  à  une  dispo- 
sition de  la  présente  loi  ou  des  règlements  est 

coupable  d'une  infraction  et  passible,  sur 
déclaration  sommaire  de  culpabilité,  d'une 
amende  maximale  de  cinq  mille  dollars. 

(2)  La  compétence  territoriale  des  tribu- 
naux en  matière  d'infractions  à  la  présente 

loi  et  aux  règlements  se  détermine  suivant: 

a)  soit  le  lieu  où  l'infraction  a  été commise; 

b)  soit  le  lieu  où  se  trouve  l'accusé  ou celui  où  il  exerce  son  activité. 

(3)  Même  si  une  infraction  à  la  présente 

loi  ou  aux  règlements  a  été  commise  entière- 

ment dans  une  province,  les  tribunaux  d'une 
autre  province  sont  compétents  si  l'accusé  s'y 
trouve  ou  y  exerce  son  activité. 

(4)  La  compétence  que  confèrent  les  para- 
graphes (2)  et  (3)  est  supplémentaire  et  non 

dérogatoire  à  toute  compétence  conférée  aux 
termes  du  Code  criminel. 

Infraction  et 

peine Compétence  en 
matière 
d'infractions 

Idem 

La  compétence 

s'ajoute 

Amendment  of 
schedule 

AMENDMENT  OF  SCHEDULE 

8.  (1)  Subject  to  this  section,  the  Gover- 
nor in  Council  may  by  order  amend  the 

schedule  to  reflect  any  amendment  to  the 
Annexes  to  the  Convention  to  which  Canada 

has  not  objected  as  provided  in  the 
Convention. 

MODIFICATION  DE  L  ANNEXE 

8.  (1)  Sous  réserve  du  présent  article,  le 

gouverneur  en  conseil  peut,  par  décret,  modi- 
fier l'annexe  pour  tenir  compte  des  amende- 

ments apportés  aux  annexes  de  la  Convention 
contre  lesquels,  aux  termes  mêmes  de 

celle-ci,  le  Canada  n'a  pas  élevé  d'objection. 

Modifications de  l'annexe 
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Tabling  order 

Corning  into 
force  of  order 

Consideration 
of  motion 

Time  for 
disposition  of 
motion 

Procedure  on 
adoption  of 
motion 

(2)  An  order  under  subsection  (1)  shall  be 
laid  before  Parliament  not  later  than  the 

tenth  sitting  day  of  Parliament  after  it  is 
issued. 

(3)  An  order  referred  to  in  subsection  (2) 
shall  come  into  force  on  the  later  of 

(a)  the  thirtieth  sitting  day  of  Parliament 
after  it  has  been  laid  before  Parliament 

pursuant  to  that  subsection,  and 

(b)  the  day  provided  in  the  order 
unless,  before  the  twentieth  sitting  day  of 
Parliament  after  the  order  has  been  laid 

before  Parliament,  a  motion  for  the  consider- 
ation of  either  House,  to  the  effect  that  the 

order  be  revoked,  signed  by  not  less  than 
fifty  members  of  the  House  of  Commons  in 
the  case  of  a  motion  for  the  consideration  of 

that  House  and  by  not  less  than  twenty 
members  of  the  Senate  in  the  case  of  a 
motion  for  the  consideration  of  the  Senate,  is 
filed  with  the  Speaker  of  the  appropriate 
House. 

(4)  Where  a  motion  for  the  consideration 
of  the  House  of  Commons  or  Senate  is  filed 

as  provided  in  subsection  (3)  with  respect  to 
a  particular  order  referred  to  in  subsection 
(2),  that  House  shall,  not  later  than  the  sixth 
sitting  day  of  that  House  following  the  filing 
of  the  motion,  take  up  and  consider  the 
motion,  unless  a  motion  to  the  like  effect  has 
earlier  been  taken  up  and  considered  in  the 
other  House. 

(5)  A  motion  taken  up  and  considered  in 
accordance  with  subsection  (4)  shall  be 
debated  without  interruption  for  not  more 
than  five  hours  and,  on  the  conclusion  of 
such  debate  or  at  the  expiry  of  the  fifth  such 
hour,  the  Speaker  of  the  House  of  Commons 
or  the  Senate,  as  the  case  may  be,  shall 
forthwith  put,  without  further  debate  or 
amendment,  every  question  necessary  for  the 
disposal  of  the  motion. 

(6)  If  a  motion  taken  up  and  considered  in 
accordance  with  subsection  (4)  is  adopted, 
with  or  without  amendments,  a  message  shall 
be  sent  from  the  House  adopting  the  motion 
informing  the  other  House  that  the  motion 
has  been  so  adopted  and  requesting  that  the 
motion  be  concurred  in  by  that  other  House. 

(2)  Le  décret  pris  en  vertu  du  paragraphe 
(1)  est  déposé  devant  le  Parlement  dans  les 
dix  premiers  jours  de  séance  du  Parlement 
qui  suivent  sa  promulgation. 

(3)  Le  décret  déposé  dans  les  conditions 
prévues  au  paragraphe  (2)  entre  en  vigueur 
au  plus  tard 

a)  le  trentième  jour  de  séance  du  Parle- 
ment suivant  son  dépôt  ou 

b)  à  une  date  qu'il  précise, 
sauf  si  avant  le  vingtième  jour  de  séance  du 

Parlement,  une  motion  d'examen  adressée  à 
l'une  ou  l'autre  chambre  en  vue  de  l'annula- 

tion du  décret  et  signée,  selon  le  cas,  par  au 
moins  cinquante  députés  ou  vingt  sénateurs, 

a  été  remise  à  l'Orateur  de  la  Chambre  des 
communes  ou  au  président  du  Sénat. 

(4)  La  chambre  saisie  de  la  motion  visée 

au  paragraphe  (3)  étudie  celle-ci  dans  les  six 
jours  de  séance  suivant  sa  remise,  sauf  si 

l'autre  chambre  a  déjà  étudié  une  motion 
visant  la  même  fin. 

(5)  La  motion  mise  à  l'étude  conformé- 
ment au  paragraphe  (4)  fait  l'objet  d'un 

débat  ininterrompu  d'une  durée  maximale  de 
cinq  heures;  le  débat  terminé,  l'Orateur  ou  le 
président  de  la  chambre  saisie  soumet  immé- 

diatement au  vote  toute  question  nécessaire 

pour  décider  de  la  motion. 

(6)  En  cas  d'adoption,  avec  ou  sans  modi- fication, de  la  motion  étudiée  conformément 

au  paragraphe  (4),  la  chambre  saisie  adresse 

un  message  à  l'autre  chambre  pour  l'en 
informer  et  requérir  son  agrément. 

Dépôt  du  décret 

Entrée  en 
vigueur 

Étude  de  la 
motion 

Procédure 

Idem 
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Procedure  in 
other  House 

Where  motion 
adopted  and 
concurred  in 

Where  motion 
not  adopted  or 
not  concurred 

Definition  of 
"sitting  day  of 
Parliament" 

Negative resolution  of 
Parliament 

(7)  Within  the  first  fifteen  days  next  after 

receipt  by  it  of  a  request  pursuant  to  subsec- 
tion (6)  that  the  House  receiving  the  request 

is  sitting,  that  House  shall  take  up  and  con- 
sider the  motion  that  is  the  subject  of  the 

request,  and  all  questions  in  connection 
therewith  shall  be  debated  without  interrup- 

tion for  not  more  than  five  hours  and,  on  the 
conclusion  of  such  debate  or  at  the  expiry  of 
the  fifth  such  hour,  the  Speaker  of  the  House 
of  Commons  or  the  Senate,  as  the  case  may 
be,  shall  forthwith  put,  without  further 

debate  or  amendment,  every  question  neces- 
sary to  determine  whether  or  not  the  motion 

in  question  is  concurred  in. 

(8)  Where  a  motion  taken  up  and  con- 
sidered in  accordance  with  this  section  is 

adopted,  with  or  without  amendments,  by  the 
House  in  which  it  was  introduced  and  is 

concurred  in  by  the  other  House,  the  particu- 
lar order  to  which  the  motion  relates  shall 

stand  revoked  but  without  prejudice  to  the 
making  of  a  further  order  of  a  like  nature  to 
implement  a  subsequent  amendment  to  the 
Annexes  to  the  Convention  to  which  Canada 

has  not  objected  as  provided  in  the 
Convention. 

(9)  Where  a  motion  taken  up  and  con- 
sidered in  accordance  with  this  section  is  not 

adopted  by  the  House  in  which  it  was  intro- 
duced or  is  adopted,  with  or  without  amend- 
ments, by  that  House  but  is  not  concurred  in 

by  the  other  House,  the  particular  order  to 
which  the  motion  relates  comes  into  force 

(a)  immediately  on  the  failure  to  adopt 
the  motion  or  concur  therein,  as  the  case 

may  be,  if  no  day  is  provided  in  the  order, 

or 
(b)  on  the  day  provided  in  the  order. 

(10)  For  the  purposes  of  subsections  (2) 

and  (3),  a  "sitting  day  of  Parliament"  means 
a  day  on  which  either  House  of  Parliament 
sits. 

(11)  When  each  House  of  Parliament 
enacts  rules  whereby  any  order  made  subject 
to  negative  resolution  of  Parliament  within 

the  meaning  of  section  28.1  of  the  Interpre- 
tation Act  may  be  made  the  subject  of  a 

resolution  of  both  Houses  of  Parliament 

introduced  and  passed  in  accordance  with 

(7)  Dans  les  quinze  jours  de  séance  suivant 
la  réception  du  message  visé  au  paragraphe 

(6),  l'autre  chambre  étudie  la  motion  ainsi 
que  toute  question  connexe  dans  un  débat 

ininterrompu  d'une  durée  maximale  de  cinq 
heures;  le  débat  terminé,  l'Orateur  ou  prési- 

dent de  cette  chambre  soumet  immédiate- 
ment au  vote  toute  question  nécessaire  pour 

décider  de  l'agrément. 

Procédure  dans l'autre  chambre 

(8)  Le  décret  qui  a  fait  l'objet  d'une 
motion  adoptée  et  agréée,  avec  ou  sans  modi- 

fication, dans  les  conditions  prévues  au  pré- 
sent article  est  annulé;  cette  annulation  ne 

fait  pas  obstacle  à  la  prise  d'un  décret  analo- 
gue portant  mise  en  œuvre  d'un  amendement 

ultérieur  apporté  aux  annexes  de  la  Conven- 
tion contre  lequel,  aux  termes  mêmes  de 

celle-ci,  le  Canada  n'a  pas  élevé  d'objection. 

(9)  Le  décret  qui,  dans  les  conditions  pré- 

vues par  le  présent  article,  a  fait  l'objet  d'une motion  rejetée,  ou  adoptée  mais  non  agréée, 
entre  en  vigueur 

a)  dès  le  rejet  ou  le  non-agrément  de  la 

motion,  s'il  ne  précise  aucune  date;  ou 

b)  à  la  date  qu'il  précise. 

(10)  Pour  l'application  des  paragraphes 

(2)  et  (3),  tout  jour  où  l'une  ou  l'autre chambre  du  Parlement  siège  est  un  jour  de 
séance  du  Parlement. 

(11)  L'adoption  de  règles,  par  chacune  des 
chambres,  pour  l'exercice  de  leur  droit 
d'abrogation  des  règlements  pris  sous  réserve 
de  résolution  négative  du  Parlement,  a  pour 

effet  d'abroger  les  paragraphes  (2)  à  (10)  et 
de  faire  d'un  décret  visé  au  paragraphe  (1), 
un  décret  pris  sous  réserve  de  résolution 

Adoption  et 

agrément 

Refus d'adoption  ou 

agrément 

Définition  de 
«jour  de  séance 
du  Parlement» 

Résolution 

négative  du Parlement 
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the  rules  of  those  Houses,  subsections  (2)  to 
(10)  are  thereupon  repealed  and  an  order 
made  thereafter  under  subsection  (1)  is  an 
order  made  subject  to  negative  resolution  of 
Parliament  within  the  meaning  of  section 
28.1  of  the  Interpretation  Act. 

négative  du  Parlement,  au  sens  de  l'article 
28.1  de  la  Loi  d'interprétation. 

Publication 

Where  second 
Minister  must 
consent  to 
publication 

INQUIRIES 

9.  (1)  Where  an  accident  or  incident 
involving  a  container  has  resulted  in  death  or 
injury  to  any  person  or  danger  to  the  health 
or  safety  of  the  public  or  damage  to  property 
or  the  environment,  the  Minister  may  direct 
an  inquiry  to  be  made  into  that  accident  or 
incident,  and  may,  subject  to  regulations 
made  under  paragraph  3(1)(/),  authorize 
any  person  or  persons  he  deems  qualified  to 
conduct  the  inquiry. 

(2)  For  the  purposes  of  an  inquiry  under 

subsection  (1),  any  person  or  persons  author- 
ized by  the  Minister  under  that  subsection 

have  and  may  exercise  all  the  powers  of  a 
person  appointed  as  a  commissioner  under 
Part  I  of  the  Inquiries  Act. 

(3)  As  soon  as  possible  after  the  conclu- 
sion of  an  inquiry  under  subsection  (1),  the 

person  or  persons  authorized  to  conduct  the 

inquiry  shall  submit  a  report  with  recom- 
mendations to  the  Minister,  together  with  all 

the  evidence  and  other  material  that  was 

before  the  inquiry. 

(4)  Subject  to  subsection  (5),  a  report 
made  pursuant  to  subsection  (3)  shall  be 
published  by  the  Minister  within  thirty  days 
after  he  has  received  it,  unless  the  report 
contains  a  recommendation  that  publication 
be  withheld  in  the  public  interest,  in  which 
case  the  Minister  may  withhold  publication 
of  the  report  in  whole  or  in  part  as  he  deems 

appropriate. 

(5)  Where,  pursuant  to  regulations  made 
under  paragraph  3(1)(/),  the  concurrence  of 
a  second  Minister  was  obtained  in  relation  to 

the  choice  of  the  person  or  persons  to  be 
authorized  to  conduct  an  inquiry  under  sub- 

section (1),  the  report  made  pursuant  to 
subsection  (3),  or  any  portion  thereof,  shall 
not  be  published  unless  that  second  Minister 
consents  to  publication. 

ENQUÊTES 

9.  (1)  Le  Ministre  peut  ordonner  l'ouver- 
ture d'une  enquête  sur  tout  accident  ou  inci- 
dent mettant  en  cause  un  conteneur  et  ayant 

causé  la  mort  ou  des  blessures  à  une  per- 
sonne ou  nui  à  la  santé  ou  à  la  sécurité  du 

public,  aux  biens  ou  à  l'environnement;  il 
peut  aussi,  sous  réserve  des  règlements  pris 

en  application  de  l'alinéa  3(1)/),  autoriser  à 
mener  cette  enquête  toute  personne  qu'il  juge 
compétente. 

(2)  Les  personnes  autorisées  par  le  Minis- 
tre à  mener  les  enquêtes  prévues  au  paragra- 

phe (1)  exercent  les  pouvoirs  des  commissai- 
res nommés  en  vertu  de  la  Partie  1  de  la  Loi 

sur  les  enquêtes. 

(3)  Une  fois  terminée  l'enquête  prévue  au 
paragraphe  (1),  l'enquêteur  doit,  dans  les meilleurs  délais,  remettre  au  Ministre  un 
rapport  contenant  des  recommandations  et  y 

joindre  la  preuve  et  les  autres  pièces  présen- 

tées au  cours  de  l'enquête. 

(4)  Sous  réserve  du  paragraphe  (5),  dans 
les  trente  jours  de  sa  réception,  le  Ministre 
publie  le  rapport  rédigé  conformément  au 

paragraphe  (3)  à  moins  qu'il  ne  contienne 
une  recommandation  à  l'effet  qu'il  ne  serait 
pas  dans  l'intérêt  public  de  le  publier  auquel 
cas  il  peut  en  interdire  la  publication,  en  tout 
ou  en  partie,  à  sa  discrétion. 

(5)  Lorsque  en  vertu  de  règlements  pris 

conformément  à  l'alinéa  3(1)/),  l'agrément 
d'un  autre  Ministre  a  été  obtenu  dans  le 
choix  des  personnes  autorisées  à  mener  une 

enquête  en  vertu  du  paragraphe  (1),  le  rap- 
port remis  conformément  au  paragraphe  (3) 

ne  peut  être  publié,  en  tout  ou  en  partie,  sans 
le  consentement  de  cet  autre  Ministre. 

Le  Ministre 

peut  ordonner une  enquête 

Pouvoirs  de l'enquêteur 

Rapport 

Publication 

Consentement 
du  deuxième 
ministre  est 
nécessaire 
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Copies  of  repon  (6)  The  Minister  may  supply  copies  of  a 
report  published  pursuant  to  subsection  (4) 
or  (5)  in  such  manner  and  on  such  terms  as 
he  deems  proper. 

COMING  INTO  FORCE 

Coming  into  10.  This  Act  shall  come  into  force  on  a 

duration  of  Act  day  t0  be  fixed  by  proclamation  and  shall 
continue  in  force  until  a  day  fixed  by  procla- 

mation following  termination  of  the  Conven- 
tion or  denunciation  thereof  by  Canada,  and 

no  longer. 

(6)    Le   Ministre   peut   fournir,   de  la  Nombre 

manière  et  aux  conditions  qu'il  détermine,  exemP|a des  exemplaires  du  rapport  publié  conformé- 
ment aux  paragraphes  (4)  ou  (5). 

ENTRÉE  EN  VIGUEUR 

10.  La  présente  loi  entre  en  vigueur  à  une     Entrée  en 

date  fixée  par  proclamation  et  reste  en  V|eueur vigueur  jusqu'à  une  date  fixée  par  proclama- 
tion après  l'extinction  de  la  Convention  ou  sa 

dénonciation  par  le  Canada. 
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SCHEDULE 

INTERNATIONAL  CONVENTION  FOR  SAFE 
CONTAINERS  (CSC) 

Preamble 

THE  CONTRACTING  PARTIES, 

RECOGNIZING  the  need  to  maintain  a  high  level  of 

safety  of  human  life  in  the  handling,  stacking  and  trans- 
porting of  containers, 

MINDFUL  of  the  need  to  facilitate  international  con- 
tainer transport, 

RECOGNIZING,  in  this  context,  the  advantages  of 
formalizing  common  international  safety  requirements, 

CONSIDERING  that  this  end  may  best  be  achieved  by 
the  conclusion  of  a  Convention, 

HAVE  DECIDED  to  formalize  structural  requirements 
to  ensure  safety  in  the  handling,  stacking  and  transporting 
of  containers  in  the  course  of  normal  operations,  and  to  this 
end 

HAVE  AGREED  as  follows: 

ARTICLE  I 

General  Obligation  under  the  present  Convention 

The  Contracting  Parties  undertake  to  give  effect  to  the 
provisions  of  the  present  Convention  and  the  Annexes 
hereto,  which  shall  constitute  an  integral  part  of  the 
present  Convention. 

ARTICLE  II 

Definitions 

For  the  purpose  of  the  present  Convention,  unless 
expressly  provided  otherwise: 

1.  "Container"  means  an  article  of  transport  equipment: 
(a)  of  a  permanent  character  and  accordingly  strong 
enough  to  be  suitable  for  repeated  use; 

(b)  specially  designed  to  facilitate  the  transport  of 
goods,  by  one  or  more  modes  of  transport,  without 
intermediate  reloading; 

(c)  designed  to  be  secured  and/or  readily  handled, 
having  corner  fittings  for  these  purposes; 

(d)  of  a  size  such  that  the  area  enclosed  by  the  four 
outer  bottom  corners  is  either: 

(i)  at  least  14  sq.m.  (150  sq.ft.)  or 

ANNEXE 

CONVENTION  INTERNATIONALE  SUR  LA 
SÉCURITÉ  DES  CONTENEURS  (CSC) 

Préambule 

LES  PARTIES  CONTRACTANTES, 

RECONNAISSANT  qu'il  importe  de  maintenir  un 
degré  élevé  de  sécurité  de  la  vie  humaine  lors  de  la  manu- 

tention, du  gerbage  et  du  transport  des  conteneurs, 

CONSCIENTES  de  la  nécessité  de  faciliter  les  trans- 
ports internationaux  par  conteneurs, 

RECONNAISSANT  à  cet  égard  les  avantages  qu'il  y 
aurait  à  officialiser  des  prescriptions  internationales  com- 

munes en  matière  de  sécurité, 

CONSIDÉRANT  que  le  meilleur  moyen  de  parvenir  à 
cette  fin  est  de  conclure  une  Convention, 

ONT  DÉCIDÉ  d'officialiser  les  règles  de  construction 
des  conteneurs  destinées  à  garantir  la  sécurité  de  leur 
manutention,  de  leur  gerbage  et  de  leur  transport  dans  des 

conditions  normales  d'exploitation,  et  à  cet  effet 
SONT  CONVENUES  des  dispositions  suivantes: 

ARTICLE  PREMIER 

Obligation  générale  aux  termes  de  la  présente  Convention 

Les  Parties  Contractantes  s'engagent  à  donner  effet  aux 
dispositions  de  la  présente  Convention  et  de  ses  Annexes, 
qui  font  partie  intégrante  de  la  présente  Convention. 

ARTICLE  II 

Définitions 

Aux  fins  de  la  présente  Convention,  sauf  disposition 
contraire  expresse: 

1 .  On  entend  par  «conteneur»  un  engin  de  transport: 

a)  de  caractère  permanent  et,  de  ce  fait,  assez  résis- 
tant pour  permettre  un  usage  répété; 

b)  spécialement  conçu  pour  faciliter  le  transport  des 
marchandises,  sans  rupture  de  charge,  pour  un  ou 
plusieurs  modes  de  transport; 

c)  conçu  pour  être  assujetti  et/ou  manipulé  facile- 
ment, des  pièces  de  coin  étant  prévues  à  cet  effet; 

d)  de  dimensions  telles  que  la  surface  délimitée  par  les 

quatre  angles  inférieurs  extérieurs  soit: 

(i)  d'au  moins  14  m2  (150  pieds  carrés)  ou 
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(ii)  at  least  7  sq.m.  (75  sq.ft.)  if  it  is  fitted  with  top 
corner  fittings; 

the  term  "container"  includes  neither  vehicles  nor  packag- 
ing; however,  containers  when  carried  on  chassis  are 

included. 

2.  "Corner  fittings"  means  an  arrangement  of  apertures 
and  faces  at  the  top  and/or  bottom  of  a  container  for  the 
purposes  of  handling,  stacking  and/or  securing. 

3.  "Administration"  means  the  Government  of  a  Contract- 
ing Party  under  whose  authority  containers  are 

approved. 

4.  "Approved"  means  approved  by  the  Administration. 

5.  "Approval"  means  the  decision  by  an  Administration 
that  a  design  type  or  a  container  is  safe  within  the  terms 
of  the  present  Convention. 

6.  "International  transport"  means  transport  between 
points  of  departure  and  destination  situated  in  the  terri- 

tory of  two  countries  to  at  least  one  of  which  the  present 
Convention  applies.  The  present  Convention  shall  also 
apply  when  part  of  a  transport  operation  between  two 
countries  takes  place  in  the  territory  of  a  country  to 
which  the  present  Convention  applies. 

7.  "Cargo"  means  any  goods,  wares,  merchandise  and 
articles  of  every  kind  whatsoever  carried  in  the 
containers. 

8.  "New  container"  means  a  container  the  construction  of 
which  was  commenced  on  or  after  the  date  of  entry  into 
force  of  the  present  Convention. 

9.  "Existing  container"  means  a  container  which  is  not  a new  container. 

10.  "Owner"  means  the  owner  as  provided  for  under  the 
national  law  of  the  Contracting  Party  or  the  lessee  or 
bailee,  if  an  agreement  between  the  parties  provides  for 

the  exercise  of  the  owner's  responsibility  for  maintenance 
and  examination  of  the  container  by  such  lessee  or 
bailee. 

1 1.  "Type  of  container"  means  the  design  type  approved  by the  Administration. 

12.  "Type-series  container"  means  any  container  manufac- 
tured in  accordance  with  the  approved  design  type. 

(ii)  d'au  moins  7  m2  (75  pieds  carrés)  si  le  conte- 
neur est  pourvu  de  pièces  de  coin  aux  angles 

supérieurs. 
Le  terme  «conteneur»  ne  comprend  ni  les  véhicules,  ni 

l'emballage.  Il  comprend  toutefois  les  conteneurs  transpor- tés sur  des  châssis. 

2.  L'expression  «pièces  de  coin»  désigne  un  aménagement 
d'ouvertures  et  de  faces  disposées  aux  angles  supérieurs 
et/ou  inférieurs  du  conteneur  et  permettant  de  le  manu- 

tentionner, de  le  gerber  et/ou  de  l'assujettir. 
3.  Le  terme  «Administration»  désigne  le  Gouvernement  de 

la  Partie  Contractante  sous  l'autorité  de  laquelle  les 
conteneurs  sont  agréés. 

4.  Le  terme  «agréé»  signifie  agréé  par  l'Administration. 

5.  Le  terme  «agrément»  s'entend  de  la  décision  par  laquelle 
une  Administration  juge  qu'un  type  de  construction  ou 
un  conteneur  offre  les  garanties  de  sécurité  prévues  dans 

la  présente  Convention. 

6.  L'expression  «transport  international»  désigne  un  trans- 
port dont  les  points  de  départ  et  de  destination  sont 

situés  sur  le  territoire  de  deux  pays  dont  au  moins  l'un 
est  un  pays  auquel  s'applique  la  présente  Convention.  La 
présente  Convention  s'applique  également  lorsqu'une 
partie  d'un  transport  entre  deux  pays  a  lieu  sur  le 
territoire  d'un  pays  auquel  s'applique  la  présente 
Convention. 

7.  Le  terme  «cargaison»  désigne  tous  les  articles  et  mar- 

chandises quelle  qu'en  soit  la  nature,  transportés  dans  les conteneurs. 

8.  Par  «conteneur  neuf»,  on  entend  tout  conteneur  dont  la 

construction  a  été  entreprise  à  la  date  d'entrée  en 
vigueur  de  la  présente  Convention  ou  postérieurement  à 
cette  date. 

9.  Par  «conteneur  existant»,  on  entend  tout  conteneur  qui 

n'est  pas  un  conteneur  neuf. 
10.  Par  «propriétaire»,  on  entend  soit  le  propriétaire  au  sens 

de  la  législation  nationale  de  la  Partie  Contractante,  soit 
le  locataire  à  bail  ou  le  dépositaire  si  les  parties  à  un 

contrat  conviennent  que  le  locataire  à  bail  ou  le  déposi- 
taire assumera  la  responsabilité  du  propriétaire  en  ce  qui 

concerne  l'entretien  et  l'examen  du  conteneur  conformé- 
ment aux  dispositions  de  la  présente  Convention. 

1 1 .  Par  «type  de  conteneur»,  on  entend  le  type  de  construc- 

tion agréé  par  l'Administration. 
12.  Par  «conteneur  de  la  série»,  on  entend  tout  conteneur 

construit  conformément  au  type  de  construction  agréé. 
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13.  "Prototype"  means  a  container  representative  of  those 
manufactured  or  to  be  manufactured  in  a  design  type 
series. 

14.  "Maximum  Operating  Gross  Weight  or  Rating"  or 
"R"  means  the  maximum  allowable  combined  weight  of 
the  container  and  its  cargo. 

15.  "Tare  Weight"  means  the  weight  of  the  empty  contain- 
er including  permanently  affixed  ancillary  equipment. 

16.  "Maximum  Permissible  Payload"  or  "P"  means  the 
difference  between  maximum  operating  gross  weight  or 
rating  and  tare  weight. 

ARTICLE  III 

Application 

1.  The  present  Convention  applies  to  new  and  existing 

containers  used  in  international  transport,  excluding  con- 
tainers specially  designed  for  air  transport. 

2.  Every  new  container  shall  be  approved  in  accordance 

with  the  provisions  either  for  type-testing  or  for  individual 
testing  as  contained  in  Annex  I. 

3.  Every  existing  container  shall  be  approved  in  accord- 
ance with  the  relevant  provisions  for  approval  of  existing 

containers  set  out  in  Annex  I  within  5  years  from  the  date 
of  entry  into  force  of  the  present  Convention. 

ARTICLE  IV 

Testing,  Inspection,  Approval  and  Maintenance 

1.  For  the  enforcement  of  the  provisions  in  Annex  I 
every  Administration  shall  establish  an  effective  procedure 
for  the  testing,  inspection  and  approval  of  containers  in 
accordance  with  the  criteria  established  in  the  present 
Convention,  provided  however  that  an  Administration  may 

entrust  such  testing,  inspection  and  approval  to  organiza- 
tions duly  authorized  by  it. 

2.  An  Administration  which  entrusts  such  testing, 
inspection  and  approval  to  an  organization  shall  inform  the 
Secretary-General  of  the  Inter-Governmental  Maritime 

Consultative  Organization  (hereinafter  referred  to  as  "the 
Organization")  for  communication  to  Contracting  Parties. 

3.  Application  for  approval  may  be  made  to  the 
Administration  of  any  Contracting  Party. 

4.  Every  container  shall  be  maintained  in  a  safe  condi- 
tion in  accordance  with  the  provisions  of  Annex  I. 

13.  Par  «prototype»,  on  entend  un  conteneur  représentatif 
des  conteneurs  qui  ont  été  ou  qui  seront  construits  dans 
une  même  série. 

14.  L'expression  «masse  brute  maximale  de  service»  ou  «R» 
désigne  la  masse  totale  maximale  admissible  du  conte- 

neur et  de  son  chargement. 

15.  Le  terme  «tare»  désigne  la  masse  du  conteneur  vide,  y 
compris  les  accessoires  fixés  à  demeure. 

16.  L'expression  «charge  utile  maximale  admissible»  ou  «P» 
représente  la  différence  entre  la  masse  brute  maximale 
de  service  et  la  tare. 

ARTICLE  III 

Champ  d'application 

1.  La  présente  Convention  s'applique  aux  conteneurs 
neufs  et  existants  utilisés  pour  un  transport  international,  à 

l'exception  des  conteneurs  spécialement  conçus  pour  le 
transport  aérien. 

2.  Tout  conteneur  neuf  doit  être  agréé  conformément 

aux  dispositions  de  l'Annexe  I  applicables  aux  essais 
d'agrément  par  type  ou  aux  essais  d'agrément  individuel. 

3.  Tout  conteneur  existant  doit  être  agréé  conformément 

aux  dispositions  pertinentes  régissant  l'agrément  des  conte- 
neurs existants  énoncées  dans  l'Annexe  I,  dans  les  cinq  ans 

qui  suivent  la  date  d'entrée  en  vigueur  de  celle-ci. 

ARTICLE  IV 

Essais,  inspection,  agrément  et  entretien 

1.  Pour  mettre  en  œuvre  les  dispositions  de  l'Annexe  I, 
chaque  Administration  doit  instaurer  une  procédure  effi- 

cace d'essais,  d'inspection  et  d'agrément  des  conteneurs, 
conformément  aux  critères  établis  dans  la  présente  Conven- 

tion; elle  peut  toutefois  confier  ces  essais,  inspection  et 
agrément  à  des  organisations  dûment  autorisées  par  elle. 

2.  L'Administration  qui  confie  ces  essais,  inspection  et 
agrément  à  une  organisation  doit  en  informer  le  Secrétaire 

général  de  l'Organisation  intergouvernementale  consulta- 
tive de  la  navigation  maritime  (dénommée  ci-après  «l'Orga- 

nisation») qui  avise  les  Parties  Contractantes. 

3.  La  demande  d'agrément  peut  être  adressée  à  l'Admi- nistration de  toute  Partie  Contractante. 

4.  Tout  conteneur  doit  être  maintenu  dans  un  état  satis- 
faisant du  point  de  vue  de  la  sécurité,  conformément  aux 

dispositions  de  l'Annexe  I. 
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5.  If  an  approved  container  does  not  in  fact  comply  with 
the  requirements  of  Annexes  I  and  II  the  Administration 
concerned  shall  take  such  steps  as  it  deems  necessary  to 
bring  the  container  into  compliance  with  such  requirements 
or  to  withdraw  the  approval. 

ARTICLE  V 

Acceptance  of  Approval 

1.  Approval  under  the  authority  of  a  Contracting  Party, 
granted  under  the  terms  of  the  present  Convention,  shall  be 
accepted  by  the  other  Contracting  Parties  for  all  purposes 
covered  by  the  present  Convention.  It  shall  be  regarded  by 
the  other  Contracting  Parties  as  having  the  same  force  as 
an  approval  issued  by  them. 

2.  A  Contracting  Party  shall  not  impose  any  other  struc- 
tural safety  requirements  or  tests  on  containers  covered  by 

the  present  Convention,  provided  however  that  nothing  in 
the  present  Convention  shall  preclude  the  application  of 

provisions  of  national  regulations  or  legislation  or  of  inter- 
national agreements,  prescribing  additional  structural 

safety  requirements  or  tests  for  containers  specially 
designed  for  the  transport  of  dangerous  goods,  or  for  those 
features  unique  to  containers  carrying  bulk  liquids  or  for 

containers  when  carried  by  air.  The  term  "dangerous 
goods"  shall  have  that  meaning  assigned  to  it  by  interna- 

tional agreements. 

ARTICLE  VI 

Control 

1.  Every  container  which  has  been  approved  under 
article  III  shall  be  subject  to  control  in  the  territory  of  the 
Contracting  Parties  by  officers  duly  authorized  by  such 

Contracting  Parties.  This  control  shall  be  limited  to  verify- 
ing that  the  container  carries  a  valid  Safety  Approval  Plate 

as  required  by  the  present  Convention,  unless  there  is 
significant  evidence  for  believing  that  the  condition  of  the 
container  is  such  as  to  create  an  obvious  risk  to  safety.  In 
that  case  the  officer  carrying  out  the  control  shall  only 
exercise  it  in  so  far  as  it  may  be  necessary  to  ensure  that 
the  container  is  restored  to  a  safe  condition  before  it 
continues  in  service. 

2.  Where  the  container  appears  to  have  become  unsafe 
as  a  result  of  a  defect  which  may  have  existed  when  the 
container  was  approved,  the  Administration  responsible  for 

5.  Si  un  conteneur  agréé  ne  répond  pas  aux  règles  des 

Annexes  I  et  II,  l'Administration  intéressée  prendra  les 
mesures  qu'elle  juge  nécessaires  pour  faire  en  sorte  que  le 
conteneur  soit  conforme  auxdites  règles  ou  pour  retirer 
l'agrément. 

ARTICLE  V 

Approbation  de  l'agrément 

1.  L'agrément  accordé  aux  termes  de  la  présente  Con- 
vention sous  la  responsabilité  d'une  Partie  Contractante 

doit  être  approuvé  par  les  autres  Parties  Contractantes  ( 
pour  tout  ce  qui  concerne  les  objectifs  de  la  présente    ;  | 
Convention.  Il  doit  être  considéré  par  les  autres  Parties  I 

Contractantes  comme  ayant  la  même  valeur  que  l'agré-  | 
ment  accordé  par  eux. 

2.  Une  Partie  Contractante  ne  doit  imposer  aucune  ' 
autre  prescription  ni  aucun  autre  essai  en  matière  de  ' 
sécurité  de  construction  des  conteneurs  auxquels  s'applique 
la  présente  Convention;  toutefois,  aucune  disposition  de  la 

présente  Convention  n'exclut  l'application  de  réglementa- 
tions ou  lois  nationales  ou  d'accords  internationaux  prescri- 
vant des  règles  ou  des  essais  supplémentaires  en  matière  de 

sécurité  de  construction  des  conteneurs  spécialement 
conçus  pour  le  transport  de  marchandises  dangereuses,  ou 
en  matière  de  sécurité  de  construction  des  éléments  carac- 

téristiques de  conteneurs  transportant  des  liquides  en  vrac, 
ou  en  matière  de  sécurité  de  construction  des  conteneurs 

quand  ils  sont  transportés  par  air.  L'expression  «marchan- 
dises dangereuses»  aura  le  sens  qui  lui  est  donné  par  les 

accords  internationaux. 

ARTICLE  VI 

Contrôle 

1.  Tout  conteneur  qui  a  été  agréé  en  vertu  de  l'article  III est  soumis,  sur  le  territoire  des  Parties  Contractantes,  au 

contrôle  des  fonctionnaires  dûment  autorisés  par  ces  Par- 
ties. Ce  contrôle  doit  se  limiter  à  la  vérification  de  la 

présence  sur  le  conteneur,  conformément  aux  dispositions 

de  la  présente  Convention,  d'une  plaque  valide  d'agrément 
aux  fins  de  la  sécurité,  à  moins  qu'on  ait  la  preuve  évidente 
que  l'état  du  conteneur  présente  un  risque  manifeste  pour 
la  sécurité.  Dans  ce  cas,  le  fonctionnaire  chargé  du  contrôle 

ne  doit  l'exercer  que  dans  la  mesure  où  il  est  nécessaire 
pour  vérifier,  avant  que  le  conteneur  soit  remis  en  service, 

qu'il  satisfait  de  nouveau  aux  prescriptions  en  matière  de  i sécurité. 

2.  Lorsqu'il  apparaît  que  le  conteneur  ne  satisfait  plus 
aux  prescriptions  en  matière  de  sécurité  par  suite  d'un 
défaut  qui  aurait  pu  exister  au  moment  de  son  agrément, 
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that  approval  shall  be  informed  by  the  Contracting  Party 
which  detected  the  defect. 

ARTICLE  VII 

Signature,  ratification,  acceptance,  approval  and  accession 

1.  The  present  Convention  shall  be  open  for  signature 
until  15  January  1973  at  the  Office  of  the  United  Nations 
at  Geneva  and  subsequently  from  1  February  1973  until  31 
December  1973  inclusive  at  the  Headquarters  of  the 
Organization  at  London  by  all  States  Members  of  the 
United  Nations  or  Members  of  any  of  the  Specialized 
Agencies  or  of  the  International  Atomic  Energy  Agency  or 
Parties  to  the  Statute  of  the  International  Court  of  Justice, 
and  by  any  other  State  invited  by  the  General  Assembly  of 
the  United  Nations  to  become  a  Party  to  the  present 
Convention. 

2.  The  present  Convention  is  subject  to  ratification, 
acceptance  or  approval  by  States  which  have  signed  it. 

3.  The  present  Convention  shall  remain  open  for  acces- 
sion by  any  State  referred  to  in  paragraph  1. 

4.  Instruments  of  ratification,  acceptance,  approval  or 

accession  shall  be  deposited  with  the  Secretary-General  of 

the  Organization  (hereinafter  referred  to  as  "the 
Secretary-General"). 

ARTICLE  VIII 

Entry  into  force 

1.  The  present  Convention  shall  enter  into  force  twelve 
months  from  the  date  of  the  deposit  of  the  tenth  instrument 
of  ratification,  acceptance,  approval  or  accession. 

2.  For  each  State  ratifying,  accepting,  approving  or 
acceding  to  the  present  Convention  after  the  deposit  of  the 
tenth  instrument  of  ratification,  acceptance,  approval  or 
accession,  the  present  Convention  shall  enter  into  force 
twelve  months  after  the  date  of  the  deposit  by  such  State  of 
its  instrument  of  ratification,  acceptance,  approval  or 
accession. 

3.  Any  State  which  becomes  a  Party  to  the  present 
Convention  after  the  entry  into  force  of  an  amendment 
shall,  failing  an  expression  of  a  different  intention  by  that 
State, 

(a)  be  considered  as  a  Party  to  the  Convention  as 
amended;  and 

l'Administration  responsable  de  cet  agrément  en  sera  infor- 
mée par  la  Partie  Contractante  qui  a  décelé  le  défaut. 

ARTICLE  VII 

Signature,  ratification,  acceptation,  approbation  et 
adhésion 

1.  La  présente  Convention  sera  ouverte,  jusqu'au  15 
janvier  1973,  à  l'Office  des  Nations  Unies  à  Genève,  puis 
du  1er  février  1973  au  31  décembre  1973,  inclusivement,  au 

siège  de  l'Organisation  à  Londres,  à  la  signature  de  tous  les 
États  Membres  de  l'Organisation  des  Nations  Unies  ou 
membres  de  l'une  de  ses  institutions  spécialisées  ou  de 
l'Agence  internationale  de  l'énergie  atomique,  ou  Parties 
au  Statut  de  la  Cour  internationale  de  Justice,  et  de  tout 

autre  État  invité  par  l'Assemblée  générale  de  l'Organisa- 
tion des  Nations  Unies  à  devenir  Partie  à  la  présente 

Convention. 

2.  La  présente  Convention  est  sujette  à  ratification, 
acceptation  ou  approbation  par  les  États  signataires. 

3.  La  présente  Convention  restera  ouverte  à  l'adhésion 
de  tout  État  visé  au  paragraphe  1. 

4.  Les  instruments  de  ratification,  d'acceptation,  d'ap- 
probation ou  d'adhésion  seront  déposés  auprès  du  Secré- 

taire général  de  l'Organisation  (dénommé  ci-après  le  Secré- 
taire général). 

ARTICLE  VIII 

Entrée  en  vigueur 

1.  La  présente  Convention  entrera  en  vigueur  douze 
mois  après  la  date  du  dépôt  du  dixième  instrument  de 

ratification,  d'acceptation,  d'approbation  ou  d'adhésion. 

2.  Pour  chaque  État  qui  ratifiera,  acceptera  ou  approu- 
vera la  présente  Convention  ou  qui  y  adhérera  après  le 

dépôt  du  dixième  instrument  de  ratification,  d'acceptation, 
d'approbation  ou  d'adhésion,  la  présente  Convention 
entrera  en  vigueur  douze  mois  après  la  date  du  dépôt,  par 

cet  État,  de  son  instrument  de  ratification,  d'acceptation, 
d'approbation  ou  d'adhésion. 

3.  Tout  État  qui  devient  Partie  à  la  présente  Convention 

après  l'entrée  en  vigueur  d'un  amendement  est,  faute 
d'avoir  exprimé  une  intention  différente,  considéré  comme étant: 

a)  Partie  à  la  Convention  telle  qu'elle  a  été  amendée;  et 
b)  Partie  à  la  Convention  non  amendée  au  regard  de 

tout  État  Partie  à  la  Convention  qui  n'est  pas  lié  par l'amendement. 
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(b)  be  considered  as  a  Party  to  the  unamended  Conven- 
tion in  relation  to  any  Party  to  the  Convention  not  bound 

by  the  amendment. 

ARTICLE  IX 

Procedure  for  amending  any  part  or  parts  of  the  present 
Convention 

1.  The  present  Convention  may  be  amended  upon  the 
proposal  of  a  Contracting  Party  by  any  of  the  procedures 
specified  in  this  article. 

2.  Amendment  after  consideration  in  the  Organization: 

(a)  Upon  the  request  of  a  Contracting  Party,  any 
amendment  proposed  by  it  to  the  present  Convention 
shall  be  considered  in  the  Organization.  If  adopted  by  a 

majority  of  two-thirds  of  those  present  and  voting  in  the 
Maritime  Safety  Committee  of  the  Organization,  to 
which  all  Contracting  Parties  shall  have  been  invited  to 

participate  and  vote,  such  amendment  shall  be  com- 
municated to  all  Members  of  the  Organization  and  all 

Contracting  Parties  at  least  six  months  prior  to  its 
consideration  by  the  Assembly  of  the  Organization.  Any 

Contracting  Party  which  is  not  a  Member  of  the  Organi- 
zation shall  be  entitled  to  participate  and  vote  when  the 

amendment  is  considered  by  the  Assembly. 

(b)  If  adopted  by  a  two-thirds  majority  of  those  present 
and  voting  in  the  Assembly,  and  if  such  majority 

includes  a  two-thirds  majority  of  the  Contracting  Parties 
present  and  voting,  the  amendment  shall  be  communicat- 

ed by  the  Secretary-General  to  all  Contracting  Parties 
for  their  acceptance. 

(c)  Such  amendment  shall  come  into  force  twelve 

months  after  the  date  on  which  it  is  accepted  by  two- 
thirds  of  the  Contracting  Parties.  The  amendment  shall 
come  into  force  with  respect  to  all  Contracting  Parties 
except  those  which,  before  it  comes  into  force,  make  a 
declaration  that  they  do  not  accept  the  amendment. 

3.  Amendment  by  a  Conference: 

Upon  the  request  of  a  Contracting  Party,  concurred  in 

by  at  least  one-third  of  the  Contracting  Parties,  a  Confer- 
ence to  which  the  States  referred  to  in  article  VII  shall  be 

invited  will  be  convened  by  the  Secretary-General. 

ARTICLE  IX 

Procédure  d'amendement  de  tout  ou  partie  de  la  présente 
Convention 

1.  La  présente  Convention  peut  être  amendée  sur  propo- 

sition d'une  Partie  Contractante  par  l'une  des  procédures 
énoncées  dans  le  présent  article. 

2.  Amendement  après  examen  au  sein  de  l'Organisation: 
a)  Sur  la  demande  d'une  Partie  Contractante,  tout 
amendement  proposé  par  cette  Partie  à  la  présente  Con- 

vention est  examiné  par  l'Organisation.  S'il  est  adopté 
par  une  majorité  des  deux  tiers  des  présents  et  votants  au 

Comité  de  la  sécurité  maritime  de  l'Organisation,  aux 
travaux  duquel  toutes  les  Parties  Contractantes  auront 

été  invitées  à  participer  avec  droit  de  vote,  cet  amende- 

ment sera  communiqué  à  tous  les  membres  de  l'Organi- sation et  à  toutes  les  Parties  Contractantes  six  mois  au 

moins  avant  d'être  examiné  par  l'Assemblée  de  l'Organi- 
sation. Toute  Partie  Contractante  qui  n'est  pas  membre 

de  l'Organisation  sera  autorisée  à  participer  à  ses  tra- 
vaux et  à  voter  quand  l'amendement  sera  examiné  par 

l'Assemblée  de  l'Organisation. 

b)  S'il  est  adopté  par  une  majorité  des  deux  tiers  des 
membres  présents  et  votants  de  l'Assemblée,  et  si  cette 
majorité  comprend  une  majorité  des  deux  tiers  des  Par- 

ties Contractantes  présentes  et  votantes,  l'amendement 
sera  communiqué  par  l'Organisation  à  toutes  les  Parties 
Contractantes  pour  acceptation. 

c)  Cet  amendement  entrera  en  vigueur  douze  mois  après 
la  date  à  laquelle  il  aura  été  accepté  par  les  deux  tiers 

des  Parties  Contractantes.  L'amendement  entrera  en 

vigueur  pour  toutes  les  Parties  Contractantes,  à  l'excep- 
tion de  celles  qui,  avant  son  entrée  en  vigueur,  auront 

fait  une  déclaration  pour  indiquer  qu'elles  ne  l'acceptent 

pas. 

3.  Amendement  par  une  conférence: 

Sur  la  demande  d'une  Partie  Contractante  appuyée  par 
au  moins  le  tiers  des  Parties  Contractantes,  une  conférence 
des  gouvernements  à  laquelle  seront  invités  les  États  visés  à 

l'article  VII  sera  convoquée  par  le  Secrétaire  général  pour 
examiner  les  amendements  à  la  présente  Convention. 
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ARTICLE  X 

Special  procedure  for  amending  the  Annexes 

1.  Any  amendment  to  the  Annexes  proposed  by  a  Con- 
tracting Party  shall  be  considered  in  the  Organization  at 

the  request  of  that  Party. 

2.  If  adopted  by  a  two-thirds  majority  of  those  present 
and  voting  in  the  Maritime  Safety  Committee  of  the 
Organization  to  which  all  Contracting  Parties  shall  have 
been  invited  to  participate  and  to  vote,  and  if  such  majority 
includes  a  two-thirds  majority  of  the  Contracting  Parties 
present  and  voting,  such  amendment  shall  be  communicat- 

ed by  the  Secretary-General  to  all  Contracting  Parties  for 
their  acceptance. 

3.  Such  an  amendment  shall  enter  into  force  on  a  date  to 

be  determined  by  the  Maritime  Safety  Committee  at  the 
time  of  its  adoption  unless,  by  a  prior  date  determined  by 

the  Maritime  Safety  Committee  at  the  same  time,  one-fifth 
or  five  of  the  Contracting  Parties,  whichever  number  is 

less,  notify  the  Secretary-General  of  their  objection  to  the 
amendment.  Determination  by  the  Maritime  Safety  Com- 

mittee of  the  dates  referred  to  in  this  paragraph  shall  be  by 

a  two-thirds  majority  of  those  present  and  voting,  which 
majority  shall  include  a  two-thirds  majority  of  the  Con- 

tracting Parties  present  and  voting. 

4.  On  entry  into  force  any  amendment  shall,  for  all 

Contracting  Parties  which  have  not  objected  to  the  amend- 
ment, replace  and  supersede  any  previous  provision  to 

which  the  amendment  refers;  an  objection  made  by  a 

Contracting  Party  shall  not  be  binding  on  other  Contract- 
ing Parties  as  to  acceptance  of  containers  to  which  the 

present  Convention  applies. 

5.  The  Secretary-General  shall  inform  all  Contracting 
Parties  and  Members  of  the  Organization  of  any  request 
and  communication  under  this  article  and  the  date  on 

which  any  amendment  enters  into  force. 

6.  Where  a  proposed  amendment  to  the  Annexes  has 
been  considered  but  not  adopted  by  the  Maritime  Safety 

Committee,  any  Contracting  Party  may  request  the  con- 
vening of  a  Conference  to  which  the  States  referred  to  in 

article  VII  shall  be  invited.  Upon  receipt  of  notification  of 
concurrence  by  at  least  one-third  of  the  other  Contracting 
Parties  such  a  Conference  shall  be  convened  by  the  Secre- 

tary-General to  consider  amendments  to  the  Annexes. 

ARTICLE  X 

Procédure  spéciale  d'amendement  des  Annexes 

1.  Tout  amendement  aux  Annexes  proposé  par  une 

Partie  Contractante  sera  examiné  par  l'Organisation  à  la demande  de  cette  Partie. 

2.  S'il  est  adopté  par  une  majorité  des  deux  tiers  des 
présents  et  votants  au  Comité  de  la  sécurité  maritime  de 

l'Organisation,  aux  débats  duquel  toutes  les  Parties  Con- 
tractantes auront  été  invitées  à  participer  avec  le  droit  de 

vote,  et  si  cette  majorité  comprend  une  majorité  des  deux 
tiers  des  Parties  Contractantes  présentes  et  votantes, 

l'amendement  sera  communiqué  par  le  Secrétaire  général  à 
toutes  les  Parties  Contractantes  pour  acceptation. 

3.  Cet  amendement  entrera  en  vigueur  à  une  date  qui 
sera  fixée  par  le  Comité  de  la  sécurité  maritime  au  moment 

de  son  adoption,  à  moins  qu'à  une  date  antérieure,  que  le 
Comité  de  la  sécurité  maritime  fixera  en  même  temps,  un 

cinquième  des  Parties  Contractantes,  ou  cinq  Parties  Con- 
tractantes si  ce  chiffre  est  inférieur,  aient  notifié  au  Secré- 

taire général  qu'elles  élèvent  des  objections  contre  ledit 
amendement.  Les  dates  visées  dans  le  présent  paragraphe 
seront  fixées  par  une  majorité  des  deux  tiers  des  membres 
présents  et  votants  du  Comité  de  la  sécurité  maritime, 

comprenant  elle-même  une  majorité  des  deux  tiers  des 
Parties  Contractantes. 

4.  Dès  qu'un  amendement  entrera  en  vigueur,  il  rempla- 
cera, pour  toutes  les  Parties  Contractantes  qui  n'ont  pas 

élevé  d'objection  contre  lui,  toute  disposition  antérieure  à 
laquelle  il  se  rapporte;  une  objection  élevée  contre  cet 

amendement  par  une  Partie  Contractante  n'aura  pas  force 
obligatoire  à  l'égard  des  autres  Parties  Contractantes  pour 
ce  qui  est  de  l'agrément  des  conteneurs  auxquels  la  pré- 

sente Convention  s'applique. 

5.  Le  Secrétaire  général  informera  toutes  les  Parties 

Contractantes  et  tous  les  membres  de  l'Organisation  de 
toute  demande  ou  communication  présentée  aux  termes  du 
présent  article  et  de  la  date  à  laquelle  tout  amendement 
entrera  en  vigueur. 

6.  Lorsque  le  Comité  de  la  sécurité  maritime  examine, 

mais  n'adopte  pas,  une  proposition  d'amendement  aux 
Annexes,  toute  Partie  Contractante  pourra  demander  la 

convocation  d'une  Conférence,  à  laquelle  tous  les  États 
visés  à  l'article  VII  seront  invités.  Lorsqu'un  tiers  au  moins 
des  autres  Parties  Contractantes  auront  notifié  leur  appro- 

bation, le  Secrétaire  général  convoquera  une  Conférence 
pour  examiner  cet  amendement  aux  Annexes. 
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ARTICLE  XI 

Denunciation 

1.  Any  Contracting  Party  may  denounce  the  present 
Convention  by  effecting  the  deposit  of  an  instrument  with 
the  Secretary-General.  The  denunciation  shall  take  effect 
one  year  from  the  date  of  such  deposit  with  the 

Secretary-General. 

2.  A  Contracting  Party  which  has  communicated  an 
objection  to  an  amendment  to  the  Annexes  may  denounce 
the  present  Convention  and  such  denunciation  shall  take 
effect  on  the  date  of  entry  into  force  of  such  an 
amendment. 

ARTICLE  XII 

Termination 

The  present  Convention  shall  cease  to  be  in  force  if  the 
number  of  Contracting  Parties  is  less  than  five  for  any 
period  of  twelve  consecutive  months. 

ARTICLE  XIII 

Settlement  of  Disputes 

1.  Any  dispute  between  two  or  more  Contracting  Parties 
concerning  the  interpretation  or  application  of  the  present 
Convention  which  cannot  be  settled  by  negotiation  or  other 
means  of  settlement  shall,  at  the  request  of  one  of  them,  be 
referred  to  an  arbitration  tribunal  composed  as  follows: 
each  party  to  the  dispute  shall  appoint  an  arbitrator  and 
these  two  arbitrators  shall  appoint  a  third  arbitrator,  who 
shall  be  the  Chairman.  If,  three  months  after  receipt  of  a 

request,  one  of  the  parties  has  failed  to  appoint  an  arbitra- 
tor or  if  the  arbitrators  have  failed  to  elect  the  Chairman, 

any  of  the  parties  may  request  the  Secretary-General  to 
appoint  an  arbitrator  or  the  Chairman  of  the  arbitration 
tribunal. 

2.  The  decision  of  the  arbitration  tribunal  established 

under  the  provisions  of  paragraph  1  shall  be  binding  on  the 
parties  to  the  dispute. 

3.  The  arbitration  tribunal  shall  determine  its  own  rules 

of  procedure. 

4.  Decisions  of  the  arbitration  tribunal,  both  as  to  its 

procedure  and  its  place  of  meeting  and  as  to  any  contro- 
versy laid  before  it,  shall  be  taken  by  majority  vote. 

5.  Any  controversy  which  may  arise  between  the  parties 
to  the  dispute  as  regards  the  interpretation  and  execution 
of  the  award  may  be  submitted  by  any  of  the  parties  for 

ARTICLE  XI 

Dénonciation 

1.  Toute  Partie  Contractante  pourra  dénoncer  la  pré- 

sente Convention  par  le  dépôt  d'un  instrument  auprès  du 
Secrétaire  général.  La  dénonciation  prendra  effet  un  an 
après  la  date  de  ce  dépôt  auprès  du  Secrétaire  général. 

2.  Une  Partie  Contractante  qui  aura  élevé  une  objection 
contre  un  amendement  aux  Annexes  pourra  dénoncer  la 
présente  Convention  et  cette  dénonciation  aura  effet  à  la 

date  d'entrée  en  vigueur  dudit  amendement. 

ARTICLE  XII 

Extinction 

La  présente  Convention  cessera  d'être  en  vigueur  si  le 
nombre  des  Parties  Contractantes  est  inférieure  à  cinq 
pendant  une  période  quelconque  de  douze  mois  consécutifs. 

ARTICLE  XIII 

Règlement  des  différends 

1.  Tout  différend  entre  deux  ou  plusieurs  Parties  Con- 

tractantes concernant  l'interprétation  ou  l'application  de  la 
présente  Convention  qui  ne  peut  être  réglé  par  voie  de 

négociations  ou  d'une  autre  manière  sera  soumis,  à  la 
requête  de  l'une  d'entre  elles,  à  un  tribunal  arbitral  com- 

posé de  la  façon  suivante:  chacune  des  parties  au  différend 
nommera  un  arbitre  et  les  deux  arbitres  désigneront  un 
troisième  arbitre  qui  sera  le  Président  du  tribunal.  Si,  trois 

mois  après  avoir  reçu  une  requête,  l'une  des  parties  n'a  pas 
désigné  d'arbitre,  ou  si  les  arbitres  n'ont  pu  choisir  un 
président,  l'une  quelconque  de  ces  parties  pourra  demander 
au  Secrétaire  général  de  procéder  à  la  nomination  de 

l'arbitre  ou  du  président  du  tribunal  arbitral. 

2.  La  décision  du  tribunal  arbitral  constitué  conformé- 

ment aux  dispositions  du  paragraphe  !  aura  force  obliga- 
toire pour  les  parties  intéressées  au  différend. 

3.  Le  tribunal  arbitral  arrêtera  son  propre  règlement 
intérieur. 

4.  Les  décisions  du  tribunal  arbitral  concernant  tant  la 

procédure  et  le  lieu  de  réunion  que  toute  controverse  dont  il 
serait  saisi  seront  prises  à  la  majorité. 

5.  Toute  controverse  qui  pourrait  surgir  entre  les  parties 

au  différend  au  sujet  de  l'interprétation  et  de  l'exécution  de 
la  sentence  arbitrale  pourra  être  portée  par  l'une  des 

72 



1 980  Convention  sur  la  sécurité  des  conteneurs  C.  9  17 

judgment  to  the  arbitration  tribunal  which  made  the  parties  devant  le  tribunal  arbitral  qui  a  rendu  la  sentence 
award.  pour  être  jugée  par  lui. 

ARTICLE  XIV 

Reservations 

1.  Reservations  to  the  present  Convention  shall  be  per- 
mitted, excepting  those  relating  to  the  provisions  of  articles 

I — VI,  XIII,  the  present  article  and  the  Annexes,  on 
condition  that  such  reservations  are  communicated  in  writ- 

ing and,  if  communicated  before  the  deposit  of  the  instru- 
ment of  ratification,  acceptance,  approval  or  accession,  are 

confirmed  in  that  instrument.  The  Secretary-General  shall 
communicate  such  reservations  to  all  States  referred  to  in 
article  VII. 

2.  Any  reservations  made  in  accordance  with 
paragraph  1: 

(a)  modifies  for  the  Contracting  Party  which  made  the 
reservation  the  provisions  of  the  present  Convention  to 
which  the  reservation  relates  to  the  extent  of  the  reserva- 

tion; and 

{b)  modifies  those  provisions  to  the  same  extent  for  the 
other  Contracting  Parties  in  their  relations  with  the 
Contracting  Party  which  entered  the  reservation. 

3.  Any  Contracting  Party  which  has  formulated  a  reser- 
vation under  paragraph  1  may  withdraw  it  at  any  time  by 

notification  to  the  Secretary-General. 

ARTICLE  XIV 

Réserves 

1.  Les  réserves  à  la  présente  Convention  seront  autori- 

sées, à  l'exclusion  de  celles  portant  sur  les  dispositions  des 
articles  I  à  VI,  de  l'article  XIII,  du  présent  article  et  des 
Annexes,  à  condition  que  ces  réserves  soient  communiquées 

par  écrit  et,  si  elles  le  sont  avant  le  dépôt  de  l'instrument  de 
ratification,  d'acceptation,  d'approbation  ou  d'adhésion, 
qu'elles  soient  confirmées  dans  cet  instrument.  Le  Secré- 

taire général  communiquera  ces  réserves  à  tous  les  Etats 
visés  à  l'article  VII. 

2.  Toute  réserve  communiquée  en  vertu  du 

paragraphe  1: 

a)  modifie,  pour  la  Partie  Contractante  qui  l'a  formulée, 
les  dispositions  de  la  présente  Convention  auxquelles 
cette  réserve  se  rapporte,  dans  la  mesure  où  elle  leur  est 

applicable,  et 
b)  modifie  ces  dispositions  dans  la  même  mesure  pour 
les  autres  Parties  Contractantes  dans  leurs  relations  avec 

la  Partie  Contractante  qui  a  formulé  la  réserve. 

3.  Toute  Partie  Contractante  ayant  communiqué  une 
réserve  en  vertu  du  paragraphe  1  pourra  la  retirer  à  tout 
moment  par  notification  au  Secrétaire  général. 

ARTICLE  XV 

Notification 

In  addition  to  the  notifications  and  communications 

provided  for  in  articles  IX,  X  and  XIV,  the  Secretary-Gen- 
eral shall  notify  all  the  States  referred  to  in  article  VII  of 

the  following: 

(a)  signatures,  ratifications,  acceptances,  approvals  and 
accessions  under  article  VII; 

{b)  the  dates  of  entry  into  force  of  the  present  Conven- 
tion in  accordance  with  article  VIII; 

(c)  the  date  of  entry  into  force  of  amendments  to  the 
present  Convention  in  accordance  with  articles  IX  and X; 

(d)  denunciations  under  article  XI; 

(e)  the  termination  of  the  present  Convention  under 
article  XII. 

ARTICLE  XV 

Notification 

Outre  les  notifications  et  communications  prévues  aux 
articles  IX,  X  et  XIV,  le  Secrétaire  général  notifiera  à  tous 

les  États  visés  à  l'article  VII: 
a)  les  signatures,  ratifications,  acceptations,  approba- 

tions et  adhésions  au  titre  de  l'article  VII, 

b)  les  dates  d'entrée  en  vigueur  de  la  présente  Conven- 
tion conformément  à  l'article  VIII, 

c)  la  date  d'entrée  en  vigueur  des  amendements  à  la 
présente  Convention,  conformément  aux  articles  IX  et 

X, 

d)  les  dénonciations  au  titre  de  l'article  XI, 
é)  l'extinction  de  la  présente  Convention  au  titre  de l'article  XII. 
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ARTICLE  XVI 

Authentic  texts 

The  original  of  the  present  Convention,  of  which  the 
Chinese,  English,  French,  Russian  and  Spanish  texts  are 

equally  authentic,  shall  be  deposited  with  the  Secretary- 
General,  who  shall  communicate  certified  true  copies  to  all 
States  referred  to  in  article  VII. 

IN  WITNESS  WHEREOF  the  undersigned  Plenipoten- 
tiaries, being  duly  authorized  thereto  by  their  respective 

Governments,  have  signed  the  present  Convention. 

DONE  at  Geneva  this  second  day  of  December,  one 

thousand  nine  hundred  and  seventy-two. 

ANNEX  I 

REGULATIONS  FOR  THE  TESTING,  INSPECTION, 
APPROVAL  AND  MAINTENANCE  OF 

CONTAINERS 

CHAPTER  I— REGULATIONS  COMMON  TO  ALL 
SYSTEMS  OF  APPROVAL 

Regulation  1 

Safety  Approval  Plate 

1.  A  Safety  Approval  Plate  conforming  to  the  specifica- 
tions set  out  in  the  Appendix  to  this  Annex  shall  be 

permanently  affixed  to  every  approved  container  at  a  readi- 
ly visible  place,  adjacent  to  any  other  approval  plate  issued 

for  official  purposes,  where  it  would  not  be  easily  damaged. 

2.  (a)  The  Plate  shall  contain  the  following  information 
in  at  least  the  English  or  French  language: 

"CSC  SAFETY  APPROVAL" 
Country  of  approval  and  approval  reference 

Date  (month  and  year)  of  manufacture 

Manufacturer's  identification  number  of  the  container 
or,  in  the  case  of  existing  containers  for  which  that 
number  is  unknown,  the  number  allotted  by  the 
Administration 

Maximum  operating  gross  weight  (kilogrammes  and lbs) 

Allowable  stacking  weight  for  1.8  g  (kilogrammes  and lbs) 

Transverse  racking  test  load  value  (kilogrammes  and 
lbs). 

(b)  A  blank  space  should  be  reserved  on  the  Plate  for 

insertion  of  end-wall  and/or  side-wall  strength  values 
(factors)  in  accordance  with  paragraph  3  of  this  Regula- 

ARTICLE  XVI 

Textes  authentiques 

L'original  de  la  présente  Convention,  dont  les  versions  en 
langues  anglaise,  chinoise,  espagnole,  française  et  russe 

font  également  foi,  sera  déposé  auprès  du  Secrétaire  géné- 
ral qui  en  communiquera  des  copies  certifiées  conformes  à 

tous  les  États  visés  à  l'article  VII. 

EN  FOI  DE  QUOI  les  plénipotentiaires  soussignés,  à  ce 
dûment  autorisés  par  leurs  gouvernements,  ont  signé  la 
présente  Convention. 

FAIT  à  Genève,  le  deux  décembre  mil  neuf  cent 
soixante-douze. 

ANNEXE  I 

RÈGLES  RELATIVES  À  L'ESSAI,  L'INSPECTION, 
L'AGRÉMENT  ET  L'ENTRETIEN  DES 

CONTENEURS 

CHAPITRE  PREMIER— RÈGLES  COMMUNES  À 

TOUS  LES  SYSTÈMES  D'AGRÉMENT 

Règle  1 

Plaque  d'agrément  aux  fins  de  la  sécurité 

1.  Une  plaque  d'agrément  aux  fins  de  la  sécurité  con- 
forme aux  spécifications  de  l'appendice  de  la  présente 

Annexe  est  fixée  à  demeure  sur  tout  conteneur  agréé  à  un 
endroit  où  elle  soit  bien  visible,  à  côté  de  toute  autre  plaque 

d'agrément  délivrée  à  des  fins  officielles,  et  où  elle  ne 
puisse  pas  être  aisément  endommagée. 

2.  a)  La  plaque  doit  porter  les  indications  suivantes 
rédigées  au  moins  en  anglais  ou  en  français: 

«AGRÉMENT  CSC  AUX  FINS  DE  LA  SÉCU- 

RITÉ» 

Pays  d'agrément  et  référence  de  l'agrément 
Date  de  construction  (mois  et  année) 

Numéro  d'identification  du  constructeur  pour  le  con- 
teneur ou,  dans  le  cas  de  conteneurs  existants  dont  on 

ignore  ce  numéro,  le  numéro  attribué  par  l'Adminis- tration 

Masse  brute  maximale  de  service  (kilogrammes  et 
livres  anglaises) 

Charge  admissible  de  gerbage  pour  1,8g  (kilogrammes 
et  livres  anglaises) 

Charge  utilisée  pour  l'essai  de  rigidité  transversale 
(kilogrammes  et  livres  anglaises). 

b)  Un  espace  libre  devrait  être  réservé  sur  la  plaque 

pour  l'insertion  des  valeurs  (facteurs)  relatives  à  la  résis- 
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tion  and  Annex  II,  tests  6  and  7.  A  blank  space  should 
also  be  reserved  on  the  Plate  for  the  first  and  subsequent 
maintenance  examination  dates  (month  and  year)  when 
used. 

3.  Where  the  Administration  considers  that  a  new  con- 
tainer satisfies  the  requirements  of  the  present  Convention 

in  respect  of  safety  and  if,  for  such  container,  the  end-wall 
and/or  side-wall  strength  values  (factor)  are  designed  to  be 
greater  or  less  than  those  stipulated  in  Annex  II,  such 
values  shall  be  indicated  on  the  Safety  Approval  Plate. 

4.  The  presence  of  the  Safety  Approval  Plate  does  not 
remove  the  necessity  of  displaying  such  labels  or  other 
information  as  may  be  required  by  other  regulations  which 
may  be  in  force. 

Regulation  2 

Maintenance 

1.  The  owner  of  the  container  shall  be  responsible  for 
maintaining  it  in  safe  condition. 

2.  The  owner  of  an  approved  container  shall  examine  the 
container  or  have  it  examined  in  accordance  with  the 

procedure  either  prescribed  or  approved  by  the  Contracting 

Party  concerned,  at  intervals  appropriate  to  operating  con- 
ditions. The  date  (month  and  year)  before  which  a  new 

container  shall  undergo  its  first  examination  shall  be 
marked  on  the  Safety  Approval  Plate. 

3.  The  date  (month  and  year)  before  which  the  contain- 
er shall  be  re-examined  shall  be  clearly  marked  on  the 

container  on  or  as  close  as  practicable  to  the  Safety 

Approval  Plate  and  in  a  manner  acceptable  to  that  Con- 
tracting Party  which  prescribed  or  approved  the  particular 

maintenance  procedure  involved. 

4.  The  interval  from  the  date  of  manufacture  to  the  date 

of  the  first  examination  shall  not  exceed  five  years.  Subse- 
quent examination  of  new  containers  and  re-examination  of 

existing  containers  shall  be  at  intervals  of  not  more  than  24 
months.  All  examinations  shall  determine  whether  the 

container  has  any  defects  which  could  place  any  person  in 
danger. 

5.  For  the  purpose  of  this  Regulation  "the  Contracting 
Party  concerned"  is  the  Contracting  Party  of  the  territory in  which  the  owner  is  domiciled  or  has  his  head  office. 

tance  des  parois  d'extrémité  et/ou  des  parois  latérales, 
conformément  au  paragraphe  3  de  la  présente  règle  et 

aux  essais  6  et  7  de  l'Annexe  II.  Un  espace  libre  devrait 
également  être  réservé  sur  la  plaque  pour  y  indiquer,  le 
cas  échéant,  la  date  (mois  et  année)  du  premier  examen 

d'entretien  et  des  examens  d'entretien  ultérieurs. 

3.  Lorsque  l'Administration  estime  qu'un  conteneur 
neuf  satisfait,  sur  le  plan  de  la  sécurité,  aux  dispositions  de 
la  présente  Convention  et  que  le  facteur  de  résistance  des 

parois  d'extrémité  ou  des  parois  latérales,  ou  des  deux  est 
conçu  pour  être  supérieur  ou  inférieur  à  celui  qui  est 

prescrit  dans  l'Annexe  II,  ce  facteur  sera  indiqué  sur  la 
plaque  d'agrément  aux  fins  de  la  sécurité. 

4.  La  présence  de  la  plaque  d'agrément  aux  fins  de  la 
sécurité  ne  dispense  pas  de  l'obligation  d'apposer  les  éti- 

quettes ou  indications  qui  peuvent  être  prescrites  par  les 
autres  règlements  en  vigueur. 

Règle  2 
Entretien 

1.  Il  appartient  au  propriétaire  du  conteneur  de  le  main- 
tenir dans  un  état  satisfaisant  du  point  de  vue  de  la 

sécurité. 

2.  Le  propriétaire  doit  examiner  ou  faire  examiner  le 
conteneur  conformément  à  la  procédure  prescrite  ou 
approuvée  par  la  Partie  Contractante  intéressée,  à  des 

intervalles  compatibles  avec  les  conditions  d'exploitation. 
La  date  (mois  et  année)  avant  laquelle  un  conteneur  doit 
être  examiné  pour  la  première  fois  doit  être  indiquée  sur  la 

plaque  d'agrément  aux  fins  de  la  sécurité. 

3.  La  date  (mois  et  année)  avant  laquelle  le  conteneur 

devra  faire  l'objet  d'un  nouvel  examen  sera  indiquée  claire- 
ment sur  la  plaque  d'agrément  aux  fins  de  la  sécurité  ou  le 

plus  près  possible  de  cette  plaque  et  d'une  façon  qui  soit 
acceptable  pour  la  Partie  Contractante  qui  a  prescrit  ou 

approuvé  la  procédure  particulière  d'entretien. 

4.  L'intervalle  entre  la  date  de  construction  et  la  date  du 

premier  examen  ne  doit  pas  dépasser  cinq  ans.  L'examen 
ultérieur  des  conteneurs  neufs  et  le  réexamen  des  conte- 

neurs existants  doivent  être  effectués  à  des  intervalles  ne 

dépassant  pas  24  mois.  Tous  les  examens  doivent  détermi- 
ner si  le  conteneur  a  des  défauts  pouvant  présenter  un 

danger  pour  quiconque. 

5.  Aux  fins  de  la  présente  règle,  «la  Partie  Contractante 

intéressée»  s'entend  de  la  Partie  Contractante  sur  le  terri- 
toire de  laquelle  le  propriétaire  a  son  domicile  ou  son  siège 
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CHAPTER  II— REGULATIONS  FOR  APPROVAL  OF 
NEW  CONTAINERS  BY  DESIGN  TYPE 

Regulation  3 

Approval  of  New  Containers 

To  qualify  for  approval  for  safety  purposes  under  the 
present  Convention  all  new  containers  shall  comply  with 
the  requirements  set  out  in  Annex  II. 

Regulation  4 

Design  Type  Approval 

In  the  case  of  containers  for  which  an  application  for 
approval  has  been  submitted,  the  Administration  will 

examine  designs  and  witness  testing  of  a  prototype  contain- 
er to  ensure  that  the  containers  will  conform  with  the 

requirements  set  out  in  Annex  II.  When  satisfied,  the 
Administration  shall  notify  the  applicant  in  writing  that 
the  container  meets  the  requirements  of  the  present  Con- 

vention and  this  notification  shall  entitle  the  manufacturer 

to  affix  the  Safety  Approval  Plate  to  every  container  of  the 
design  type  series. 

Regulation  5 

Provisions  for  Approval  by  Design  Type 

1.  Where  the  containers  are  to  be  manufactured  by 
design  type  series,  application  made  to  an  Administration 
for  approval  by  design  type  shall  be  accompanied  by 
drawings,  a  design  specification  of  the  type  of  container  to 
be  approved  and  such  other  data  as  may  be  required  by  the 
Administration. 

2.  The  applicant  shall  state  the  identification  symbols 
which  will  be  assigned  by  the  manufacturer  to  the  type  of 
container  to  which  the  application  for  approval  relates. 

3.  The  application  shall  also  be  accompanied  by  an 
assurance  from  the  manufacturer  that  he  will: 

(a)  produce  to  the  Administration  such  containers  of  the 
design  type  concerned  as  the  Administration  may  wish  to 
examine; 

(b)  advise  the  Administration  of  any  change  in  the 
design  or  specification  and  await  its  approval  before 
affixing  the  Safety  Approval  Plate  to  the  container; 

(c)  affix  the  Safety  Approval  Plate  to  each  container  in 
the  design  type  series  and  to  no  others; 

(d)  keep  a  record  of  containers  manufactured  to  the 
approved  design  type. 

CHAPITRE  II— RÈGLES  RELATIVES  À 

L'AGRÉMENT  DES  CONTENEURS  NEUFS  PAR 
TYPE  DE  CONSTRUCTION 

Règle  3 

Agrément  des  conteneurs  neufs 

Pour  pouvoir  être  agréé  aux  fins  de  la  sécurité  en  vertu 

de  la  présente  Convention,  tout  conteneur  neuf  doit  satis- 

faire aux  règles  énoncées  à  l'Annexe  II. 

Règle  4 

Agrément  par  type  de  construction 

Dans  le  cas  des  conteneurs  qui  ont  fait  l'objet  d'une 
demande  d'agrément,  l'Administration  examine  les  plans  et 
assiste  à  des  essais  de  prototype  pour  s'assurer  que  les 
conteneurs  seront  conformes  aux  règles  énoncées  à  l'An- 

nexe IL  Lorsqu'elle  s'en  est  assurée,  elle  fait  savoir  par 
écrit  au  demandeur  que  le  conteneur  est  conforme  aux 
règles  de  la  présente  Convention;  cette  notification  autorise 

le  constructeur  à  apposer  une  plaque  d'agrément  aux  fins de  la  sécurité  sur  tous  les  conteneurs  de  la  même  série. 

Règle  5 

Dispositions  relatives  à  l'agrément  par  type  de 
construction 

1.  Lorsque  les  conteneurs  doivent  être  construits  en 

série,  la  demande  d'agrément  par  type  de  construction  doit 
être  adressée  à  l'Administration,  accompagnée  de  plans 
ainsi  que  des  spécifications  du  type  de  conteneur  qui  doit 

faire  l'objet  de  l'agrément  et  de  toutes  autres  informations 

que  pourrait  demander  l'Administration. 

2.  Le  demandeur  doit  indiquer  les  marques  d'identifica- 
tion qui  seront  assignées  par  le  constructeur  au  type  de 

conteneur  qui  fait  l'objet  de  la  demande. 

3.  La  demande  doit  aussi  être  accompagnée  d'une  décla- 
ration du  constructeur  par  laquelle  il  s'engage: 

a)  à  mettre  à  la  disposition  de  l'Administration  tout 
conteneur  du  type  de  construction  en  question  qu'elle 
peut  vouloir  examiner; 

b)  à  informer  l'Administration  de  toute  modification 
concernant  la  conception  ou  les  spécifications  du  conte- 

neur, et  à  n'apposer  la  plaque  d'agrément  aux  fins  de  la 
sécurité  qu'après  avoir  reçu  son  accord; 

c)  à  apposer  la  plaque  d'agrément  aux  fins  de  la  sécurité 
sur  chacun  des  conteneurs  des  séries  agréées  et  sur  aucun autre; 
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This  record  shall  at  least  contain  the  manufacturer's  iden- 
tification numbers,  dates  of  delivery  and  names  and 

addresses  of  customers  to  whom  the  containers  are 
delivered. 

4.  Approval  may  be  granted  by  the  Administration  to 
containers  manufactured  as  modifications  of  an  approved 
design  type  if  the  Administration  is  satisfied  that  the 
modifications  do  not  affect  the  validity  of  tests  conducted 
in  the  course  of  design  type  approval. 

5.  The  Administration  shall  not  confer  on  a  manufactur- 
er authority  to  affix  Safety  Approval  Plates  on  the  basis  of 

design  type  approval  unless  satisfied  that  the  manufacturer 
has  instituted  internal  production-control  features  to  ensure 
that  the  containers  produced  will  conform  to  the  approved 
prototype. 

Regulation  6 

Examination  during  Production 

In  order  to  ensure  that  containers  of  the  same  design 
type  series  are  manufactured  to  the  approved  design,  the 
Administration  shall  examine  or  test  as  many  units  as  it 
considers  necessary,  at  any  stage  during  production  of  the 
design  type  series  concerned. 

Regulation  7 

Notification  of  Administration 

The  manufacturer  shall  notify  the  Administration  prior 
to  commencement  of  production  of  each  new  series  of 
containers  to  be  manufactured  in  accordance  with  an 

approved  design  type. 

CHAPTER  III— REGULATIONS  FOR  APPROVAL 
OF  NEW  CONTAINERS  BY  INDIVIDUAL 

APPROVAL 

Regulation  8 

Approval  of  Individual  Containers 

Approval  of  individual  containers  may  be  granted  where 
the  Administration,  after  examination  and  witnessing  of 
tests,  is  satisfied  that  the  container  meets  the  requirements 
of  the  present  Convention;  the  Administration,  when  so 
satisfied,  shall  notify  the  applicant  in  writing  of  approval 
and  this  notification  shall  entitle  him  to  affix  the  Safety 
Approval  Plate  to  such  container. 

d)  à  conserver  la  liste  des  conteneurs  construits  confor- 
mément au  type  de  construction  agréé. 

Sur  cette  liste  seront  indiqués  au  moins  les  numéros  d'iden- 
tification attribués  par  le  constructeur  aux  conteneurs,  les 

dates  de  livraison  des  conteneurs  et  les  noms  et  adresses  des 

personnes  auxquelles  les  conteneurs  sont  livrés. 

4.  L'agrément  peut  être  accordé  par  l'Administration 
aux  conteneurs  qui  constituent  une  version  modifiée  d'un 
type  de  construction  agréé,  si  elle  juge  que  les  modifica- 

tions apportées  n'ont  pas  d'effet  sur  la  validité  des  essais 
effectués  en  vue  de  l'agrément  par  type  de  construction. 

5.  L'Administration  ne  donnera  au  constructeur  l'autori- 

sation d'apposer  la  plaque  d'agrément  aux  fins  de  la  sécu- 
rité en  se  fondant  sur  l'agrément  par  type  de  construction 

que  lorsqu'elle  se  sera  assurée  que  le  constructeur  a  ins- 
tauré un  système  de  contrôle  de  la  production  permettant 

de  garantir  que  les  conteneurs  construits  par  lui  seront 
conformes  au  prototype  agréé. 

Règle  6 
Examen  en  cours  de  construction 

Pour  s'assurer  que  tous  les  conteneurs  de  la  même  série 
sont  construits  conformément  au  type  de  construction 

agréé,  l'Administration  doit  soumettre  à  un  examen  ou  à 
des  essais  le  nombre  de  conteneurs  qu'elle  juge  nécessaires, 
à  toute  étape  de  la  production  de  la  série  en  question. 

Règle  7 

Notification  adressée  à  l'Administration 

Le  constructeur  informe  l'Administration  avant  que 
commence  la  production  de  chaque  nouvelle  série  de  conte- 

neurs devant  être  construits  conformément  à  un  type  de 
construction  agréé. 

CHAPITRE  III— RÈGLES  RELATIVES  À 

L'AGRÉMENT  INDIVIDUEL  DES  CONTENEURS 
NEUFS 

Règle  8 

Agrément  individuel  des  conteneurs 

L'Administration,  après  avoir  procédé  à  l'examen  et 
assisté  aux  essais,  peut  accorder  l'agrément  de  conteneurs 
individuels  lorsqu'elle  juge  que  le  conteneur  est  conforme 
aux  règles  de  la  présente  Convention;  quand  l'Administra- 

tion juge  que  tel  est  le  cas,  elle  notifie  l'octroi  de  l'agrément 
par  écrit  au  demandeur;  cette  notification  autorise  celui-ci 

à  apposer  sur  le  conteneur  la  plaque  d'agrément  aux  fins  de la  sécurité. 
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CHAPTER  IV— REGULATIONS  FOR  APPROVAL 
OF  EXISTING  CONTAINERS 

Regulation  9 

Approval  of  Existing  Containers 

1.  If,  within  5  years  from  the  date  of  entry  into  force  of 
the  present  Convention,  the  owner  of  an  existing  container 
presents  the  following  information  to  an  Administration: 

(a)  date  and  place  of  manufacture; 

(b)  manufacturer's  identification  number  of  the  contain- 
er if  available; 

(c)  maximum  operating  gross  weight  capability; 

(d)  (i)  evidence  that  a  container  of  this  type  has  been 
safely  operated  in  maritime  and/or  inland  transport 
for  a  period  of  at  least  two  years,  or 

(ii)  evidence  to  the  satisfaction  of  the  Administration 
that  the  container  was  manufactured  to  a  design  type 
which  had  been  tested  and  found  to  comply  with  the 
technical  conditions  set  out  in  Annex  II,  with  the 
exception  of  those  technical  conditions  relating  to  the 

end-wall  and  side-wall  strength  tests,  or 
(iii)  evidence  that  the  container  was  constructed  to 
standards  which,  in  the  opinion  of  the  Administration, 
were  equivalent  to  the  technical  conditions  set  out  in 

Annex  II,  with  the  exception  of  those  technical  condi- 
tions relating  to  the  end-wall  and  side-wall  strength 

tests; 

(e)  allowable  stacking  weight  for  1.8  g  (kilogrammes 
and  lbs);  and 

(J)  such  other  data  as  required  for  the  Safety  Approval 
Plate,  then  the  Administration,  after  investigation,  shall 
notify  the  owner  in  writing  whether  approval  is  granted; 
and  if  so,  this  notification  shall  entitle  the  owner  to  affix 
the  Safety  Approval  Plate  after  an  examination  of  the 
container  concerned  has  been  carried  out  in  accordance 

with  Regulation  2. 

2.  Existing  containers  which  do  not  qualify  for  approval 
under  paragraph  1  of  this  Regulation  may  be  presented  for 
approval  under  the  provisions  of  Chapter  II  or  Chapter  III 
of  this  Annex.  For  such  containers  the  requirements  of 

Annex  II  relating  to  end-wall  and/or  side-wall  strength 
tests  shall  not  apply.  The  Administration  may,  if  it  is 
satisfied  that  the  containers  in  question  have  been  in 
service,  waive  such  of  the  requirements  in  respect  of  pres- 

entation of  drawings  and  testing,  other  than  the  lifting  and 

floor-strength  tests,  as  it  may  deem  appropriate. 

CHAPITRE  IV— RÈGLES  RELATIVES  À 

L'AGRÉMENT  DES  CONTENEURS  EXISTANTS 

Règle  9 

Agrément  des  conteneurs  existants 

1.  Si,  dans  les  cinq  ans  qui  suivent  la  date  d'entrée  en 
vigueur  de  la  présente  Convention,  le  propriétaire  d'un 
conteneur  existant  présente  les  renseignements  suivants  à 
une  Administration: 

a)  date  et  lieu  de  construction; 

b)  numéro  d'identification  attribué  par  le  constructeur 
au  conteneur,  si  ce  numéro  existe; 

c)  masse  brute  maximale  de  service; 

d)  (i)  preuve  que  ce  type  de  conteneur  a  été  exploité  dans 
des  conditions  de  sécurité  pour  les  transports  mariti- 

mes et/ou  intérieurs,  pendant  une  période  d'au  moins deux  ans,  ou 

(ii)  preuve  jugée  satisfaisante  par  l'Administration 
que  le  conteneur  a  été  fabriqué  conformément  à  un 
type  de  construction  qui  a  subi  des  essais  dont  il 

ressort  qu'il  satisfait  aux  conditions  techniques  énon- 
cées à  l'Annexe  II,  à  l'exception  des  conditions  techni- 
ques relatives  aux  essais  de  résistance  des  parois  d'ex- trémité et  des  parois  latérales,  ou 

(iii)  preuve  que  le  conteneur  a  été  fabriqué  conformé- 

ment à  des  normes  qui,  de  l'avis  de  l'Administration, 
sont  équivalentes  aux  conditions  techniques  énoncées  à 

l'Annexe  II,  à  l'exception  des  conditions  techniques 

relatives  aux  essais  de  résistance  des  parois  d'extrémité 
et  des  parois  latérales; 

e)  charge  admissible  de  gerbage  pour  1,8  g  (kilogram- 
mes et  livres  anglaises);  et 

f)  autres  indications  requises  sur  la  plaque  d'agrément 
aux  fins  de  la  sécurité,  l'Administration,  après  inspec- 

tion, fait  alors  savoir  par  écrit  au  propriétaire  si  l'agré- 
ment est  octroyé  et,  dans  l'affirmative,  cette  notification 

autorise  le  propriétaire  à  apposer  la  plaque  d'agrément 
aux  fins  de  la  sécurité,  après  qu'un  examen  du  conteneur 
en  cause  aura  été  effectué  conformément  à  la  Règle  2. 

2.  Les  conteneurs  existants,  qui  ne  satisfont  pas  aux 
conditions  prévues  pour  pouvoir  être  agréés  en  vertu  du 
paragraphe  1  de  la  présente  Règle,  peuvent  être  présentés 

aux  fins  d'agrément  dans  les  conditions  prévues  aux  chapi- 
tres II  et  III  de  la  présente  Annexe.  La  prescription  de 

l'Annexe  II  relative  aux  essais  de  résistance  des  parois 

d'extrémité  et/ou  des  parois  latérales  n'est  pas  applicable  à 
ces  conteneurs.  L'Administration  peut,  si  elle  a  acquis  la 
conviction  qu'ils  ont  été  en  service,  renoncer,  dans  la 
mesure  où  elle  le  juge  opportun,  à  certaines  exigences 
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APPENDIX 

The  Safety  Approval  Plate,  conforming  to  the  model 
reproduced  below,  shall  take  the  form  of  a  permanent, 
non-corrosive,  fire-proof  rectangular  plate  measuring  not 

less  than  200  mm  by  100  mm.  The  words  "CSC  Safety 
Approval"  of  a  minimum  letter  height  of  8  mm  and  all 
other  words  and  numbers  of  a  minimum  height  of  5  mm 
shall  be  stamped  into,  embossed  on  or  indicated  on  the 
surface  of  the  Plate  in  any  other  permanent  and  legible 
way. 

relatives  à  la  présentation  de  plans  et  aux  essais,  exception 
faite  des  essais  de  levage  et  de  résistance  du  plancher. 

APPENDICE 

La  plaque  d'agrément  aux  fins  de  la  sécurité  sera  con- 
forme au  modèle  reproduit  ci-après.  Elle  se  présentera  sous 

la  forme  d'une  plaque  rectangulaire  fixée  à  demeure,  résis- 
tant à  la  corrosion  et  à  l'incendie  et  mesurant  au  moins  200 

mm  sur  100  mm.  Elle  portera,  gravés  en  creux  ou  en  relief, 
ou  inscrits  de  manière  à  être  lisibles  en  permanence,  les 
mots  «Agrément  CSC  aux  fins  de  la  sécurité»,  en  caractères 

d'au  moins  8  mm  de  hauteur;  tous  les  autres  caractères  et 
chiffres  auront  au  moins  5  mm  de  hauteur. 
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CSC  SAFETY  APPROVAL 

[GB-  L/749/2/7/75] 
DATE  MANUFACTURED     
IDENTIFICATION  NO   B 

MAXIMUM  GROSS  WEIGHT  kg-  lb  E 
ALLOWABLE  STACKING  WEIGHT  O 

FOR  1,8  g  kg  -  lb 
RACKING  TEST  LOAD  VALUE  kg  -  lb 

>  200  mm 

1.  Country  of  Approval  and  Approval  Reference  as  given  in  the  example  on  line  1.  (The  country  of  Approval  should 
be  indicated  by  means  of  the  distinguishing  sign  used  to  indicate  country  of  registration  of  motor  vehicles  in 
international  road  traffic). 

2.  Date  (month  and  year)  of  manufacture. 

3.  Manufacturer's  identification  number  of  the  container  or,  in  the  case  of  existing  containers  for  which  that  number 
is  unknown,  the  number  allotted  by  the  Administration. 

4.  Maximum  Operating  Gross  Weight  (kilogrammes  and  lbs.). 

5.  Allowable  Stacking  Weight  for  1.8  g  (kilogrammes  and  lbs.). 

6.  Transverse  Racking  Test  Load  Value  (kilogrammes  and  lbs.). 

7.  End  Wall  Strength  to  be  indicated  on  plate  only  if  end  walls  are  designed  to  withstand  a  load  of  less  or  greater 
than  0.4  times  the  maximum  permissible  payload,  i.e.  0.4  P. 

8.  Side  Wall  Strength  to  be  indicated  on  plate  only  if  the  side  walls  are  designed  to  withstand  a  load  of  less  or 
greater  than  0.6  times  the  maximum  permissible  payload,  i.e.  0.6  P. 

9.  First  maintenance  examination  date  (month  and  year)  for  new  containers  and  subsequent  maintenance  examina- 
tion dates  (month  and  year)  if  Plate  used  for  this  purpose. 
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AGREMENT  CSC  AUX  FINS  DE  LA  SÉCURITÉ 

[gb-l/749/2/7/75] 
date  de  construction   

numéro  d'identification    g 
MASSE  BRUTE  MAXIMALE  kg  lb  ^ 
CHARGE  ADMISSIBLE  DE  GERBAGE  O 

POUR  1,8  g  kg  lb  ^1 
CHARGE  UTILISÉE  POUR  L'ESSAI  DE  RIGIDITÉ  kg  lb 

>200 

1.  Pays  d'agrément  et  référence  de  l'agrément  comme  indiqués  dans  l'exemple  de  la  ligne  1  (le  pays  d'agrément 
devrait  être  indiqué  au  moyen  du  signe  distinctif  utilisé  pour  indiquer  le  pays  d'enregistrement  des  véhicules 
motorisés  dans  le  trafic  routier  international). 

2.  Date  (mois  et  année)  de  construction. 

3.  Numéro  d'identification  du  constructeur  pour  le  conteneur  ou,  dans  le  cas  des  conteneurs  existants  dont  on  ignore 
ce  numéro,  numéro  attribué  par  l'Administration. 

4.  Masse  brute  maximale  de  service  (kilogrammes  et  livres  anglaises). 

5.  Charge  admissible  de  gerbage  pour  1,8  g  (kilogrammes  et  livres  anglaises). 

6.  Charge  utilisée  pour  l'essai  de  rigidité  transversale  (kilogrammes  et  livres  anglaises). 

7.  Cette  indication  ne  doit  être  portée  sur  la  plaque  que  si  les  parois  d'extrémité  sont  destinées  à  supporter  une 
charge  inférieure  ou  supérieure  à  0,4  fois  la  charge  utile  autorisée,  à  savoir  0,4  P. 

8.  Cette  indication  ne  doit  être  portée  sur  la  plaque  que  si  les  parois  latérales  sont  destinées  à  supporter  une  charge 
inférieure  ou  supérieure  à  0,6  fois  la  charge  utile  maximale  autorisée,  à  savoir  0,6  P. 

9.  Date  (mois  et  année)  du  premier  examen  d'entretien  pour  les  conteneurs  neufs  et,  éventuellement,  dates  (mois  et 
année)  des  examens  d'entretien  ultérieurs. 
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ANNEX  II 

STRUCTURAL  SAFETY  REQUIREMENTS  AND  TESTS 

Introduction 

In  setting  the  requirements  of  this  Annex,  it  is  implicit  that  in  all  phases  of  the  operation  of  containers  the  forces  as  a 
result  of  motion,  location,  stacking  and  weight  of  the  loaded  container  and  external  forces  will  not  exceed  the  design 
strength  of  the  container.  In  particular,  the  following  assumptions  have  been  made: 

(a)  the  container  will  so  be  restrained  that  it  is  not  subjected  to  forces  in  excess  of  those  for  which  it  has  been 
designed; 

(b)  the  container  will  have  its  cargo  stowed  in  accordance  with  the  recommended  practices  of  the  trade  so  that  the 
cargo  does  not  impose  upon  the  container  forces  in  excess  of  those  for  which  it  has  been  designed. 

Construction 

1.  A  container  made  from  any  suitable  material  which  satisfactorily  performs  the  following  tests  without  sustaining  any 
permanent  deformation  or  abnormality  which  would  render  it  incapable  of  being  used  for  its  designed  purpose  shall  be 
considered  safe. 

2.  The  dimensions,  positioning  and  associated  tolerances  of  corner  fittings  shall  be  checked  having  regard  to  the  lifting 
and  securing  systems  in  which  they  will  function. 

3.  When  containers  are  provided  with  special  fittings  for  use  only  when  such  containers  are  empty,  this  restriction  shall  be 
marked  on  the  container. 

Test  loads  and  test  procedures 

Where  appropriate  to  the  design  of  the  container,  the  following  test  loads  and  test  procedures  shall  be  applied  to  all 
kinds  of  containers  under  test: 

TEST  LOADINGS  AND  APPLIED  FORCES  TEST  PROCEDURES 

1.  LIFTING 

The  container,  having  the  prescribed  INTERNAL  LOADING,  shall  be  lifted  in  such  a  way  that  no  significant 
acceleration  forces  are  applied.  After  lifting,  the  container  shall  be  suspended  or  supported  for  five  minutes  and  then 
lowered  to  the  ground. 
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ANNEXE  II 

RÈGLES  DE  CONSTRUCTION  EN  MATIÈRE  DE  SÉCURITÉ  ET  ESSAIS 

Introduction 

Les  dispositions  de  la  présente  Annexe  supposent  qu'à  aucun  stade  de  l'exploitation  des  conteneurs,  les  efforts  dus 
aux  mouvements,  à  la  position,  au  gerbage  et  au  poids  du  conteneur  chargé,  ainsi  qu'aux  forces  extérieures  n'excéderont 
la  résistence  nominale  du  conteneur.  On  a  retenu  notamment  les  hypothèses  suivantes: 

a)  le  conteneur  sera  fixé  de  manière  à  ne  pas  être  soumis  à  des  forces  supérieures  à  celles  en  fonction  desquelles  il  a 
été  conçu; 

b)  la  cargaison  transportée  à  l'intérieur  du  conteneur  sera  arrimée  conformément  aux  pratiques  recommandées  pour 
le  type  de  transport  considéré  de  manière  à  ne  pas  exercer  sur  le  conteneur  des  forces  supérieures  à  celles  en  fonction 
desquelles  il  a  été  conçu. 

Construction 

1.  Doit  être  jugé  acceptable,  du  point  de  vue  de  la  sécurité,  tout  conteneur  construit  en  un  matériau  approprié  qui  subit, 

de  façon  satisfaisante,  les  essais  mentionnés  ci-après  sans  présenter  ensuite  de  déformation  permanente  ou  d'anomalies  le 
rendant  inapte  à  l'usage  auquel  on  le  destine. 

2.  On  vérifie  les  dimensions,  la  position  et  les  tolérances  correspondantes  des  pièces  de  coin  en  tenant  compte  des  systèmes 

de  levage  et  d'arrimage  avec  lesquels  elles  doivent  être  utilisées. 

3.  Tout  conteneur  pourvu  de  dispositifs  particuliers  qui  ne  doivent  être  utilisés  que  lorsqu'il  est  vide  doit  porter  une 
marque  indiquant  cette  restriction. 

Charges  d'essai  et  procédures  d'essai 

Lorsque  le  modèle  de  conteneur  s'y  prête,  les  charges  d'essai  et  procédures  d'essai  suivantes  seront  appliquées  à  tous 
les  genres  de  conteneurs  présentés  aux  essais: 

CHARGE  D'ESSAI  ET  FORCES 

APPLIQUÉES  PROCÉDURES  D'ESSAI 

1.  LEVAGE 

Le  conteneur,  chargé  du  LEST  prescrit,  est  levé  de  telle  manière  que  ne  soient  pas  appliquées  de  forces  d'accélération 
notables.  Après  le  levage,  le  conteneur  doit  rester  suspendu  ou  être  soulevé  pendant  5  minutes,  puis  reposé  sur  le  sol. 
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TEST  LOADINGS  AND  APPLIED  FORCES TEST  PROCEDURES 

Internal  loading: 
(A)  LIFTING  FROM  CORNER  FITTINGS 

(i)  Lifting  from  top  corner  fittings: 

A  uniformly  distributed  load  such  that  the  combined 
weight  of  container  and  test  load  is  equal  to  2R 

Externally  applied  forces: 

Such  as  to  lift  the  combined  weight  of  2R  in  the  manner 
prescribed  (under  the  heading  TEST  PROCEDURES). 

Containers  greater  than  3,000  mm  (10  ft.)  (nominal) 
in  length  shall  have  lifting  forces  applied  vertically  at 
all  four  top  corner  fittings. 

Containers  of  3,000  mm  (10  ft.)  (nominal)  in  length 
or  less  shall  have  lifting  forces  applied  at  all  four  top 
corner  fittings,  in  such  a  way  that  the  angle  between 

each  lifting  device  and  the  vertical  shall  be  30°. 

(ii)  Lifting  from  bottom  corner  fittings: 

Containers  shall  have  lifting  forces  applied  in  such  a 
manner  that  the  lifting  devices  bear  on  the  bottom 
corner  fittings  only.  The  lifting  forces  shall  be  applied 
at  angles  to  the  horizontal  of: 

30°  for  containers  of  length  12,000  mm  (40  ft.)  (nomi- 
nal) or  greater; 

37°  for  containers  of  length  9,000  mm  (30  ft.)  (nomi- 
nal) and  up  to  but  not  including  12,000  mm  (40  ft.) 

(nominal), 

45°  for  containers  of  length  6,000  mm  (20  ft.)  (nomi- 
nal) and  up  to  but  not  including  9,000  mm  (30  ft.) 

(nominal), 

60°  for  containers  of  less  than  6,000  mm  (20  ft.) 
(nominal). 

(B)  LIFTING  BY  ANY  OTHER  ADDITIONAL  METHODS 

Internal  loading: 

A  uniformly  distributed  load  such  that  the  combined 
weight  of  container  and  test  load  is  equal  to  1.25  R. 

Externally  applied  forces: 

Such  as  to  lift  the  combined 

manner  prescribed  (under  the 
DURES). 

weight  of  1.25  R  in  the 

heading  TEST  PROCE- 

(i)  Lifting  from  fork  lift  pockets: 

The  container  shall  be  placed  on  bars  which  are  in  the 
same  horizontal  plane,  one  bar  centred  within  each 
fork  lift  pocket  which  is  used  for  lifting  the  loaded 
container.  The  bars  shall  be  of  the  same  width  as  the 

forks  intended  to  be  used  in  the  handling,  and  shall 
project  into  the  fork  pocket  75  per  cent  of  the  length 
of  the  fork  pocket. 
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CHARGE  D'ESSAI  ET  FORCES  APPLIQUÉES  PROCÉDURE  D'ESSAI 

A)  LEVAGE  PAR  LES  PIÈCES  DE  COIN 

Charge  à  l'intérieur  du  conteneur: 

Une  charge  uniformément  répartie,  telle  que  la  masse 

totale  du  conteneur,  y  compris  la  charge  d'essai,  soit  égale à  2  R. 

Forces  appliquées  à  l'extérieur: 

De  manière  à  lever  la  masse  totale  égale  à  2  R,  conformé- 
ment à  la  procédure  prescrite  (sous  la  rubrique  PROCÉ- 

DURES D'ESSAI). 

i)  Levage  par  les  pièces  de  coin  supérieures: 

Pour  les  conteneurs  d'une  longueur  (nominale)  supé- 
rieure à  3  000  mm  (10  pieds),  les  forces  de  levage 

doivent  être  appliquées  verticalement  sur  toutes  les 
quatre  pièces  de  coin  supérieures. 

Pour  les  conteneurs  d'une  longueur  (nominale)  égale 
ou  inférieure  à  3  000  mm  (10  pieds),  les  forces  de 
levage  doivent  être  appliquées  sur  toutes  les  quatre 
pièces  de  coin  supérieures  de  telle  manière  que  chaque 

dispositif  de  levage  fasse  un  angle  de  30°  avec  la 
verticale. 

ii)  Levage  par  les  pièces  de  coin  inférieures: 

Les  forces  de  levage  doivent  être  appliquées  au  conte- 
neur de  telle  manière  que  les  dispositifs  de  levage 

n'entrent  en  contact  qu'avec  les  pièces  de  coin  infé- 
rieures. Les  forces  de  levage  doivent  être  appliquées 

aux  angles  suivants  par  rapport  à  l'horizontale: 

30°  pour  les  conteneurs  d'une  longueur  (nominale) 
égale  ou  supérieure  à  1 2  000  mm  (40  pieds); 

37°  pour  les  conteneurs  d'une  longueur  (nominale) 
égale  ou  supérieure  à  9  000  mm  (30  pieds),  mais 
inférieure  à  12  000  mm  (40  pieds); 

45°  pour  les  conteneurs  d'une  longueur  (nominale) 
égale  ou  supérieure  à  6  000  mm  (20  pieds),  mais 
inférieure  à  9  000  mm  (30  pieds); 

60°  pour  les  conteneurs  d'une  longueur  (nominale) 
inférieure  à  6  000  mm  (20  pieds). 

B)  LEVAGE  PAR  DES  METHODES  FAISANT  APPEL 

À  D'AUTRES  DISPOSITIFS 

Charge  à  l'intérieur  du  conteneur: 

Une  charge  uniformément  répartie,  telle  que  la  masse 

totale  du  conteneur,  y  compris  la  charge  d'essai,  soit  égale à  1,25  R. 

Forces  appliquées  à  l'extérieur: 

De  manière  à  lever  la  masse  totale  égale  à  1,25  R  confor- 
mément à  la  procédure  prescrite  (sous  la  rubrique  PRO- 

CÉDURES D'ESSAI) 

i)  Levage  par  les  entrées  pour  fourches: 

Le  conteneur  est  placé  sur  des  barres  se  trouvant  dans 
le  même  plan  horizontal,  une  barre  étant  centrée  dans 
chacune  des  entrées  pour  fourches  qui  servent  à  lever 
le  conteneur  chargé.  Les  barres  doivent  avoir  la  même 

largeur  que  les  fourches  dont  l'usage  est  prévu  pour  la 
manutention  du  conteneur  et  doivent  pénétrer  dans 

l'entrée  sur  75%  au  moins  de  la  profondeur  de  celle-ci. 
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TEST  LOADINGS  AND  APPLIED  FORCES TEST  PROCEDURES 

Internal  loading: 

A  uniformly  distributed  load  such  that  the  combined 
weight  of  containers  and  test  load  is  equal  to  1.25  R. 

Externally  applied  forces: 

Such  as  to  lift  the  combined  weight  of  1.25  R,  in  the 

manner  prescribed  (under  the  heading  TEST  PROCE- 
DURES). 

(ii)  Lifting  from  grappler  arm  positions: 

The  container  shall  be  placed  on  pads  in  the  same 

horizontal  plane,  one  under  each  grappler  arm  posi- 
tion. These  pads  shall  be  of  the  same  sizes  as  the 

lifting  area  of  the  grappler  arms  intended  to  be  used. 

(iii)  Other  Methods 

Where  containers  are  designed  to  be  lifted  in  the 
loaded  condition  by  any  method  not  mentioned  in  (A) 
or  (B)(i)  and  (ii)  they  shall  also  be  tested  with  the 
INTERNAL  LOADING  AND  EXTERNALLY 

APPLIED  FORCES  representative  of  the  accelera- 
tion conditions  appropriate  to  that  method. 

2.  STACKING 

1.  For  conditions  of  international  transport  where  the  maximum  vertical  acceleration  forces  vary  significantly  from  1.8  g 
and  when  the  container  is  reliably  and  effectively  limited  to  such  conditions  of  transport,  the  stacking  load  may  be  varied 
by  the  appropriate  ratio  of  acceleration  forces. 

2.  On  successful  completion  of  this  test  the  container  may  be  rated  for  the  allowable  superimposed  static  stacking  weight 

which  should  be  indicated  on  the  Safety  Approval  Plate  against  the  heading  "Allowable  stacking  weight  for  1.8  g 
(Kilogrammes  and  lbs)". 

Internal  loading: 

A  uniformly  distributed  load  such  that  the  combined 
weight  of  container  and  test  load  is  equal  to  1.8  R. 

Externally  applied  forces: 

Such  as  to  subject  each  of  the  four  top  corner  fittings  to  a 
vertical  downward  force  equal  to  Va  x  1.8  x  the  allowable 
superimposed  static  stacking  weight. 

The  container,  having  the  prescribed  INTERNAL  LOAD- 
ING, shall  be  placed  on  four  level  pads  which  are  in  turn 

supported  on  a  rigid  horizontal  surface,  one  under  each 
bottom  corner  fitting  or  equivalent  corner  structure.  The 
pads  shall  be  centralized  under  the  fittings  and  shall  be  of 
approximately  the  same  plan  dimensions  as  the  fittings. 

Each  EXTERNALLY  APPLIED  FORCE  shall  be  applied 
to  each  of  the  corner  fittings  through  a  corresponding  test 

corner  fitting  or  through  a  pad  of  the  same  plan  dimen- 
sions. The  test  corner  fitting  or  pad  shall  be  offset  with 

respect  to  the  top  corner  fitting  of  the  container  by  25  mm 
(1  in.)  laterally  and  38  mm  (1  Vi  in.)  longitudinally. 
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CHARGE  D'ESSAI  ET  FORCES  APPLIQUÉES  PROCÉDURE  D'ESSAI 

Charge  à  l'intérieur  du  conteneur: 

Une  charge  uniformément  répartie,  telle  que  la  masse 

totale  du  conteneur,  y  compris  la  charge  d'essai,  soit  égale 
à  1,25  R. 

Forces  appliquées  à  l'extérieur: 

De  manière  à  lever  la  masse  totale  égale  à  1,25  R  confor- 
mément à  la  procédure  prescrite  (sous  la  rubrique  PRO- 

CÉDURES D'ESSAI). 

ii)  Levage  par  les  dispositifs  pour  pinces  de  préhension: 

Le  conteneur  est  placé  sur  des  patins  se  trouvant  dans 
le  même  plan  horizontal  un  patin  étant  disposé  sous 
chaque  dispositif  pour  pinces.  Ces  patins  doivent  avoir 

la  même  surface  de  levage  que  les  pinces  dont  l'usage 
est  prévu. 

ni)  Autres  méthodes: 

Les  conteneurs  conçus  pour  être  levés,  lorsqu'ils  sont 
chargés,  de  toute  autre  manière  que  celles  mentionnées 
en  A  ou  B  i)  et  ii)  doivent  aussi  être  soumis  à  un  essai 

avec  des  charges  à  l'intérieur  et  des  forces  appliquées  à 
l'extérieur  reproduisant  les  conditions  d'accélération 
propres  à  cette  méthode. 

2.  GERBAGE 

1.  Dans  les  conditions  de  transport  international  où  les  forces  d'accélération  verticales  maximales  diffèrent  sensiblement 
de  1,8  g,  et  lorsque  le  contenu  n'est  véritablement  et  effectivement  transporté  que  dans  ces  conditions,  la  charge  de 
gerbage  peut  être  modifiée  dans  les  proportions  appropriées,  compte  tenu  des  forces  d'accélération. 

2.  Les  conteneurs  qui  ont  satisfait  à  l'essai  peuvent  être  considérés  comme  pouvant  supporter  la  charge  admissible  de 
gerbage  surarrimé  statique  qui  doit  être  indiquée  sur  la  plaque  d'agrément  aux  fins  de  la  sécurité,  en  regard  de  la 
rubrique  «Charge  admissible  de  gerbage  pour  1,8  g  (kilogrammes  et  livres  anglaises)». 

Charge  à  l'intérieur  du  conteneur: 

Une  charge  uniformément  répartie,  telle  que  la  masse 

totale  du  conteneur,  y  compris  la  charge  d'essai,  soit  égale 
à  1,8  R. 

Forces  appliquées  à  l'extérieur: 

De  manière  à  soumettre  chacune  des  quatre  pièces  de  coin 

supérieures  à  une  force  égale  à  xk  x  1,8  x  la  charge 
admissible  de  gerbage  surarrimé  statique  appliquée  vertica- 

lement de  haut  en  bas. 

Le  conteneur,  chargé  du  LEST  prescrit,  est  posé  sur  quatre 
socles  au  même  niveau,  placés  sur  une  surface  horizontale 
rigide,  sous  chacune  des  pièces  de  coin  inférieures  ou  des 
structures  de  coin  équivalentes.  Les  socles  doivent  être 
centrés  sous  les  pièces  de  coin  et  être  approximativement  de 

mêmes  dimensions  que  celles-ci. 

Chaque  FORCE  EXTÉRIEURE  doit  être  appliquée  à 

chacune  des  pièces  de  coin  par  l'intermédiaire  d'une  pièce 
de  coin  d'essai  correspondante  ou  d'un  socle  de  mêmes 
dimensions.  La  pièce  de  coin  d'essai  ou  le  socle  doit  être 
déporté,  par  rapport  à  la  pièce  de  coin  supérieure  du 
conteneur,  de  25  mm  (1  pouce)  dans  le  sens  latéral  et  de  38 
mm  (1,5  pouce)  dans  le  sens  longitudinal. 
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TEST  LOADINGS  AND  APPLIED  FORCES  TEST  PROCEDURES 

3.  CONCENTRATED  LOADS  (a)  ON  ROOF 

Internal  loading: 

None. 

Externally  applied  forces: 

A  concentrated  load  of  300  kg  (660  lb)  uniformly  distribut- 
ed over  an  area  of  600  mm  x  300  mm  (24  in.  x  12  in.). 

The  EXTERNALLY  APPLIED  FORCES  shall  be 

applied  vertically  downwards  to  the  outer  surface  of  the 
weakest  area  of  the  roof  of  the  container. 

3.  CONCENTRATED  LOADS  (b)  ON  FLOOR 

Internal  loading: 

Two  concentrated  loads  each  of  2,730  kg  (6,000  lb.)  and  The  test  should  be  made  with  the  container  resting  on  four 
each  applied  to  the  container  floor  through  a  contact  area  level  supports  under  its  four  bottom  corners  in  such  a 

of  142  cm2  (22  sq.  in.)  manner  that  the  base  structure  of  the  container  is  free  to deflect. 

A  testing  device  loaded  to  a  weight  of  5,460  kilogrammes 
(12,000  lbs.)  that  is  2,730  kg  (6,000  lbs.)  on  each  of  two 
surfaces  having,  when  loaded,  a  total  contact  area  of  284 

cm2  (44  sq.  in.)  that  is  142  cm2  (22  sq.  in.)  on  each  surface, 
the  surface  width  being  180  mm  (7  in.)  spaced  760  mm  (30 
in.)  apart,  centre  to  centre,  should  be  manoeuvred  over  the 
entire  floor  area  of  the  container. 

Externally  applied  forces: 

None. 

4.  TRANSVERSE  RACKING 

Internal  loading: 

None.  The  container  in  tare  condition  shall  be  placed  on  four  level 
supports  one  under  each  bottom  corner  and  shall  be 
restrained  against  lateral  and  vertical  movement  by  means 
of  anchor  devices  so  arranged  that  the  lateral  restraint  is 
provided  only  at  the  bottom  corners  diagonally  opposite  to 
those  at  which  the  forces  are  applied. 
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CHARGE  D'ESSAI  ET  FORCES  APPLIQUEES PROCÉDURE  D'ESSAI 

3.  CHARGES  CONCENTRÉES a)  SUR  LE  TOIT 

Charge  à  l'intérieur  du  conteneur: 
Aucune. 

Forces  appliquées  à  l'extérieur: 

Charge  concentrée  de  300  kg  (660  livres  anglaises)  unifor-  Les  FORCES  EXTÉRIEURES  doivent  être  appliquées 
mément  répartie  sur  une  surface  de  600  mm  x  300  mm  (24  verticalement  de  haut  en  bas  sur  la  surface  extérieure  de  la 
pouces  x  1 2  pouces).  partie  la  moins  résistante  du  toit  du  conteneur. 

3.  CHARGES  CONCENTRÉES         b)  SUR  LES  PLANCHERS 

Charge  à  l'intérieur  du  conteneur: 

Deux  charges  concentrées  de  2  730  kg  (6  000  livres  anglai-  On  doit  procéder  à  l'essai,  le  conteneur  reposant  sur  quatre 
ses)  chacune,  appliquées  au  plancher  du  conteneur  sur  une  supports  au  même  niveau,  placés  sous  les  pièces  de  coin 

surface  de  contact  de  142  cm2  (22  pouces  carrés).  inférieures  de  manière  que  la  base  du  conteneur  puisse 
s'incurver  librement. 

On  déplace  sur  toute  la  surface  du  plancher  un  dispositif 

d'essai  qui  est  chargé  de  manière  que  sa  masse  soit  égale  à 
5  460  kilogrammes  (12  000  livres  anglaises)  et  que  cette 
masse  soit  répartie  sur  deux  surfaces  de  contact  à  raison  de 
2  730  kilogrammes  (6  000  livres  anglaises)  sur  chaque 
surface.  Ces  deux  surfaces  doivent  mesurer  au  total,  après 

chargement,  284  cm2  (44  pouces  carrés),  soit  142  cm2  (22 
pouces  carrés)  chacune,  leur  largeur  étant  de  180  mm  (7 

pouces)  et  l'écartement  entre  leurs  centres  de  760  mm  (30 

pouces). 

Forces  appliquées  à  l'extérieur: 
Aucune. 

4.  RIGIDITÉ  TRANSVERSALE 

Charge  à  l'intérieur  du  conteneur: 

Aucune.  Le  conteneur  vide  est  posé  sur  quatre  supports  au  même 
niveau,  placés  chacun  sous  chaque  coin  inférieur  et,  pour 
éviter  tout  déplacement  latéral  et  vertical,  assujetti  à  des 

dispositifs  d'ancrage  disposés  de  manière  que  la  contrainte 
latérale  ne  s'exerce  que  sur  les  pièces  de  coin  inférieures 
diagonalement  opposées  à  celles  sur  lesquelles  les  forces 
sont  appliquées. 

89 



34  C.  9 Safe  Containers  Convention 
29  Eliz.  II 

TEST  LOADINGS  AND  APPLIED  FORCES  TEST  PROCEDURES 

Externally  applied  forces: 

Such  as  to  rack  the  end  structures  of  the  container  side-  The  EXTERNALLY  APPLIED  FORCES  shall  be 
ways.  The  forces  shall  be  equal  to  those  for  which  the  applied  either  separately  or  simultaneously  to  each  of  the 
container  was  designed.  top  corner  fittings  on  one  side  of  the  container  in  lines 

parallel  both  to  the  base  and  to  the  planes  of  the  ends  of 
the  container.  The  forces  shall  be  applied  first  towards  and 
then  away  from  the  top  corner  fittings.  In  the  case  of 
containers  in  which  each  end  is  symmetrical  about  its  own 
vertical  centreline,  one  side  only  need  be  tested,  but  both 
sides  of  containers  with  asymmetric  ends  shall  be  tested. 

5.  LONGITUDINAL  RESTRAINT  (STATIC  TEST) 

When  designing  and  constructing  containers,  it  must  be  borne  in  mind  that  containers,  when  carried  by  inland  modes  of 
transport  may  sustain  accelerations  of  2  g  applied  horizontally  in  a  longitudinal  direction. 

Internal  loading: 

A  uniformly  distributed  load,  such  that  the  combined 

weight  of  a  container  and  test  load  is  equal  to  the  max- 
imum operating  gross  weight  or  rating,  R. 

Externally  applied  forces: 

Such  as  to  subject  each  side  of  the  container  to  longitudinal 
compressive  and  tensile  forces  of  magnitude  R,  that  is,  a 
combined  force  of  2R  on  the  base  of  the  container  as  a 
whole. 

6.  END-WALLS 

The  end-walls  should  be  capable  of  withstanding  a  load  of  not  less  than  0.4  times  the  maximum  permissible  payload.  If, 
however,  the  end-walls  are  designed  to  withstand  a  load  of  less  or  greater  than  0.4  times  the  maximum  permissible 
payload  such  a  strength  factor  shall  be  indicated  on  the  Safety  Approval  Plate  in  accordance  with  Annex  I,  Regulation  1. 

The  container  having  the  prescribed  INTERNAL  LOAD- 
ING shall  be  restrained  longitudinally  by  securing  the  two 

bottom  corner  fittings  or  equivalent  corner  structures  at 
one  end  to  suitable  anchor  points. 

The  EXTERNALLY  APPLIED  FORCES  shall  be 

applied  first  towards  and  then  away  from  the  anchor 
points.  Each  side  of  the  container  shall  be  tested. 
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CHARGE  D'ESSAI  ET  FORCES  APPLIQUEES PROCEDURE  D'ESSAI 

Forces  appliquées  à  l'extérieur: 

De  manière  à  exercer  une  poussée  latérale  sur  les  membru- 

res d'extrémité  du  conteneur.  Les  forces  seront  égales  à 
celles  pour  lesquelles  le  conteneur  a  été  conçu. 

Les  FORCES  EXTÉRIEURES  doivent  être  appliquées, 
soit  séparément,  soit  simultanément,  sur  chacune  des  pièces 

de  coin  supérieures,  d'un  côté  du  conteneur,  parallèlement 
à  la  base  et  aux  plans  des  parois  d'extrémité  du  conteneur. 
Les  forces  doivent  être  appliquées  tout  d'abord  dans  le  sens 
allant  vers  les  pièces  de  coin,  puis  en  sens  opposé.  Dans  le 

cas  de  conteneurs,  dont  chaque  paroi  d'extrémité  est  symé- 
trique par  rapport  à  son  axe  vertical  central,  une  paroi 

latérale  seulement  est  soumise  à  l'essai;  dans  le  cas  de 
conteneurs  ayant  des  parois  d'extrémité  asymétriques  par 
rapport  à  leurs  axes  centraux,  les  deux  parois  doivent  être 

soumises  à  l'essai. 

5.  SOLLICITATION  LONGITUDINALE  (ESSAI  STATIQUE) 

Lors  de  la  conception  et  de  la  construction  de  conteneurs,  il  doit  être  tenu  compte  du  fait  qu'ils  pourront  être  exposés, 
dans  les  transports  terrestres,  à  des  accélérations  de  2  g  appliquées  longitudinalement  dans  un  plan  horizontal. 

Charge  à  l'intérieur  du  conteneur: 

Une  charge  uniformément  répartie,  telle  que  la  masse 

totale  du  conteneur,  y  compris  la  charge  d'essai,  soit  égale 
à  la  masse  brute  maximale  de  service  (R). 

Forces  appliquées  à  l'extérieur: 

Forces  longitudinales  égales  à  R  appliquées  à  chaque  extré- 

mité du  conteneur  en  compression  et  en  traction,  c'est-à- 
dire  force  totale  égale  à  2  R  pour  l'ensemble  du  conteneur. 

Le  conteneur  soumis  à  l'essai  de  sollicitation  longitudinale, 
chargé  du  LEST  prescrit,  est  fixé  à  deux  points  d'ancrage 
appropriés  à  l'aide  des  pièces  de  coin  inférieures  ou  des 
structures  de  coin  équivalentes  d'une  de  ses  extrémités. 

Les  FORCES  EXTÉRIEURES  doivent  être  appliquées 

tout  d'abord  dans  le  sens  allant  vers  les  points  d'ancrage, 
puis  en  sens  opposé.  Chaque  côté  du  conteneur  doit  être 

soumis  à  l'essai. 

6.  PAROIS  D'EXTREMITE 

Les  parois  d'extrémité  doivent  pouvoir  supporter  une  charge  au  moins  égale  à  0,4  fois  la  charge  utile  maximale 
admissible.  Toutefois,  si  les  parois  d'extrémité  sont  conçues  pour  supporter  une  charge  inférieure  ou  supérieure  à  0,4  fois 
la  charge  utile  maximale  admissible,  le  facteur  de  résistance  sera  indiqué  sur  la  plaque  d'agrément  aux  fins  de  la  sécurité 
conformément  à  la  règle  1  de  l'Annexe  I. 
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TEST  LOADINGS  AND  APPLIED  FORCES TEST  PROCEDURES 

Internal  loading: 

Such  as  to  subject  the  inside  of  an  end-wall  to  a  uniformly 
distributed  load  of  0.4P  or  such  other  load  for  which  the 

container  may  be  designed. 

Externally  applied  forces: 

None. 

The  prescribed  INTERNAL  LOADING  shall  be  applied 
as  follows: 

Both  ends  of  a  container  shall  be  tested  except  where  the 
ends  are  identical  only  one  end  need  be  tested.  The  end- 
walls  of  containers  which  do  not  have  open  sides  or  side 
doors  may  be  tested  separately  or  simultaneously. 

The  end-walls  of  containers  which  do  have  open  sides  or 
side  doors  should  be  tested  separately.  When  the  ends  are 
tested  separately  the  reactions  to  the  forces  applied  to  the 
end-wall  shall  be  confined  to  the  base  structure  of  the 
container. 

7.  SIDE-WALLS 

The  side-walls  should  be  capable  of  withstanding  a  load  of  not  less  than  0.6  times  the  maximum  permissible  payload.  If, 
however,  the  side-walls  are  designed  to  withstand  a  load  of  less  or  greater  than  0.6  times  the  maximum  permissible 
payload,  such  a  strength  factor  shall  be  indicated  on  the  Safety  Approval  Plate  in  accordance  with  Annex  I,  Regulation  L 

Internal  loading: 

Such  as  to  subject  the  inside  of  a  side-wall  to  a  uniformly 
distributed  load  of  0.6P  or  such  other  load  for  which  the 

container  may  be  designed. 

Externally  applied  forces: 

None. 

The  prescribed  INTERNAL  LOADING  shall  be  applied 
as  follows: 

Both  sides  of  a  container  shall  be  tested  except  where  the 

sides  are  identical  only  one  side  need  be  tested.  Side-walls 
shall  be  tested  separately  and  the  reactions  to  the  internal 

loading  shall  be  confined  to  the  corner  fittings  or  equiva- 
lent corner  structures.  Open  topped  containers  shall  be 

tested  in  the  condition  in  which  they  are  designed  to  be 
operated,  for  example,  with  removable  top  members  in 

position. 
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CHARGE  D'ESSAI  ET  FORCES  APPLIQUÉES  PROCÉDURE  D'ESSAI 

Charge  à  l'intérieur  du  conteneur: 

De  manière  à  soumettre  la  surface  intérieure  d'une  paroi 
d'extrémité  à  une  charge  uniformément  répartie  de  0,4  P 
ou  à  toute  autre  charge  pour  laquelle  le  conteneur  pourrait 
être  conçu. 

La  CHARGE  INTÉRIEURE  prescrite  doit  être  appliquée 

comme  suit:  les  deux  parois  d'extrémité  du  conteneur  doi- 
vent être  soumises  à  l'essai,  sauf  lorsqu'elles  sont  identi- 
ques. Dans  ce  dernier  cas,  l'essai  n'est  requis  que  pour  une 

seule  paroi  d'extrémité.  On  peut  soumettre  à  l'essai  séparé- 
ment ou  simultanément  les  parois  d'extrémité  des  conte- 
neurs qui  n'ont  pas  de  parois  latérales  ouvertes  ou  de  portes latérales. 

Les  parois  d'extrémité  des  conteneurs  qui  sont  pourvus  de 
parois  latérales  ouvertes  ou  de  portes  latérales  doivent  être 

soumises  à  des  essais  séparément.  Lorsque  les  parois  d'ex- 
trémité sont  soumises  à  l'essai  séparément  les  réactions  aux 

forces  appliquées  à  la  paroi  d'extrémité  doivent  être  limi- tées à  la  base  du  conteneur. 

Forces  appliquées  à  l'extérieur: 
Aucune. 

7.  PAROIS  LATÉRALES 

Les  parois  latérales  doivent  pouvoir  supporter  une  charge  au  moins  égale  à  0,6  fois  la  charge  utile  maximale  admissible. 
Toutefois,  si  les  parois  latérales  sont  conçues  pour  supporter  une  charge  inférieure  ou  supérieure  à  0,6  fois  la  charge  utile 

maximale  admissible,  le  facteur  de  résistance  sera  indiqué  sur  la  plaque  d'agrément  aux  fins  de  la  sécurité  conformément 
à  la  règle  I  de  l'Annexe  I. 

Charge  à  l'intérieur  du  conteneur: 

De  manière  à  soumettre  la  surface  intérieure  d'une  paroi 
latérale  à  une  charge  uniformément  répartie  de  0,6  P  ou  à 
toute  autre  charge  pour  laquelle  le  conteneur  pourrait  être 
conçu. 

La  CHARGE  INTÉRIEURE  prescrite  doit  être  appliquée 

comme  suit:  les  deux  parois  latérales  d'un  conteneur  doi- 
vent être  soumises  à  l'essai,  sauf  lorsqu'elles  sont  identi- 
ques. Dans  ce  dernier  cas,  l'essai  n'est  requis  que  pour  une 

seule  paroi  latérale.  Les  parois  latérales  doivent  être  soumi- 
ses à  des  essais  séparément  et  les  réactions  à  la  charge  à 

l'intérieur  du  conteneur  doivent  être  limitées  aux  pièces  de 
coin  ou  aux  montants  d'angle  correspondants.  Les  conte- 

neurs à  toit  ouvert  doivent  être  soumis  à  l'essai  dans  les 
conditions  d'exploitation  pour  lesquelles  ils  sont  conçus,  par 
exemple  avec  les  traverses  supérieures  démontables  en 

place. Forces  appliquées  à  l'extérieur: 
Aucune. 
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CHAPTER  10 CHAPITRE  10 

An  Act  to  amend  the  Federal  Business 

Development  Bank  Act 
Loi  modifiant  la  Loi  sur  la  Banque  fédérale 

de  développement 

[Assented  to  27th  June,  1980] [Sanctionnée  le  27  juin  1980] 

1974-75-76,  c. 
14;  1976-77,  ce. 
10  and  52 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Com- 

mons of  Canada,  enacts  as  follows: 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  du  consentement du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  communes  du 

Canada,  décrète: 

1974-75-76,  c. 

14;  1976-77,  c. 
10,  52 

Capital 
payments 

1.  All  that  portion  of  subsection  28(1)  of 
the  Federal  Business  Development  Bank  Act 
preceding  paragraph  (a)  thereof  is  repealed 
and  the  following  substituted  therefor: 

"28.  (1)  Subject  to  subsection  31(3), 
the  Minister  of  Finance,  at  the  request  of 
the  Corporation,  may,  with  the  approval  of 
the  Governor  in  Council,  from  time  to 
time  out  of  the  Consolidated  Revenue 

Fund,  authorize  payment  to  the  Corpora- 
tion of  amounts  not  exceeding  in  the 

aggregate  four  hundred  and  seventy-five 
million  dollars  less" 

1.  La  partie  du  paragraphe  28(1)  de  la 

Loi  sur  la  Banque  fédérale  de  développe- 

ment qui  précède  l'alinéa  a)  est  abrogée  et 
remplacée  par  ce  qui  suit: 

«28.  (1)  Sous  réserve  du  paragraphe 
31(3),  le  ministre  des  Finances  peut,  à  la 

demande  de  la  Corporation  et  avec  l'ap- 
probation du  gouverneur  en  conseil,  auto- 

riser le  versement  à  la  Corporation,  sur  le 
Fonds  du  revenu  consolidé,  de  montants 

n'excédant  pas  au  total  quatre  cent 
soixante-quinze  millions  de  dollars,  dont  à 
déduire» 

Versements  de 

capital 

Aggregate 
liabilities 

Authority  to 
increase  factor 

2.  Section  31  of  the  said  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted  therefor: 

"31.  (1)  The  aggregate  of 
{a)  the  direct  liabilities  of  the  Corpora- 

tion, including  debt  obligations  issued 
by  the  Corporation,  and 

(b)  the  contingent  liabilities  of  the  Cor- 
poration in  the  form  of  guarantees  given 

or  underwriting  agreements  entered  into 

by  it 
shall  not,  at  any  time,  exceed  twelve  times 
the  capital  of  the  Corporation. 

(2)  The  Governor  in  Council  may,  by 
order,  increase  the  factor  referred  to  in 

2.  L'article  31  de  ladite  loi  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit: 

«31.  (1)  La  somme  des  montants  sui- 
vants ne  peut  jamais  dépasser  le  capital  de 

la  Corporation  multiplié  par  douze: 

a)  le  passif  réel  de  la  Corporation,  y 
compris  les  titres  de  créance  émis  par  la 

Corporation;  et 

b)  le  passif  éventuel  de  la  Corporation 

constitué  par  les  garanties  qu'elle  con- sent et  les  contrats  de  souscription  à 

forfait  qu'elle  conclut. 

(2)  Le  gouverneur  en  conseil  peut,  par 
décret,  augmenter  à  quinze  au  maximum 

Passif  maximal 

Augmentation du  coefficient 
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subsection  (1)  by  which  the  aggregate  of 
the  direct  and  contingent  liabilities  of  the 
Corporation  referred  to  in  that  subsection 
may  exceed  the  capital  of  the  Corporation 
to  a  factor  not  exceeding  fifteen. 

Limitation  (3)  Notwithstanding  subsections  (I)  and 
(2),  the  total  of  the  aggregate  liabilities  of 
the  Corporation  referred  to  in  subsection 

(1)  combined  with  the  capital  of  the  Cor- 
poration shall  not  at  any  time  exceed  three 

billion,  two  hundred  million  dollars." 

le  coefficient  par  lequel  est  multiplié  le 

capital  de  la  Corporation  pour  l'applica- tion du  paragraphe  (1). 

(3)  Nonobstant  les  paragraphes  (1)  et 
(2),  la  somme  du  passif  de  la  Corporation 
visé  au  paragraphe  (1)  et  du  capital  de  la 
Corporation  ne  doit  jamais  dépasser  trois 
milliards  deux  cents  millions  de  dollars.» 
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CHAPTER  11 CHAPITRE  11 

An  Act  to  amend  the  Fisheries  Improvement 
Loans  Act 

Loi  modifiant  la  Loi  sur  les  prêts  aidant  aux 
opérations  de  pêche 

[Assented  to  27th  June,  1980] [Sanctionnée  le  27  juin  1980] 

R.S.,  c.  F-22; 
c.  13  (2nd 
Supp.);  1974,  c. 
10;  1 976-77,  c. 
23;  1978-79, 
c.  13 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Com- 

mons of  Canada,  enacts  as  follows: 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  du  consentement du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  communes  du 

Canada,  décrète: 

S.R.,  c.  F-22;c. 13  (2esuppl.); 
1974,  c.  10; 
1976-77,  c.  23; 
1978-79,  c.  13 

1976-77,  c.  23, 
s.  8 1.  Paragraphs  3(d)  and  (e)  of  the  Fisher- 

ies Improvement  Loans  Act  are  repealed  and 
the  following  substituted  therefor: 

"(</)  the  aggregate  of  the  principal amount  of  the  loan  and  the  amount 

(i)  that  is  owing  in  respect  of  previ- 
ous guaranteed  loans  that  were  made 

to  the  borrower,  or  to  the  borrower 
and  all  other  fishermen  with  whom 
the  borrower  is  associated  in  the  same 

primary  fishing  enterprise,  if  made  in 

respect  of  that  primary  fishing  enter- 
prise, and 

(ii)  that  is  disclosed  in  the  applica- 
tion, or  of  which  the  lender  had 

knowledge, 

did  not  exceed  one  hundred  and  fifty 
thousand  dollars; 

(e)  the  loan  was  repayable  in  full  by  the 
terms  thereof  in  not  more  than  fifteen 

years;" 

1.  Les  alinéas  3d)  et  e)  de  la  Loi  sur  les 
prêts  aidant  aux  opérations  de  pêche  sont 
abrogés  et  remplacés  par  ce  qui  suit: 

ad)  le  principal  du  prêt  et  le  montant 
(i)  dû  relativement  aux  prêts  garantis 

consentis  antérieurement  à  l'emprun- 
teur seul  ou  à  l'emprunteur  ainsi  qu'à 

tous  les  pêcheurs  avec  lesquels  il  est 
associé  dans  la  même  entreprise  de 
pêche  fondamentale,  lorsque  ces  prêts 

ont  été  consentis  à  l'égard  de  cette 
entreprise  de  pêche  fondamentale,  et 
(ii)  révélé  dans  la  demande,  ou  dont 
le  prêteur  avait  connaissance, 

n'excédaient  pas  cent  cinquante  mille dollars; 

e)  selon  ses  termes,  le  prêt  était  rem- 
boursable intégralement  en  quinze  ans 

au  plus;» 

1976-77,  c.  23, 

art.  8 

1976-77,  c.  23, 
s.  9 2.  Section  6  of  the  said  Act  is  amended  by 

striking  out  the  word  "or"  at  the  end  of 
paragraph  (J)  thereof,  by  repealing  para- 

graph (g)  thereof  and  by  substituting  there- 
for the  following  paragraphs: 

2.  L'article  6  de  ladite  loi  est  modifié  par 
le  retranchement  du  mot  «ou»  à  la  fin  de 

l'alinéa  f),  par  l'abrogation  de  l'alinéa  g)  et 
son  remplacement  par  les  alinéas  suivants: 

1976-77,  c.  23, 

art.  9 
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Regulations 

Regulations  rc 
certain  terms 

"(g)  to  make  any  payment  to  any 
lender  in  respect  of  loss  sustained  by  it 
as  a  result  of  a  guaranteed  loan  made 
during  the  period  commencing  on  July 
I,  1980  and  ending  on  June  30,  1983, 
after  the  aggregate  principal  amount  of 

the  guaranteed  loans  made  by  all  lend- 
ers during  that  period  exceeds  two  hun- 

dred and  fifty  million  dollars;  or 

(h)  to  make  a  payment  to  any  lender  in 
respect  of  a  guaranteed  loan  made  after 

June  30,  1983." 
3.  (1)  All  that  portion  of  subsection  7(1) 

of  the  said  Act  preceding  paragraph  (a) 

thereof  is  repealed  and  the  following  sub- 
stituted therefor: 

"7.  (1)  The  Governor  in  Council  may, 
subject  to  subsection  (1.1),  on  the  recom- 

mendation of  the  Minister,  make  regula- 

tions" (2)  Section  7  of  the  said  Act  is  further 
amended  by  adding  thereto,  immediately 
after  subsection  (1)  thereof,  the  following 
subsection: 

"(1.1)  A  regulation  by  the  Governor  in 
Council  under  subsection  (1)  respecting  a 
rate  of  interest  that  may  be  charged  as  a 
term  on  which  a  guaranteed  loan  is  to  be 
made  shall  be  on  the  recommendation  of 

the  Minister  and  the  Minister  of  Finance." 

«g)  d'indemniser  un  prêteur  de  la  perte 
qu'il  subit  par  suite  d'un  prêt  garanti 
consenti  pendant  la  période  commençant 

le  1er  juillet  1980  et  se  terminant  le  30 
juin  1983,  après  que  le  principal  global 
des  prêts  garantis  consentis  par  tous  les 
prêteurs  pendant  cette  période  a  dépassé 
deux  cent  cinquante  millions  de  dollars; 
ou 

h)  d'effectuer  un  paiement  à  un  prêteur 
relativement  à  un  prêt  garanti  consenti 

après  le  30  juin  1983.» 

3.  (1)  La  partie  du  paragraphe  7(1)  de 

ladite  loi  qui  précède  l'alinéa  a)  est  abrogée 
et  remplacée  par  ce  qui  suit: 

«7.  (1)  Le  gouverneur  en  conseil  peut, 
sous  réserve  du  paragraphe  (1.1),  sur  la 
recommandation  du  Ministre,  établir  des 

règlements» 

(2)  L'article  7  de  ladite  loi  est  en  outre 
modifié  par  l'insertion,  après  le  paragraphe 
(1),  du  paragraphe  suivant: 

«(1.1)  Un  règlement  établi  par  le  gou- 
verneur en  conseil  en  vertu  du  paragraphe 

(1)  et  concernant  un  taux  d'intérêt  qui 
peut  être  imputé  à  un  prêt  garanti  est 
subordonné  à  la  recommandation  du 
Ministre  et  du  ministre  des  Finances.» 

Règlements 

Règlements relatifs  à 
certaines 
modalités 
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CHAPTER  12 CHAPITRE  12 

An  Act  to  amend  the  Bank  Act  and  the 

Quebec  Savings  Banks  Act 
Loi  modifiant  la  Loi  sur  les  banques  et  la  Loi 

sur  les  banques  d'épargne  de  Québec 

[Assented  to  I0th  July.  1980] [Sanctionnée  le  10  juillet  1980] 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Com- 

mons of  Canada,  enacts  as  follows: 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  du  consentement du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  communes  du 
Canada,  décrète: 

R.S..C.  B-l; 
1976-  77,  c.  16; 
1977-  78,  c.  10; 
1978-  79,  c.  18 

Duration  of 
authority  to 
carry  on 
business 

R.S..C.  B-4; 
1976-  77,  c.  16; 
1977-  78,  c.  10; 
1978-  79.  c.  18 

Duration  of 
authority  to 
carry  on 
business 

1.  Section  6  of  the  Bank  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted  therefor: 

"6.  Subject  to  this  Act,  the  bank  may 
carry  on  the  business  of  banking  until  the 
thirtieth  day  of  November,  1980,  and  no 

longer." 
2.  Section  6  of  the  Quebec  Savings  Banks 

Act  is  repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"6.  Subject  to  this  Act,  the  bank  may 
carry  on  the  business  of  banking  until  the 
thirtieth  day  of  November,  1980,  and  no 

longer." 

1.  L'article  6  de  la  Loi  sur  les  banques  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«6.  Sous  réserve  de  la  présente  loi,  la 

banque  pourra  poursuivre  ses  opérations 

bancaires  jusqu'au  30  novembre  1980, 
mais  non  au-delà.» 

2.  L'article  6  de  la  Loi  sur  les  banques 
d'épargne  de  Québec  est  abrogé  et  remplacé 
par  ce  qui  suit: 

«6.  Sous  réserve  de  la  présente  loi,  la 

banque  pourra  poursuivre  ses  opérations 

bancaires  jusqu'au  30  novembre  1980, 
mais  non  au-delà.» 

S.R..C.  B-l; 
1976-  77,  c.  16; 
1977-  78,  c.  10; 
1978-  79,  c.  18 

Durée  de l'autorisation  de 
continuer  les 

opérations 

S.R..C  B-4; 1976-  77,  c.  16; 
1977-  78,  c.  10; 
1978-  79,  c,  18 

Durée  de l'autorisation  de 

continuer  les 

opérations 
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CHAPTER  13 CHAPITRE  13 

An  Act  to  amend  the  Employment  Tax 
Credit  Act Loi  modifiant  la  Loi  sur  le  crédit  d'impôt  à 

l'emploi 

[Assented  to  10th  July,  1980] 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Com- 

mons of  Canada,  enacts  as  follows: 

1.  Subsections  7(2)  and  (3)  of  the 
Employment  Tax  Credit  Act  are  repealed 
and  the  following  substituted  therefor: 

"(2)  For  the  purposes  of  subsection  (1), 
the  "program  period"  commences  on 
March  8,  1978  and  ends  on  March  31, 
1982. 

(3)  No  agreement  may  be  entered  into 
under  subsection  (1)  after  March  31,  1981 
and  an  agreement  entered  into  in  respect 
of  eligible  employment  that  commences 

after  that  day  is  of  no  force  or  effect." 
2.  This  Act  shall  be  deemed  to  have  come 

into  force  on  April  1 5,  1980. 

[Sanctionnée  le  10  juillet  1980] 

Sa  Majesté  sur  l'avis  et  du  consentement du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  communes  du 
Canada  décrète: 

1.  Les  paragraphes  7(2)  et  (3)  de  la  Loi 

sur  le  crédit  d'impôt  à  l'emploi  sont  abrogés 
et  remplacés  par  ce  qui  suit: 

«(2)  Pour  l'application  du  paragraphe 

(1),  la  «durée  du  programme»  s'étend  du  8 mars  1978  au  31  mars  1982. 

(3)  Les  ententes  conclues,  conformé- 
ment au  paragraphe  (1),  après  le  31  mars 

1981  sont  nulles  et  sans  effet  ainsi  que 
celles  portant  sur  les  emplois  admissibles 
qui  doivent  commencer  après  cette  date.» 

2.  La  présente  loi  est  réputée  être  entrée 
en  vigueur  le  15  avril  1980. 

1977-78.  c.  4. 

art.  7 

Définition  de •durée  du 

programme» 

Délai 

Entrée  en 

vigueur 
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CHAPTER  14 CHAPITRE  14 

An  Act  to  amend  the  Regional  Development 
Incentives  Act 

Loi  modifiant  la  Loi  sur  les  subventions  au 

développement  régional 

[Assented  to  10th  July,  1980] [Sanctionnée  le  10  juillet  1980] 

R.S.,  c.  R-3;  c. 
25  (2nd  Supp); 
1974-75-76,  c. 
84;  1976-77,  ce. 
54,  55 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Com- 

mons of  Canada,  enacts  as  follows: 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  du  consentement du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  communes  du 
Canada,  décrète: 

S.R..C.  R-l-.c. 
25  (2e  suppl.); 
1974-75-76,  c. 

84;  1976-77,  c. 
54,  55 

c.  25  (2nd  |,  Subsection  9(3)  of  the  Regional  De- 

witis'-it^J.'  velopment  Incentives  Act  is  repealed  and  the 
84,  s.  i  following  substituted  therefor: 

Time  limitation 

1974-75-76,  c. 
84,  s.  2(1) 

Duration  of 
!  condition 

"(3)  No  primary  development  incentive 
or  secondary  development  incentive  may 
be  provided  under  this  Act 

(a)  for  the  establishment  of  a  facility 

that  is  not  brought  into  commercial  pro- 
duction until  after  the  31st  day  of 

December,  1984;  or 

(b)  in  the  case  of  the  expansion  or  mod- 
ernization of  a  facility,  if  the  expanded 

or  modernized  facility  is  not  brought 
into  commercial  production  until  after 

the  3 1  st  day  of  December,  1 984." 

2.  Subsection  13(2)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(2)  The  condition  prescribed  by  this 
section  shall  be  effective  for  the  period 
ending  on  the  day  the  final  payment  on 
account  of  the  development  incentive  is 
made  or  the  31st  day  of  December,  1984, 

whichever  is  later." 

1.  Le  paragraphe  9(3)  de  la  Loi  sur  les 
subventions  au  développement  régional  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«(3)  L'attribution  d'une  subvention 
principale  ou  d'une  subvention  secondaire 
n'est  pas  permise  en  vertu  de  la  présente loi 

a)  pour  l'implantation  d'un  établisse- 
ment qui  n'est  mis  en  exploitation  com- 

merciale qu'après  le  31  décembre  1984; ou 

b)  dans  le  cas  d'un  agrandissement  ou 
d'une  modernisation  d'un  établissement, 
si  l'établissement  agrandi  ou  modernisé 
n'est  mis  en  exploitation  commerciale 
qu'après  le  31  décembre  1984.» 

2.  Le  paragraphe  13(2)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«(2)  La  condition  prescrite  par  le  pré- 

sent article  s'applique  à  une  période  qui  se 
termine  le  jour  du  dernier  paiement  à 
valoir  sur  la  subvention  au  développement 
ou  le  31  décembre  1984,  en  prenant  celle 
des  deux  dates  qui  est  postérieure  à l'autre.» 

c.  25  (2' 
suppl  ),  par. 

4(1);  1974-75- 
76,  c.  84,  art.  I 

Délai 

1974-75-76,  c. 
84,  par.  2(1) 

Durée  de  la 
condition 
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1974-75-76.  c. 
84.  s.  3 

1974-75-76.  c. 
84,  s.  4 

Transilional 

3.  (1)  Subparagraph  13.1(2)(6)(ii)  of  the 
said  Act  is  repealed  and  the  following  sub- 

stituted therefor: 

"(ii)  in  the  case  of  the  establishment  of 
a  new  facility,  it  will  be  brought  into 
commercial  production  on  or  before  the 
31st  day  of  December,  1984  and,  in  the 
case  of  the  expansion  or  modernization 

of  a  facility,  the  expanded  or  modern- 
ized facility  will  be  brought  into  com- 

mercial production  on  or  before  that 

date." (2)  Subparagraph  13.1(3)(6)(iv)  of  the 
said  Act  is  repealed  and  the  following  sub- 

stituted therefor: 

"(iv)  the  commercial  facility  will  be 
brought  into  commercial  operation  on  or 

before  the  31st  day  of  December,  1984." 

4.  Notwithstanding  the  amendment  made 
by  section  2,  for  any  development  incentive 
authorized  prior  to  the  day  this  Act  comes 

into  force,  the  condition  prescribed  by  sub- 
section 13(1)  of  the  Regional  Development 

Incentives  Act  shall  be  effective  for  the 

period  ending  on  the  day  the  final  payment 
on  account  of  the  development  incentive  is 
made  or  the  31st  day  of  December,  1981, 
whichever  is  later. 

3.  (1)  Le  sous-alinéa  13.1  (2)6)(ii)  de 
ladite  loi  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui 
suit: 

«(ii)  dans  le  cas  de  l'implantation  d'un 
nouvel  établissement,  que  ce  dernier 
sera  mis  en  exploitation  commerciale  au 
plus  tard  le  31  décembre  1984  et,  dans 

le  cas  de  l'agrandissement  ou  de  la 
modernisation  d'un  établissement,  que 
l'établissement  agrandi  ou  modernisé 
sera  mis  en  exploitation  commerciale  au 

plus  tard  à  cette  date.» 

(2)  Le  sous-alinéa  13.1(3)6)(iv)  de  ladite 
loi  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«(iv)  que  l'établissement  commercial 
sera  mis  en  exploitation  commerciale  au 
plus  tard  le  31  décembre  1984.» 

4.  Nonobstant  la  modification  prévue  à 

l'article  2,  dans  le  cas  d'une  subvention  au 

développement  autorisée  avant  l'entrée  en 
vigueur  de  la  présente  loi,  la  condition  impo- 

sée par  le  paragraphe  13(1)  de  la  Loi  sur  les 

subventions  au  développement  régional  s'ap- 
plique jusqu'au  31  décembre  1981  ou,  si  elle 

est  postérieure,  jusqu'à  la  date  du  dernier 
paiement  à  valoir  sur  cette  subvention. 

1974-75-76.  c. 
84.  an.  3 

1974-75-76.  c. 
84.  an.  4 

Disposition transitoire 
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CHAPTER  15 CHAPITRE  15 

An  Act  to  amend  the  Saltfish  Act Loi  modifiant  la  Loi  sur  le  poisson  salé 

[Assented  to  lOth  July,  1980] [Sanctionnée  le  10  juillet  1980] 

Limitation 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Com- 

mons of  Canada,  enacts  as  follows: 

1.  Subsection  17(2)  of  the  Saltfish  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(2)  The  aggregate  outstanding  at  any 
time  of  amounts  borrowed  by  the  Corpora- 

tion under  this  section  or  otherwise  shall 

not  exceed  thirty  million  dollars." 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  du  consentement du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  communes  du 
Canada,  décrète: 

1.  Le  paragraphe  17(2)  de  la  Loi  sur  le 
poisson  salé  est  abrogé  et  remplacé  par  ce 

qui  suit: 
«(2)  L'ensemble  des  montants  emprun- 

tés et  non  remboursés  par  l'Office  en  vertu 
du  présent  article  ou  autrement  ne  doit  pas 

dépasser  trente  millions  de  dollars.» 

S.R..C.  37  (Ier 

suppl.): 
1974-75-76,  c. 
89;  1976-77,  c. 
10;  1978-79, c.  13 

Restriction 
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29  ELIZABETH  II 

CHAPTER  16 

An  Act  to  amend  the  Livestock  Feed 
Assistance  Act 

[Assented  to  10th  July,  1980] 

R.S..C.  l-9  Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Com- 

mons of  Canada,  enacts  as  follows: 

1.  The  definition  "livestock  feeder"  in 
subsection    2(1)    of   the    Livestock  Feed 
Assistance  Act  is  repealed  and  the  following 
substituted  therefor: 

•^•livestock  H  "livestock  feeder"  means  a  person  who 
éleveur...»  raises  livestock  in  Eastern  Canada,  Brit- 

ish Columbia,  the  Yukon  Territory  or 

the  Northwest  Territories;" 

2.  Paragraphs  5(c)  and  (d)  of  the  said  Act 
are  repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(c)  reasonable  stability  in  the  price  of 
feed  grain  in  Eastern  Canada,  British 
Columbia,  the  Yukon  Territory  and  the 
Northwest  Territories;  and 

(d)  fair  equalization  of  feed  grain  prices 
in  Eastern  Canada,  British  Columbia,  the 
Yukon  Territory  and  the  Northwest 

Territories." 

3.  Paragraph  6(g)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(g)  by  order  served  personally  or  by  reg- 
istered mail,  require  any  person  engaged  in 

29  ELIZABETH  II 

CHAPITRE  16 

Loi  modifiant  la  Loi  sur  l'aide  à 
l'alimentation  des  animaux  de  ferme 

[Sanctionnée  le  10  juillet  1980] 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  du  consentement     s  r.,  c.  l-9 du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  communes  du 
Canada,  décrète: 

1.  La  définition  d'«éleveur  d'animaux  de 
ferme»  ou  «éleveur»  énoncée  à  l'article  2  de  la 
Loi  sur  l'aide  à  l'alimentation  des  animaux 
de  ferme  est  abrogée  et  remplacée  par  ce  qui 
suit: 

«  «éleveur  d'animaux  de  ferme»  ou  «éle-  «éleveur .  ,  d'animaux  de veur»  signifie  une  personne  qui  eleve  des  ferme. 

animaux    de    ferme    dans    l'Est    du  "livestock.." 
Canada,  en  Colombie-Britannique,  dans 
le  Yukon  ou  dans  les  Territoires  du 
Nord-Ouest;» 

2.  Les  alinéas  5c)  et  d)  de  ladite  loi  sont 
abrogés  et  remplacés  par  ce  qui  suit: 

«c)  une  stabilité  raisonnable  du  prix  des 

provendes  dans  l'Est  du  Canada,  en 
Colombie-Britannique,  au  Yukon  et  dans 
les  Territoires  du  Nord-Ouest;  et 

d)  une  péréquation  équitable  des  prix  des 

provendes  dans  l'Est  du  Canada,  en 
Colombie-Britannique,  au  Yukon  et  dans 
les  Territoires  du  Nord-Ouest.» 

3.  L'alinéa  6g)  de  ladite  loi  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit: 

«g)  enjoindre,  par  ordonnance  signifiée 

personnellement  ou  au  moyen  d'une  lettre 
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the  business  of  storing,  handling  or  ship- 
ping feed  grain  in  Eastern  Canada,  British 

Columbia,  the  Yukon  Territory  or  the 
Northwest  Territories,  or  any  livestock 
feeder,  to  furnish  in  writing  to  the  Board 
within  such  reasonable  time  as  may  be 

stipulated  in  the  order,  information  relat- 
ing to  feed  grain  consumption,  storage, 

handling,  shipping  or  pricing  in  Eastern 
Canada,  British  Columbia,  the  Yukon 

Territory  or  the  Northwest  Territories;" 

4.  Paragraph  19(a)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(a)  prescribing,  with  respect  to  payments 
related  to  the  cost  of  feed  grain  storage 
and  with  respect  to  payments  related  to 
the  cost  of  feed  grain  transportation,  the 
classes  of  persons  to  whom  and  the  terms 
and  conditions  on  which  such  payments 

may  be  made  and  the  rate  of  such  pay- 
ments within  each  of  such  areas  within 

Eastern  Canada,  British  Columbia,  the 

Yukon  Territory  and  the  Northwest  Terri- 
tories as  may  be  prescribed  by  the 

regulations;" 

recommandée,  à  toute  personne  qui  s'oc- 
cupe d'emmagasinage,  de  manutention  ou 

d'expédition  de  provendes  dans  l'Est  du 
Canada,  en  Colombie-Britannique,  au 
Yukon  ou  dans  les  Territoires  du  Nord- 

Ouest  ou  à  tout  éleveur  d'animaux  de 

ferme,  de  fournir  par  écrit  à  l'Office,  dans 
le  délai  raisonnable  que  l'ordonnance  peut 
fixer,  des  renseignements  sur  la  consom- 

mation, l'emmagasinage,  la  manutention 
ou  l'expédition  des  provendes  ou  l'établis- 

sement de  leur  prix,  dans  l'Est  du  Canada, 
en  Colombie-Britannique,  au  Yukon  ou 
dans  les  Territoires  du  Nord-Ouest;» 

4.  L'alinéa  19a)  de  ladite  loi  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit: 

«a)  prescrivant,  à  l'égard  des  paiements 
relatifs  aux  frais  d'emmagasinage  des  pro- 

vendes et  à  l'égard  des  paiements  relatifs 
aux  frais  de  transport  des  provendes,  à 
quelles  catégories  de  personnes  et  dans 
quelles  conditions  ces  paiements  peuvent 

être  faits  et  à  quel  taux  ils  peuvent  l'être, 
dans  chacune  des  régions  de  l'Est  du 
Canada,  de  la  Colombie-Britannique,  du 
Yukon  et  des  Territoires  du  Nord-Ouest 

que  peuvent  prescrire  les  règlements;» 

QUEEN'S  PRINTER  FOR  CANADA  ©  IMPRIMEUR  DE  LA  REINE  POUR  LE  CANADA OTTAWA,  1980 
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CHAPTER  17 CHAPITRE  17 

An  Act  to  adjust  the  Accounts  of  Canada 
and  to  make  related  amendments  to  cer- 

tain Acts 

Loi  régularisant  les  Comptes  du  Canada  et 
modifiant  diverses  dispositions  qui  se 
rattachent  à  ces  comptes 

[Assented  to  I0th  July,  1980] [Sanctionnée  le  10  juillet  1980] 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Com- 

mons of  Canada,  enacts  as  follows: 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  du  consentement du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  communes  du 
Canada,  décrète: 

SHORT  TITLE 

Shor,titlc  1.  This  Act  may  be  cited  as  the  Adjust- 
ment of  Accounts  Act. 

TITRE  ABREGE 

1.  Loi  sur  la  régularisation  des  comptes.       Tilrc  abrégé 

Accounts 
tcrminaled 

Outstanding 
amounts 
deleted  from 
accounts 

Accounts 
terminated 

Outstanding 
amounts 
deleted  from 
accounts 

TERMINATION  OF  ACCOUNTS 

2.  (1)  The  accounts  listed  in  column  I  of 
Schedule  I  are  terminated  and  the  votes  set 

out  in  column  II  thereof  in  respect  of  each 
account  are  repealed. 

(2)  The  amount  outstanding  as  at  March 
31,  1981  in  the  accounts  of  Canada  in 

respect  of  each  account  referred  to  in  subsec- 
tion (1)  is  deleted  from  the  accounts  of 

Canada. 

3.  (1)  The  accounts  listed  in  column  I  of 
Schedule  II  are  terminated  and  the  votes  set 

out  in  column  II  thereof  in  respect  of  each 
account  are  repealed. 

(2)  The  amount  outstanding  as  at  March 
31,  1981  in  the  accounts  of  Canada  in 

respect  of  each  account  referred  to  in  subsec- 
tion (1)  is  deleted  from  the  accounts  of 

Canada. 

SUPPRESSION  DE  COMPTES 

2.  (1)  Les  comptes  énumérés  dans  la 

colonne  I  de  l'annexe  I  sont  supprimés  et  les 
crédits  correspondants  dans  la  colonne  II, 
annulés. 

(2)  Les  mentions  relatives  aux  soldes  de 
ces  comptes  au  31  mars  1981  sont  radiées 
des  Comptes  du  Canada. 

3.  (1)  Les  comptes  énumérés  dans  la 

colonne  I  de  l'annexe  II  sont  supprimés  et  les 
crédits  correspondants  dans  la  colonne  II, 
annulés. 

(2)  Les  mentions  relatives  aux  soldes  de 
ces  comptes  au  31  mars  1981  sont  radiées 
des  Comptes  du  Canada. 

Suppression  de 
comptes 

Radiation  des 
soldes 

Suppression  de comptes 

Radiation  des 
soldes 

Finance 
accounts 
terminated 

4.  (1)  The  following  accounts  shown  as 
working  capital  advances  to  the  Department 

4.  (1)  Les  comptes  suivants,  inscrits  dans 

les  Comptes  du  Canada  pour  l'année  termi- 
Suppression  de comptes  relatifs au  ministère des  Finances 
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of  Finance  in  the  accounts  of  Canada  as  at 
March  31,  1981  are  terminated: 

Blank  bonds  reserves 

Bronze  and  copper  coinage  account 

Gold  coinage  account 

Gold  purchase  account 

Nickel  coinage  account 

Olympic  gold  bullion  inventory  account 

Olympic  gold  coin  blank  inventory  account 

Olympic   gold    finished   coin  inventory 
account 

Olympic  silver  bullion  inventory  account 

Olympic    silver    coin    blank  inventory 
account 

Olympic  silver  finished  coin  inventory 
account 

Silver  bullion  purchase  account 

Silver  coinage  account 

Steel  coinage  account 

and  the  amount  outstanding  as  at  March  31, 
1981  in  the  accounts  of  Canada  in  respect  of 
each  such  account  is  deleted   from  the 
accounts  of  Canada. 

née  le  31  mars  1981,  au  titre  d'avances  de 
fonds  de  roulement  au  ministère  des  Finan- 

ces, sont  supprimés,  les  mentions  relatives 
aux  soldes  de  ces  comptes  au  31  mars  1981, 
étant  radiées  des  Comptes  du  Canada: 

Réserves  de  blancs  d'obligations 
Compte  de  monnaie  de  bronze  et  de  cuivre 

Compte  de  monnaie  d'or 

Compte  d'achat  d'or 
Compte  de  monnaie  de  nickel 

Compte  d'inventaire  de  lingots  d'or  olym- 

piques 
Compte  d'inventaire  de  pièces  d'or  olympi- 

ques non  finies 

Compte  d'inventaire  de  pièces  d'or  olympi- 

ques finies 
Compte  d'inventaire  de  lingots  d'argent 

olympiques 

Compte  d'inventaire  de  pièces  d'argent 
olympiques  non  finies 

Compte  d'inventaire  de  pièces  d'argent 
olympiques  finies 

Compte  d'achat  de  lingots  d'argent 

Compte  de  monnaie  d'argent 

Compte  de  monnaie  d'acier 

ldem  (2)  The  account  in  the  accounts  of  Canada 
called  the  unamortized  bond  flotation  costs  is 
deleted  from  the  accounts  of  Canada  and  the 

amount  outstanding  as  at  March  31,  1981  in 
the  accounts  of  Canada  in  respect  of  such 
account  is  deleted  from  the  accounts  of 
Canada. 

(2)  Le  compte  inscrit  dans  les  Comptes  du 
Canada,  au  titre  de  frais  non  amortis  de 

lancement  d'obligations,  est  supprimé  et  la 
mention  relative  au  solde  de  ce  compte  au  31 
mars  1981  est  radiée  des  Comptes  du 
Canada. 

Idem 

WRITE-OFF  OF  LOANS REMISE  DE  PRETS 

Write-off  of 
loans  lo  the 
Yukon 
Territory 

5.  The  aggregate  amount  of  principal  and 
interest  that  is  outstanding  as  at  March  31, 

1981  in  respect  of  loans  made  to  the  govern- 
ment of  the  Yukon  Territory  by  Her  Majesty 

pursuant  to  the  authority  set  out  in  Schedule 
III  is  hereby  written  off  and  deleted  from  the 
accounts  of  Canada  and  any  obligation  of  the 
government  of  the  Yukon  Territory  to  repay 
the  principal  and  pay  the  interest  is 
terminated. 

5.  Les  mentions  relatives  au  solde  impayé, 
capital  et  intérêts,  au  31  mars  1981,  des  prêts 
consentis  au  gouvernement  du  Yukon  par  Sa 
Majesté  en  vertu  des  autorisations  énumérées 

à  l'annexe  III  sont  radiées  des  Comptes  du 
Canada  et  le  gouvernement  du  Yukon  est 
relevé  de  toute  obligation  de  rembourser  ces 

prêts  et  d'acquitter  les  intérêts. 

Remise  de  prêts 
consentis  au 

Yukon 
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Write-off  of 
loans  to  the 
Northwest 
Territories 

Write-off  of 
loans  to  the 
Canadian 
Broadcasting 
Corporation 

Write-off  of 
loans  to  the 
National 
Capital 
Commission 

6.  The  aggregate  amount  of  principal  and 
interest  that  is  outstanding  as  at  March  31, 

1981  in  respect  of  loans  made  to  the  govern- 
ment of  the  Northwest  Territories  by  Her 

Majesty  pursuant  to  the  authority  set  out  in 
Schedule  IV  is  hereby  written  off  and  deleted 

from  the  accounts  of  Canada  and  any  obliga- 
tion of  the  government  of  the  Northwest 

Territories  to  repay  the  principal  and  pay  the 
interest  is  terminated. 

7.  The  aggregate  amount  of  principal  and 
interest  that  is  outstanding  as  at  March  31, 

1981  in  respect  of  loans  made  to  the  Canadi- 
an Broadcasting  Corporation  by  Her  Majes- 
ty pursuant  to  the  authority  set  out  in 

Schedule  V  is  hereby  written  off  and  deleted 

from  the  accounts  of  Canada  and  any  obliga- 
tion of  the  Canadian  Broadcasting  Corpora- 
tion to  repay  the  principal  and  pay  the  inter- 

est is  terminated. 

8.  The  aggregate  amount  of  principal  and 
interest  that  is  outstanding  as  at  March  31, 

1981  in  respect  of  loans  made  to  the  Nation- 
al Capital  Commission  by  Her  Majesty  pur- 

suant to  the  authority  set  out  in  Schedule  VI 
is  hereby  written  off  and  deleted  from  the 
accounts  of  Canada  and  any  obligation  of  the 
National  Capital  Commission  to  repay  the 
principal  and  pay  the  interest  is  terminated. 

6.  Les  mentions  relatives  au  solde  impayé, 
capital  et  intérêts,  au  31  mars  1981,  des  prêts 
consentis  au  gouvernement  des  Territoires  du 
Nord-Ouest  par  Sa  Majesté  en  vertu  des 
autorisations  énumérées  à  l'annexe  IV  sont 
radiées  des  Comptes  du  Canada  et  le  gouver- 

nement des  Territoires  du  Nord-Ouest  est 
relevé  de  toute  obligation  de  rembourser  ces 

prêts  et  d'acquitter  les  intérêts. 

7.  Les  mentions  relatives  au  solde  impayé, 
capital  et  intérêts,  au  31  mars  1981,  des  prêts 

consentis  à  la  Société  Radio-Canada  par  Sa 
Majesté  en  vertu  des  autorisations  énumérées 

à  l'annexe  V  sont  radiées  des  Comptes  du 
Canada  et  la  Société  Radio-Canada  est  rele- 

vée de  toute  obligation  de  rembourser  ces 

prêts  et  d'acquitter  les  intérêts. 

8.  Les  mentions  relatives  au  solde  impayé, 
capital  et  intérêts,  au  31  mars  1981,  des  prêts 

Remise  de  prêts 
consentis  aux 
Territoires  du 
Nord-Ouest 

Remise  de  prêts 
consentis  à  la 
Société 
Radio-Canada 

Remise  de  prêts 
consentis  à  la 
Commission  de 

consentis  à  la  Commission  de  la  Capitale  20  la  Capitale 

nationale  par  Sa  Majesté  en  vertu  des  autori-  nat,ona  e sations  énumérées  à  l'annexe  VI  sont  radiées 
des  Comptes  du  Canada  et  la  Commission  de 
la  Capitale  nationale  est  relevée  de  toute 

obligation  de  rembourser  ces  prêts  et  d'ac- 
quitter les  intérêts. 

R.S..  c.  A-5 

Expenditures 

Amount 
outstanding 
deleted 

AMENDMENTS  TO  CERTAIN  ACTS 

Agricultural  Products  Board  Act 

9.  (  1  )  Section  5  of  the  Agricultural  Prod- 
ucts Board  Act  is  repealed  and  the  following 

substituted  therefor: 

"5.  All  expenditures  for  the  purposes  of 
this  Act  shall  be  paid  out  of  moneys  appro- 

priated by  Parliament." 
(2)  The  amount  outstanding  as  at  March 

31,  1981  in  the  accounts  of  Canada  in 
respect  of  the  Agricultural  Products  Board 
Account  is  deleted  from  the  accounts  of 
Canada. 

MODIFICATIONS  A  CERTAINES  LOIS 

Loi  sur  l'Office  des  produits  agricoles 

9.  (1)  L'article  5  de  la  Loi  sur  l'Office  des 
produits  agricoles  est  abrogé  et  remplacé  par 

ce  qui  suit: 

«5.  Les  dépenses  engagées  dans  l'appli- 
cation de  la  présente  loi  sont  payées  sur  les 

crédits  qu'y  affecte  le  Parlement.» 

(2)  La  mention  relative  au  solde  du 

Compte  de  l'Office  des  produits  agricoles  au 
31  mars  1981  est  radiée  des  Comptes  du 
Canada. 

S  R..  c.  A-5 

Dépenses 

Radiation  du 
solde 

R.S..  c.  A-9 Agricultural  Stabilization  Act 

10.  (1)  Sections  12  and  13  of  the  Agricul- 
tural Stabilization  Act  are  repealed  and  the 

following  substituted  therefor: 

Loi  sur  la  stabilisation  des  prix  agricoles       S.R.,  c.  a-9 

10.  (  1  )  Les  articles  1 2  et  1 3  de  la  Loi  sur 

la  stabilisation  des  prix  agricoles  sont  abro- 
gés et  remplacés  par  ce  qui  suit: 
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Expenditures 
paid  out  of 
appropriation 

Expenditures 

Limitations  on 
expenditures 
out  of  C.R.F. 

Amount 
outstanding 
deleted 

"12.  (1)  Subject  to  subsections  (2)  and 
(3),  all  expenditures  for  the  purposes  of 
this  Act  shall  be  paid  out  of  moneys  appro- 

priated by  Parliament. 

(2)  There  shall  be  charged  to  the  Con- 
solidated Revenue  Fund  all  expenditures 

made  pursuant  to  paragraphs  10(1  )(&)  and 
(c)  with  respect  to  a  named  commodity  for 

which  a  prescribed  price  has  been  estab- 
lished under  paragraph  8.2(1 ){a)  by 

adjusting  exactly  ninety  per  cent  of  the 
base  price  for  the  year  of  that  named 
commodity  by  an  index  as  provided  for  in 
that  paragraph. 

(3)  The  aggregate  of  expenditures 
charged  to  the  Consolidated  Revenue 
Fund  under  subsection  (2)  shall  not  in  any 
fiscal  year  be  greater  than  two  hundred 

and  fifty  million  dollars." 
(2)  The  amount  outstanding  as  at  March 

31,  1981  in  the  accounts  of  Canada  in 

respect  of  the  Agricultural  Commodities  Sta- 
bilization Account  is  deleted  from  the 

accounts  of  Canada. 

«12.  (1)  Sous  réserve  des  paragraphes 
(2)  et  (3),  toutes  les  dépenses  engagées 

dans  l'application  de  la  présente  loi  sont 

payées  sur  les  crédits  qu'y  affecte  le Parlement. 

(2)  Sont  imputées  sur  le  Fonds  du 
revenu  consolidé  les  dépenses  engagées  en 

vertu  des  alinéas  10(1)6)  et  c)  à  l'égard 
d'un  produit  dénommé  pour  lequel  un  prix 

prescrit  a  été  établi,  en  vertu  de  l'alinéa 
8.2(1  )a),  en  rajustant  exactement  quatre- 
vingt-dix  pourcent  de  son  prix  de  base 

pour  l'année,  en  fonction  d'un  indice  visé  à cet  alinéa. 

(3)  Le  montant  total  des  dépenses  qui 
peuvent  être  imputées  sur  le  Fonds  du 
revenu  consolidé  en  vertu  du  paragraphe 

(2)  ne  peut  dépasser  deux  cent  cinquante 
millions  de  dollars.» 

(2)  La  mention  relative  au  solde  du 
Compte  de  stabilisation  des  prix  agricoles  au 
31  mars  1981  est  radiée  des  Comptes  du 
Canada. 

Dépenses 

payées  sur  les 
crédits  du Parlement 

Dépenses 

Restrictions 

Radiation  du 
solde 

1970-71-72, 
c.  7 

Canada  Grain  Act Loi  sur  les  grains  du  Canada 1970-71-72. 

c.  7 Amount 
outstanding 
deleted 

11.  (1)  The  amount  outstanding  as  at 
March  31,  1981  in  the  accounts  of  Canada  in 
respect  of  advances  to  the  Canadian  Grain 
Commission  for  working  capital  pursuant  to 
section  1 3  of  the  Canada  Grain  Act  is  delet- 

ed from  the  accounts  of  Canada. 

(2)  Section  13  of  the  Canada  Grain  Act  is 

repealed. 

11.  (1)  La  mention  relative  au  solde  qui 
subsiste  dans  les  Comptes  du  Canada,  au  31 
mars  1981,  en  regard  des  avances  versées  à 
la  Commission  canadienne  des  grains  à  titre 

de  fonds  de  roulement,  en  vertu  de  l'article 
1 3  de  la  Loi  sur  les  grains  du  Canada,  en  est 
radiée. 

(2)  L'article  1 3  de  la  Loi  sur  les  grains  du 
Canada  est  abrogé. 

Radiation  du 
solde 

R.S..  c  D-2 

'"Account" 
•Compte* 

Defence  Production  Act 

12.  (1)  Section  2  of  the  Defence  Produc- 
tion Act  is  amended  by  adding  thereto, 

immediately  before  the  definition  "associated 
government",  the  following  definition: 

"  "Account"  means  the  Defence  Produc- 
tion Loan  Account  established  under 

section  15.1;" 
(2)  Section  15  of  the  said  Act  is  repealed 

and  the  following  substituted  therefor: 

Loi  sur  la  production  de  défense 

12.  (1)  L'article  2  de  la  Loi  sur  la  pro- 
duction de  défense  est  modifié  par  l'inser- 

tion, avant  la  définition  de  «construire»,  de  la 
définition  suivante: 

«  «Compte»  désigne  le  Compte  de  prêts  de 

la  production  de  défense  prévu  à  l'article 15.1;» 

(2)  L'article  15  de  ladite  loi  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit: 

S.R..C.  D-2 

«Compte» 

"Account" 
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"15.  There  may  be  expended  from  time 
to  time  from  the  Consolidated  Revenue 

Fund  amounts  for  the  following  purposes: 

(a)  to  pay  the  cost  of  acquisition,  stor- 
age, maintenance  or  transportation  of 

stocks  of  materials  or  substances  pur- 
chased pursuant  to  section  13  or  of 

stocks  of  defence  supplies  acquired 
under  section  14  that  the  Minister 
deems  it  is  advisable  to  maintain;  and 

(b)  to  pay  the  cost  of  acquisition,  stor- 
age or  maintenance  of  defence  supplies 

requisitioned  for  payment  out  of  an 
appropriation  or  by  an  agent  of  Her 

Majesty  or  to  be  paid  for  by  an  associat- 
ed government,  such  amounts  if  paid  to 

be  recovered  from  the  appropriation  or 
by  the  agent  or  associated  government. 

«15.  Peuvent  être  dépensées  au  besoin,  à 
même  le  Fonds  du  revenu  consolidé,  des 
sommes 

a)  pour  payer  le  coût  d'acquisition, 
d'emmagasinage,  d'entretien  ou  de 
transport  de  stocks  de  matières  ou  sub- 

stances achetées  d'après  l'article  13,  ou 
de  stocks  d'approvisionnements  de 
défense  acquis  en  vertu  de  l'article  14, 
que  le  Ministre  juge  à  propos  de 
maintenir; 

b)  pour  solder  le  coût  d'acquisition, 
d'emmagasinage  ou  d'entretien  d'appro- 

visionnements de  défense  réquisitionnés 
pour  paiement  sur  un  crédit  ou  par  un 
mandataire  de  Sa  Majesté  ou  devant 
être  acquittés  par  un  gouvernement 
associé,  lesquelles  sommes,  si  elles  sont 

payées  sur  le  Fonds,  doivent  être  recou- 
vrées à  même  le  crédit  ou  par  le  manda- 

taire ou  le  gouvernement  associé. 

Dépenses  à même  le  F.R.C. 

15.1  (1)  An  account  shall  be  estab- 
lished in  the  Consolidated  Revenue  Fund 

for  the  purposes  of  this  section,  to  be 
known  as  the  Defence  Production  Loan 
Account. 

15.1  (1)  Est  établi  pour  l'application  du 
présent  article,  au  Fonds  du  revenu  conso- 

lidé, un  compte  appelé  Compte  de  prêts  de 
la  production  de  défense. 

Compte  de 

prêts  de  la production  de défense 

(2)  There  may  be  expended  from  time 
to  time  from  the  Consolidated  Revenue 

Fund  and  charged  to  the  Defence  Produc- 
tion Loan  Account  amounts  for  loans  or 

advances  authorized  under  this  Act  for 

any  purpose  other  than  to  assist  in  the 
construction,  acquisition,  extension  or 
improvement  of  capital  equipment  or 
works  by  any  person. 

15.2  (1)  The  aggregate  of  expenditures 
made  pursuant  to  section  15  and  subsec- 

tion 15.1(2)  shall  not  at  any  time  exceed 
by  more  than  one  hundred  million  dollars 
the  aggregate  of  amounts 

(a)  received  by  the  Receiver  General 
from  the  sale  or  disposition  by  the  Min- 

ister of  materials,  substances  or  defence 
supplies  mentioned  in  paragraph  15(a); 

(b)  charged  to  another  appropriation  in 
respect  of  costs  mentioned  in  paragraph 
15(a),  where  the  materials,  substances 

(2)  Peuvent  être  dépensées  au  besoin,  à 
même  le  Fonds  du  revenu  consolidé,  et 
imputées  sur  le  Compte  de  prêts  de  la 
production  de  défense,  des  sommes  pour 

des  prêts  ou  avances  autorisés  par  la  pré- 

sente loi  autrement  qu'en  vue  d'aider  à  la 
construction,  l'acquisition,  l'agrandisse- 

ment ou  l'amélioration,  par  une  personne 

quelconque,  d'outillage  fixe  ou  de  biens  de 
production. 

15.2  (1)  Le  total  des  dépenses  engagées 

en  vertu  de  l'article  15  et  du  paragraphe 
15.1(2)  ne  doit  jamais  dépasser  de  plus  de 
cent  millions  de  dollars  le  total  des 
sommes 

(a)  obtenues  par  le  receveur  général  en 

conséquence  de  la  vente  ou  de  l'aliéna- 
tion, par  le  Ministre,  de  matières,  sub- 

stances ou  approvisionnements  de 

défense  mentionnés  à  l'alinéa  15a); 
b)  imputées  sur  un  autre  crédit  à 

l'égard  des  frais  mentionnés  à  l'alinéa 

Dépenses  à même  le  F.R.C. 

Maximum  des 

dépenses 
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Parliamentary 
appropriation 

Amount 
outstanding 
deleted 

or  defence  supplies  may  be  acquired 
under  that  appropriation; 

(c)  charged  to  an  appropriation  or  paid 
by  an  agent  of  Her  Majesty  or  by  an 
associated  government  to  pay  costs 
incurred  in  respect  of  defence  supplies 
payment  for  which  was  made  out  of  the 
Fund  under  paragraph  15(6);  and 

(d)  received  in  repayment  of  a  loan  or 
advance  mentioned  in  subsection 
15.1(2). 

(2)  No  loss  sustained  in  respect  of  the 
acquisition  and  subsequent  disposition  of 
any  defence  supplies  or  on  account  of  any 

loan  or  advance  or  otherwise  may  be  cred- 
ited against  any  expenditure  made  pursu- 
ant to  section  15  or  subsection  15.1(2) 

except  pursuant  to  an  appropriation  by 

Parliament  for  that  purpose." 
(3)  The  amount  outstanding  as  at  March 

31,  1981  in  the  accounts  of  Canada  in 
respect  of  any  amount  charged  to  the 

Defence  Production  Revolving  Fund  pursu- 
ant to  paragraphs  15(2)(o)  and  (b)  of  the 

said  Act  as  it  read  immediately  prior  to  the 
coming  into  force  of  this  section  is  deleted 
from  the  accounts  of  Canada. 

15a),  quand  les  matières,  substances  ou 
approvisionnements  de  défense  peuvent 
être  acquis  aux  termes  de  ce  crédit; 

c)  imputées  sur  un  crédit  ou  payées  par 
un  mandataire  de  Sa  Majesté  ou  par  un 
gouvernement  associé  pour  couvrir  les 
frais  subis  relativement  à  des  approvi- 

sionnements de  défense,  dont  l'acquitte- ment a  eu  lieu,  à  même  le  fonds,  en 

vertu  de  l'alinéa  \5b);  et 

d)  reçues  en  remboursement  d'un  prêt 
ou  d'une  avance  mentionnés  au  paragra- 

phe 15.1(2). 

(2)  Toute  perte  subie  à  l'égard  de  l'ac- 
quisition et  de  l'aliénation  subséquente 

d'approvisionnements  de  défense,  ou  en 
raison  d'un  prêt  ou  d'une  avance  ou  autre- 

ment ne  peut  être  portée  au  compte  des 

dépenses  engagées  en  vertu  de  l'article  15 
ou  du  paragraphe  15.1(2)  que  si  le  Parle- 

ment y  affecte  des  crédits.» 

(3)  La  mention  relative  au  solde  qui  sub- 
siste dans  les  Comptes  du  Canada  au  titre 

des  sommes  imputées  au  Fonds  renouvelable 
de  la  production  de  défense  en  vertu  des 
alinéas  15(2)a)  et  b)  de  ladite  loi  selon  le 

texte  de  ces  alinéas  avant  l'entrée  en  vigueur 
du  présent  article  est  radiée  des  Comptes  du 
Canada. 

Crédits  du 
Parlement 

Radiation  du 
solde 

1951  (2nd 
Sess  ),  c.  1 2 

R.S.,  c.  F-23 

Expenditures 

Amount 
outstanding 
deleted 

Financial  Administration  Act 

13.  Subsection  101(2)  of  the  Financial 

Administration  Act,  chapter  12  of  the  Stat- 
utes of  Canada,  1951  (2nd  Sess.),  is 

repealed. 

Fisheries  Prices  Support  Act 

14.  (1)  Section  10  of  the  Fisheries  Prices 
Support  Act  is  repealed  and  the  following 
substituted  therefor: 

"10.  All  expenditures  for  the  purposes 
of  this  Act  shall  be  paid  out  of  moneys 

appropriated  by  Parliament." 
(2)  The  amount  outstanding  as  at  March 

31,  1981  in  the  accounts  of  Canada  in 
respect  of  the  Fisheries  Prices  Support 
Account  is  deleted  from  the  accounts  of 
Canada. 

Loi  sur  l'administration  financière 

13.  Le  paragraphe  101(2)  de  la  Loi  sur 

l'administration  financière,  chapitre  12  des 
Statuts  du  Canada,  1951  (2e  session)  est 
abrogé. 

Loi  sur  le  soutien  des  prix  des  produits  de  la 

pêche 

14.  (1)  L'article  10  de  la  Loi  sur  le  sou- 
tien des  prix  des  produits  de  la  pêche  est 

abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«10.  Les  dépenses  engagées  dans  l'appli- 
cation de  la  présente  loi  sont  payées  sur  les 

crédits  qu'y  affecte  le  Parlement.» 
(2)  La  mention  relative  au  solde  du 

Compte  de  soutien  pour  les  prix  des  produits 
de  la  pêche  au  31  mars  1981  est  radiée  des 
Comptes  du  Canada. 

1951 
(l*  session), 
c.  12 

S  R.,  c.  F-23 

Dépenses 

Radiation  du 
solde 

14 
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R.S.,  c.  N-3 National  Capital  Act Loi  sur  la  Capitale  nationale 
S.R.,c.  N-3 

Amount 
outstanding 
deleted 

15.  (1)  The  definition  "Fund"  in  section  2 
of  the  National  Capital  Act  is  repealed. 

(2)  Subsections  16  (1),  (2)  and  (3)  of  the 
said  Act  are  repealed. 

(3)  Subsection  16(5)  of  the  said  Act  is 

repealed. 

(4)  The  amount  outstanding  as  at  March 
31,  1981  in  the  accounts  of  Canada  in 
respect  of  the  National  Capital  Fund 
account  is  deleted  from  the  accounts  of 
Canada. 

15.  (1)  La  définition  de  «Caisse»  à  l'article 
2  de  la  Loi  sur  la  Capitale  nationale  est 
abrogée. 

(2)  Les  paragraphes  16(1),  (2)  et  (3)  de 
ladite  loi  sont  abrogés. 

(3)  Le  paragraphe  16(5)  de  ladite  loi  est abrogé. 

(4)  La  mention  relative  au  solde  de  la 
Caisse  de  la  Capitale  nationale  au  31  mars 
1981  est  radiée  des  Comptes  du  Canada. 

Radiation  du 
solde 

R.S.,c.  N-4 

Amount 
outstanding 
deleted 

National  Defence  Act 

16.  (1)  The  amount  outstanding  as  at 
March  31,  1981  in  the  accounts  of  Canada 
pursuant  to  subsections  11(2)  to  (5)  of  the 
National  Defence  Act  is  deleted  from  the 
accounts  of  Canada. 

(2)  Subsections  11(2)  to  (5)  of  the  Na- 
tional Defence  Act  are  repealed. 

Loi  sur  la  défense  nationale 

16.  (1)  La  mention  relative  au  solde  qui 
subsiste  dans  les  Comptes  du  Canada  au  31 
mars  1981,  en  vertu  des  paragraphes  1 1(2)  à 
(5)  de  la  Loi  sur  la  défense  nationale  en  est 
radiée. 

(2)  Les  paragraphes  11(2)  à  (5)  de  la  Loi 
sur  la  défense  nationale  sont  abrogés. 

S  R.,  c.  N-4 
Radiation  du solde 

R.S.,  c.  N-7 

Expenditures 

Amount 
outstanding 
deleted 

National  Film  Act 

17.  (1)  The  definitions  "Account", 
"accounts  receivable  of  the  Board"  and 

"inventory  of  the  Board"  in  section  2  of  the 
National  Film  Act  are  repealed. 

(2)  Subsection  11(2)  of  the  said  Act  is 
repealed. 

(3)  Section  18  of  the  said  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted  therefor: 

"18.  All  expenditures  for  the  purposes 
of  this  Act  shall  be  paid  out  of  moneys 

appropriated  by  Parliament." 
(4)  The  amount  outstanding  as  at  March 

31,  1981  in  the  accounts  of  Canada  in 

respect  of  the  National  Film  Board  Operat- 
ing Account  is  deleted  from  the  accounts  of 

Canada. 

Loi  nationale  sur  le  film 

17.  (1)  Les  définitions  suivantes  à  l'article 
2  de  la  Loi  nationale  sur  le  film  sont  abro- 

gées: «Compte»,  «dettes  actives  de  l'Office»  et 
«inventaire  de  l'Office». 

(2)  Le  paragraphe  11(2)  de  ladite  loi  est 
abrogé. 

(3)  L'article  18  de  ladite  loi  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit: 

«18.  Toutes  les  dépenses  engagées  dans 

l'application  de  la  présente  loi  sont  payées 
sur  les  crédits  qu'y  affecte  le  Parlement.» 

(4)  La  mention  relative  au  solde  du 

Compte  d'exploitation  de  l'Office  national  du 
film  au  31  mars  1981  est  radiée  des  Comptes 
du  Canada. 

S.R.,  c.  N-7 

Dépenses 

Radiation  du 
solde 

R  s  • c ■  N- 1 1  National  Library  Act 

18.  (1)  Subsections  12(1)  and  (2)  of  the 
National  Library  Act  are  repealed. 

Loi  sur  la  Bibliothèque  nationale 

18.  (1)  Les  paragraphes  12(1)  et  (2)  de  la 
Loi  sur  la  Bibliothèque  nationale  sont 
abrogés. 

S.R..C.  N-l  I 
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Amounts 
required 

Amount 
outstanding 
deleted 

(2)  Subsection  12(4)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(4)  All  amounts  required  for  the  pur- 
poses of  this  Act  may  be  paid  out  of  the 

National  Library  Special  Operating 

Account  or  out  of  any  moneys  appropriat- 

ed by  Parliament  therefor." 

(3)  The  amount  outstanding  as  at  March 
31,  1981  in  the  accounts  of  Canada  in 
respect  of  the  National  Library  Purchase 
Account  is  deleted  from  the  accounts  of 
Canada. 

(2)  Le  paragraphe  12(4)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«(4)  Toutes  les  sommes  requises  aux 
fins  de  la  présente  loi  peuvent  être  payées 

sur  les  crédits  du  Compte  spécial  d'exploi- 
tation de  la  Bibliothèque  nationale  ou  sur 

les  deniers  affectés  à  cet  effet  par  le 
Parlement.» 

(3)  La  mention  relative  au  solde  du 

Compte  d'achat  de  la  Bibliothèque  nationale 
au  31  mars  1981  est  radiée  des  Comptes  du 
Canada. 

Sommes 

requises 

Radiation  du 
solde 

R.S..C.  N-12 

Amount 
outstanding 
deleted 

National  Museums  Act 

19.  (1)  Subsection  10(1)  of  the  National 
Museums  Act  is  repealed. 

(2)  Subsection  10(3)  of  the  said  Act  is 

repealed. 

(3)  The  amount  outstanding  as  at  March 
31,  1981  in  the  accounts  of  Canada  in 
respect  of  the  National  Museums  Purchase 
Account  and  the  National  Museums  Special 
Account  is  deleted  from  the  accounts  of 
Canada. 

Loi  sur  les  musées  nationaux 

19.  (1)  Le  paragraphe  10(1)  de  la  Loi  sur 
les  musées  nationaux  est  abrogé. 

(2)  Le  paragraphe  10(3)  de  ladite  loi  est 
abrogé. 

(3)  Les  mentions  relatives  aux  soldes  du 

Compte  d'achat  des  musées  nationaux  et  du 
Compte  spécial  des  musées  nationaux,  au  31 
mars  1981,  sont  radiées  des  Comptes  du 
Canada. 

S  R.,  c.  N-12 

Radiation  des 
soldes 

1974,  c.  12 

Commission 
may  authorize 
assistance 

Railway  Relocation  and  Crossing  Act 

20.  (1)  The  definition  "Fund"  in  subsec- 
tion 2(1)  of  the  Railway  Relocation  and 

Crossing  Act  is  repealed. 

(2)  Section  14  of  the  said  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted  therefor: 

"14.  (1)  When  an  order  made  under 
section  6  results  in  the  construction  of  a 

railway  line  and  the  Commission  orders 
that  the  railway  line  be  carried  across, 

over  or  under  any  highway,  or  that  a  high- 
way be  carried  across,  over  or  under  the 

railway  line,  pursuant  to  section  197  of  the 
Railway  Act,  the  Commission  may,  in 
accordance  with  Part  III,  authorize  the 
payment  out  of  moneys  appropriated  by 
Parliament  therefor,  notwithstanding  sub- 

section 20(5)  of  this  Act,  toward  the  cost 
of  work  actually  done  for  the  protection, 

Loi  sur  le  déplacement  des  lignes  et  sur  les 
croisements  de  chemin  de  fer 

20.  (  1  )  La  définition  de  «Caisse»  au  para- 
graphe 2(1)  de  la  Loi  sur  le  déplacement  des 

lignes  et  sur  les  croisements  de  chemin  de  fer 
est  abrogée. 

(2)  L'article  14  de  ladite  loi  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit: 

«14.  (1)  Lorsqu'une  ordonnance  rendue 
aux  termes  de  l'article  6  entraîne  la  cons- 

truction d'une  ligne  de  chemin  de  fer  et 
que  la  Commission  ordonne  que  la  ligne 
croise  une  voie  publique  par  élévation  ou 

abaissement  ou  qu'une  voie  publique  croise 
une  ligne  par  élévation  ou  abaissement, 
conformément  à  l'article  197  de  la  Loi  sur 
les  chemins  de  fer,  la  Commission  peut, 

conformément  à  la  Partie  III,  et  nonob- 
stant le  paragraphe  20(5)  de  la  présente 

loi,  autoriser  le  paiement,  sur  les  crédits 

qu'y  affecte  le  Parlement,  des  sommes 

1974,  c.  12 

La  Commission 

peut  autoriser 
une  aide 
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Idem 

How  moneys 
may  be  applied 

convenience  and  safety  of  the  public  at  any 
railway  crossing  at  rail  level  or  any  grade 
separation  so  ordered  by  the  Commission. 

(2)  When  an  order  made  under  section 
6  results  in  an  increase  of  traffic  over  an 

existing  railway  line,  the  Commission  may, 
in  accordance  with  Part  III,  authorize  the 
payment  out  of  moneys  appropriated  by 
Parliament  therefor,  notwithstanding 
paragraph  20(1  )(b)  and  subsection  20(5), 
toward  the  cost  of  work  actually  done  for 
the  protection,  convenience  and  safety  of 
the  public  at  any  existing  railway  crossing 

at  rail  level  or  any  existing  grade  separa- 
tion on  the  railway  line,  or  at  any  new 

railway  crossing  of  the  railway  line  that  is 
authorized  pursuant  to  section  197  of  the 

Railway  Act." 

(3)  Sections  18  to  20  of  the  said  Act  are 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"20.  (1)  The  Commission  may,  in  its 
discretion  but  subject  to  the  limitations  set 
out  in  this  section,  authorize  the  payment 
out  of  moneys  appropriated  by  Parliament 
for  the  purposes  of  this  Act  solely  toward 

the  cost,  not  including  the  cost  of  mainte- 
nance and  operation,  of 

(a)  work  actually  done  for  the  protec- 
tion, safety  and  convenience  of  the 

public  in  respect  of  existing  railway 
crossings  at  rail  level; 

(b)  work  actually  done  in  respect  of 
reconstruction  and  improvement  of  a 

grade  separation  that  has  been  in  exist- 
ence for  at  least  fifteen  years  prior  to 

the  making  of  any  order  by  the  Com- 
mission authorizing  the  payment  out  of 

moneys  appropriated  by  Parliament  for 
the  purposes  of  this  Act  for  reconstruc- 

tion or  improvement  of  the  grade 
separation; 

(c)  placing  on  the  sides  of  railway  cars 
reflective  markings  of  such  a  size, 
design  and  colour  as  may  be  prescribed 
by  the  Commission;  and 

nécessaires  à  l'exécution  d'ouvrage  réelle- 
ment effectué  pour  la  protection,  la  sécu- 

rité et  la  commodité  du  public  à  tout 
croisement  de  chemin  de  fer  à  niveau  ou 

étagé  qu'ordonne  la  Commission. 

(2)  Lorsqu'une  ordonnance  rendue  aux 
termes  de  l'article  6  entraîne  une  augmen- 

tation de  la  circulation  sur  une  ligne  de 
chemin  de  fer  existante,  la  Commission 
peut,  conformément  à  la  Partie  III,  et 

nonobstant  l'alinéa  20(1)6)  et  le  paragra- 
phe 20(5),  autoriser  le  paiement,  sur  les 

crédits  qu'y  affecte  le  Parlement,  des 
sommes  nécessaires  à  l'exécution  d'ou- 

vrage réellement  effectué  pour  la  protec- 
tion, la  sécurité  et  la  commodité  du  public 

à  tout  croisement  de  chemin  de  fer  à 

niveau  ou  étagé  existant  sur  la  ligne,  ou  à 
tout  nouveau  croisement  de  chemin  de  fer 

sur  la  ligne  autorisé  en  vertu  de  l'article 
197  de  la  Loi  sur  les  chemins  de  fer.» 

(3)  Les  articles  18  à  20  de  ladite  loi  sont 
abrogés  et  remplacés  par  ce  qui  suit: 

«20.  (1)  La  Commission  peut,  à  sa  dis- 
crétion mais  sous  réserve  des  limitations 

énoncées  au  présent  article  autoriser  le 
paiement,  sur  les  crédits  affectés  par  le 

Parlement  à  l'application  de  la  présente 

loi,  uniquement  du  coût,  à  l'exclusion  du 
coût  d'entretien  et  d'exploitation, 

a)  de  travaux  effectivement  exécutés  en 
vue  de  la  protection,  de  la  sécurité  et  de 
la  commodité  du  public  relativement  à 
des  passages  à  niveau  de  chemin  de  fer 
existants; 

b)  de  travaux  effectivement  exécutés 
relativement  à  la  reconstruction  et  à 

l'amélioration  d'un  croisement  étagé  qui 
existait  depuis  quinze  ans  au  moins 
avant  que  la  Commission  ne  rende  une 
ordonnance  quelconque  autorisant  le 
paiement,  sur  les  crédits  affectés  par  le 

Parlement  à  l'application  de  la  présente 
loi,  des  sommes  nécessaires  à  la  recons- 

truction ou  à  l'amélioration  de  ce  croise- ment étagé; 

c)  d'installation,  sur  les  côtés  des 
wagons  de  chemin  de  fer,  de  signaux 
réfléchissants  de  la  taille,  de  la  forme  et 

Idem 

Manière d'affecter  les 

crédits 
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29  Eliz.  II 

Limit  on  cost  of 
markings 

Limit  on  cost  of 
work 

(d)  placing  on  locomotives  revolving 
lights  of  such  a  size,  design  and  colour 

as  may  be  prescribed  by  the  Commis- 
sion. 

(2)  The  total  amount  that  the  Commis- 
sion may  authorize  toward  the  cost  of 

placing  reflective  markings  on  the  sides  of 
railway  cars  or  of  placing  revolving  lights 
on  locomotives  shall  not  exceed  eighty  per 
cent  of  the  cost  thereof  as  determined  by 
the  Commission. 

(3)  The  total  amount  that  the  Commis- 
sion may  authorize  toward  the  cost  of 

work  actually  done  in  respect  of  any  one 
railway  crossing  shall  not  exceed, 

(a)  in  the  case  of  a  railway  crossing  at 
grade  level,  the  aggregate  of 

(i)  eighty  per  cent  of  the  cost  of  the 
work,  as  determined  by  the  Commis- 

sion, or  one  million  dollars,  whichever 
is  the  lesser  amount,  exclusive  of  the 

cost  of  any  relocation  of  a  public  utili- 
ty plant  that  is  part  of  the  work,  and 

(ii)  eighty  per  cent  of  the  cost  of  any 
relocation  of  a  public  utility  plant 
that  is  part  of  the  work;  and 

(b)  in  the  case  of  a  reconstruction  or 
improvement  of  a  grade  separation,  the 

aggregate  of 
(i)  fifty  per  cent  of  the  cost  of  the 
work,  as  determined  by  the  Commis- 

sion, or  six  hundred  and  twenty-five 
thousand  dollars,  whichever  is  the 
lesser  amount,  exclusive  of  the  cost  of 
any  relocation  of  a  public  utility  plant 
that  is  part  of  the  work,  and 
(ii)  fifty  per  cent  of  the  cost  of  any 
relocation  of  a  public  utility  plant 
that  is  part  of  the  work. 

de  la  couleur  que  peut  prescrire  la  Com- 
mission; et 

d)  d'installation,  sur  les  locomotives,  de 
feux  tournants  de  la  taille,  de  la  forme 
et  de  la  couleur  que  peut  prescrire  la 
Commission. 

(2)  La  somme  totale  que  peut  autoriser 
la  Commission  pour  le  paiement  du  coût 

d'installation  de  signaux  réfléchissants  sur 
les  côtés  de  voitures  ou  de  wagons  de 

chemin  de  fer  ou  d'installation  de  feux 
tournants  sur  des  locomotives  ne  doit  pas 

dépasser  quatre-vingt  pour  cent  du  coût  de 
ces  installations  que  fixe  la  Commission. 

(3)  La  somme  totale  que  peut  autoriser 
la  Commission  pour  le  paiement  du  coût 
de  travaux  effectivement  exécutés  relative- 

ment à  tout  croisement  de  chemin  de  fer 
ne  doit  pas  dépasser, 

a)  dans  le  cas  d'un  passage  à  niveau  de 
chemin  de  fer,  le  total  obtenu  en 
additionnant 

(i)  quatre-vingt  pour  cent  du  coût  de 
ces  travaux,  que  fixe  la  Commission, 
ou  un  million  de  dollars,  selon  le  plus 

faible  de  ces  deux  chiffres,  à  l'exclu- 
sion du  coût  de  tout  déplacement 

d'installations  d'un  service  public  qui 
fait  partie  de  ces  travaux,  et 

(ii)  quatre-vingt  pour  cent  du  coût  de 

tout  déplacement  d'installations  d'un 
service  public  qui  fait  partie  de  ces 
travaux;  et 

b)  en  cas  de  reconstruction  ou  d'amélio- 
ration d'un  croisement  étagé,  le  total 

obtenu  en  additionnant 

(i)  cinquante  pour  cent  du  coût  de  ces 
travaux,  que  fixe  la  Commission,  ou 

six  cent  vingt-cinq  mille  dollars,  selon 
le  plus  faible  de  ces  deux  chiffres,  à 

l'exclusion  du  coût  de  tout  déplace- 
ment d'installations  d'un  service 

public  qui  fait  partie  de  ces  travaux, 
et 

(ii)  cinquante  pour  cent  du  coût  de 

tout  déplacement  d'installations  d'un 
service  public  qui  fait  partie  de  ces 
travaux. 

Limitation  du 
coût  des 

signaux 

Limitation  du 
coût  des 
travaux 

Application  of 
provincial 
contribution 

(4)  Where  a  province  contributes  any 
amount  towards  a  cost  referred  to  in  sub- (4)   Lorsqu'une  province  a  contribué 

Affectation  de 
la  contribution 

pour  une  somme  quelconque  au  paiement     de  ]a  provjnce 
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Prohibition  re 
railway  crossing 

Prcsumplion  rc 
grade 
separation 

Amount 
outstanding 
deleted 

section  (1),  the  Commission  may  appor- 
tion and  direct  payment  of  the  amount  so 

contributed  subject  to  any  conditions  and 
restrictions  made  and  imposed  by  the 
province  in  respect  of  its  contribution. 

(5)  No  amount  shall  be  applied  by  the 
Commission  toward  the  cost  of  work  actu- 

ally done  in  respect  of  any  railway  crossing 
unless  that  railway  crossing  has  been  in 
existence  for  at  least  three  years  prior  to 

the  making  of  the  order  by  the  Commis- 
sion to  apply  the  amount  for  that  purpose. 

(6)  Where  a  highway  project  involves 
the  construction  of  a  grade  separation 
crossing  and  the  closing  of  an  existing 

railway  crossing  at  rail  level  or  the  diver- 
sion therefrom  of  substantially  all  highway 

traffic  using  it,  the  grade  separation  cross- 
ing shall,  if  the  Commission  so  directs,  be 

deemed  to  be  a  work  for  the  protection, 
safety  and  convenience  of  the  public  in 

respect  of  that  existing  railway  crossing." 

(4)  The  amount  outstanding  as  at  March 
31,  1981  in  the  accounts  of  Canada  in 
respect  of  the  Railway  Grade  Crossing  Fund 
is  deleted  from  the  accounts  of  Canada. 

du  coût  visé  au  paragraphe  (1),  la  Com- 
mission peut  répartir  et  ordonner  le  verse- 

ment de  la  somme  pour  laquelle  la  pro- 
vince a  ainsi  contribué,  sous  réserve  de 

toutes  conditions  et  restrictions  qu'a  fixées 
et  imposées  la  province  relativement  à  sa 
contribution. 

(5)  La  Commission  ne  peut  affecter 
aucune  somme  au  coût  de  travaux  effecti- 

vement exécutés  relativement  à  tout  croi- 
sement de  chemin  de  fer,  à  moins  que  ce 

croisement  de  chemin  de  fer  n'ait  existé 
depuis  trois  ans  au  moins  avant  que  la 

Commission  ne  rende  l'ordonnance  affec- 
tant cette  somme  à  cette  fin. 

(6)  Lorsqu'un  projet  de  construction  de 
voie  publique  entraîne  la  construction  d'un 
croisement  étagé  et  la  fermeture  d'un  pas- 

sage à  niveau  de  chemin  de  fer  déjà  exis- 
tant ou  la  déviation  de  celui-ci  de  presque 

toute  la  circulation  routière  qui  l'em- 
prunte, ce  croisement  étagé  doit,  si  la 

Commission  l'ordonne,  être  réputé  consti- 
tuer un  ouvrage  visant  à  la  protection,  à  la 

sécurité  et  à  la  commodité  du  public  relati- 
vement à  ce  croisement  de  chemin  de  fer 

déjà  existant.» 

(4)  La  mention  relative  au  solde  de  la 
Caisse  des  passages  à  niveau  de  chemin  de 
fer  au  31  mars  1981  est  radiée  des  Comptes 
du  Canada. 

Interdiction 
concernant  les 
croisements  de 
chemin  de  fer 

Réputé constituer  un croisement 

étagé 

Radiation  du 
solde 

1970-71-72, 
c.  48 

Credit  to 
Account 

"Government 
co>.t  of  paying 
benefit" 

Unemployment  Insurance  Act,  1971 

21.  (1)  Subsection  136  (1)  and  all  that 

portion  of  subsection  136(2)  of  the  Unem- 
ployment Insurance  Act,  1971  preceding 

paragraph  {a)  thereof  are  repealed  and  the 
following  substituted  therefor: 

"136.  (1)  In  respect  of  each  fiscal  year 
of  the  Government  of  Canada  commenc- 

ing with  the  fiscal  year  1980-81,  there 
shall  be  credited  to  the  Unemployment 
Insurance  Account  an  amount  equal  to  the 
government  cost  of  paying  benefit  for  the 
fiscal  year. 

(2)  For  the  purposes  of  this  section, 

"government  cost  of  paying  benefit"  in 
respect  of  any  fiscal  year  means  the 
amounts  payable  out  of  the  Consolidated 

Loi  de  1971  sur  l'assurance- chômage 

21.  (1)  Le  paragraphe  136(1)  et  la  partie 
du  paragraphe  136(2)  de  la  Loi  de  1971  sur 

l'assurance- chômage  qui  précède  l'alinéa  a) 
sont  abrogés  et  remplacés  par  ce  qui  suit: 

«136.  (1)  Pour  chaque  année  financière 
du  gouvernement  du  Canada  à  compter  de 

l'année  financière  1980-81,  le  Compte 
d'assurance-chômage  doit  être  crédité  du 
total  des  prestations  prises  en  charge  par  le 

gouvernement  pour  l'année  financière. 

(2)  Aux  fins  du  présent  article,  l'expres- sion «total  des  prestations  prises  en  charge 

par  le  gouvernement»  pour  une  année 
financière,  désigne  le  total  payable,  pour 

1970-71-72, 

c.  48 

Sommes 
créditées  au Compte 

«Total  des 

prestations 
prises  en  charge 

par  le 

gouvernement» 
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Amount 
outstanding 
deleted 

Transitional 

Revenue  Fund  in  respect  of  the  portions  of 
the  two  calendar  years  that  fall  within  the 

fiscal  year  for" 
(2)  The  amount  outstanding  as  at  March 

31,  1981  in  the  accounts  of  Canada  in 

respect  of  non-interest  bearing  demand  notes 
in  the  Unemployment  Insurance  Account  is 
deleted  from  the  accounts  of  Canada. 

(3)  Any  amount  owing  by  the  Government 
of  Canada  or  that  would,  but  for  subsection 
(1)  have  become  owing  by  the  Government 
of  Canada,  in  respect  of  the  government  cost 
of  paying  benefits  for  any  period  prior  to  the 

commencement  of  the  1980-81  fiscal  year 
shall  be  credited  to  the  Unemployment  In- 

surance Account. 

les  parties  des  deux  années  civiles  compri- 
ses dans  l'année  financière,  sur  le  Fonds  du 

revenu  consolidé  au  titre» 

(2)  La  mention  relative  au  solde  du 

Compte  d'assurance-chômage  au  31  mars 1981  au  titre  des  billets  à  ordre  sans  intérêts 

est  radiée  des  Comptes  du  Canada. 

(3)  Toutes  sommes  dues  par  le  gouverne- 
ment du  Canada,  ou  qui  le  seraient  si  ce 

n'était  du  paragraphe  (1),  relatives  aux  pres- 
tations prises  en  charge  par  le  gouvernement 

pour  toute  période  précédant  le  commence- 
ment de  l'année  financière  1980-81,  doivent 

être  portées  au  crédit  du  Compte  d'assu- rance-chômage. 

Radiation  du 
solde 

Dispositions transitoires 

AUTHORIZATION  FOR  CERTAIN  REVOLVING 
FUNDS 

AUTORISATIONS  RELATIVES  A  CERTAINS 
FONDS  RENOUVELABLES 

Expenditures 
out  ofC.R.F. 

Idem 

Limit  on 
expenditures 

Expenditures 
out  of  C.R.F. 

22.  (1)  The  Minister  of  Agriculture  may 
make  expenditures  out  of  the  Consolidated 
Revenue  Fund  for  the  purposes  of 

(a)  race  track  supervision  in  Canada; 

(b)  reimbursing  race  associations  for  cer- 
tain supervisory  services  provided  by  them 

under  regulations  made  pursuant  to  sec- 
tion 188  of  the  Criminal  Code;  and 

(c)  research  relating  to  the  use  of  drugs  on 
horses  and  race  surveillance  techniques. 

(2)  The  Minister  may  spend,  for  the  pur- 
poses mentioned  in  subsection  (1),  any  reve- 

nue received  in  respect  of  those  purposes  and 

in  respect  of  subsection  188(3)  of  the  Crimi- 
nal Code. 

(3)  The  aggregate  of  expenditures  made 
under  subsection  (1)  shall  not  at  any  time 
exceed  by  more  than  two  hundred  thousand 
dollars  the  revenues  received  in  respect  of  the 
purposes  mentioned  in  subsection  (1)  and  in 
respect  of  subsection  188(3)  of  the  Criminal 
Code. 

23.  (1)  The  Minister  of  Communications 

may  make  expenditures  out  of  the  Con- 
solidated Revenue  Fund  for  the  purpose  of 

the  operation  of  a  government  telephone  and 

22.  (1)  Le  ministre  de  l'Agriculture  peut 
engager  des  dépenses  sur  le  Fonds  du  revenu 
consolidé  au  titre  des  postes  suivants: 

a)  la  surveillance  des  hippodromes  au Canada; 

b)  le  remboursement,  aux  associations  de 
courses,  de  certains  services  de  surveillance 

qu'elles  ont  fournis  conformément  aux 

règlements  pris  en  vertu  de  l'article  188  du Code  criminel; 

c)  la  recherche  relative  aux  drogues  admi- 
nistrées aux  chevaux  et  aux  techniques  de 

surveillance  des  courses. 

(2)  Le  Ministre  peut  dépenser,  au  titre  des 
postes  visés  au  paragraphe  (1),  les  recettes 

perçues  au  même  titre  et  au  titre  du  paragra- 
phe 188(3)  du  Code  criminel. 

(3)  La  somme  des  dépenses  visées  au  para- 
graphe (1)  ne  peut,  à  aucun  moment,  dépas- 

ser de  plus  de  deux  cent  mille  dollars  la 
somme  des  recettes  perçues  au  titre  des 
postes  visés  à  ce  paragraphe  et  au  titre  du 
paragraphe  188(3)  du  Code  criminel. 

23.  (1)  Le  ministre  des  Communications 
peut  engager  des  dépenses  sur  le  Fonds  du 
revenu  consolidé  au  titre  du  fonctionnement 

d'un  service  de  téléphone  et  de  télécommuni- 

Dépenses  sur  le F.R.C. 

Idem 

Restriction 

Dépenses  sur  le F.R.C. 
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Idem 

Limit  on 
expenditures 

Expenditures 
out  of  C.R.F. 

Idem 

Limit  on 
expenditures 

Expenditures 
out  of  C.R.F. 

Idem 

Limit  on 
expenditures 

telecommunications  service  to  government 
departments  and  agencies. 

(2)  The  Minister  may  spend,  for  the  pur- 
pose mentioned  in  subsection  (1),  any  reve- 

nue received  in  respect  of  that  purpose. 

(3)  The  aggregate  of  expenditures  made 
under  subsection  (1)  shall  not  at  any  time 
exceed  by  more  than  eight  million  dollars  the 
revenues  received  in  respect  of  the  purpose 
mentioned  in  subsection  (1). 

24.  (1)  The  Minister  of  Energy,  Mines 
and  Resources  may  make  expenditures  out  of 

the  Consolidated  Revenue  Fund  for  the  pay- 
ment of 

(a)  compensation  payable  with  respect  to 
classes  of  petroleum  that  are  designated  in 

accordance  with  the  provisions  of  subsec- 
tion 72(4)  of  the  Petroleum  Administra- 
tion Act;  and 

(b)  refunds  or  reimbursements  granted 
under  section  65.16  of  the  Petroleum 
Administration  Act. 

(2)  The  Minister  may  spend,  for  the  pur- 
poses mentioned  in  subsection  (1),  any 

amount  received  in  respect  of  any  charge  or 
penalty  payable  under  Part  III  of  the 
Petroleum  Administration  Act. 

(3)  The  aggregate  of  expenditures  made 
under  subsection  (1)  shall  not  at  any  time 
exceed  by  more  than  two  hundred  million 
dollars  the  aggregate  of  amounts  received  in 
respect  of  any  charge  or  penalty  payable 
under  Part  III  of  the  Petroleum  Administra- 

tion Act. 

25.  (1)  The  Secretary  of  State  for  Exter- 
nal Affairs  may  make  expenditures  out  of 

the  Consolidated  Revenue  Fund  for  the  pur- 
pose of  the  operation  of  central  and  regional 

passport  offices  in  Canada  and  passport  ser- 
vices at  posts  abroad. 

(2)  The  Secretary  of  State  for  External 

Affairs  may  spend,  for  the  purpose  men- 
tioned in  subsection  (1),  any  revenue 

received  in  respect  of  that  purpose. 

(3)  The  aggregate  of  expenditures  made 
under  subsection  (1)  shall  not  at  any  time 

cations  gouvernemental  offert  aux  ministères 

et  organismes  de  l'État. 
(2)  Le  Ministre  peut  dépenser,  au  titre  du 

poste  visé  au  paragraphe  (1),  les  recettes 

perçues  au  même  titre. 

(3)  La  somme  des  dépenses  visées  au  para- 
graphe (1)  ne  peut,  à  aucun  moment,  dépas- 

ser de  plus  de  huit  millions  de  dollars  la 
somme  des  recettes  perçues. 

24.  (1)  Le  ministre  de  l'Énergie,  des 
Mines  et  des  Ressources  peut  engager  des 
dépenses  sur  le  Fonds  du  revenu  consolidé  au 
titre  des  postes  suivants: 

a)  l'indemnité  applicable  aux  catégories 
de  pétrole  qui  sont  désignées  conformé- 

ment au  paragraphe  72(4)  de  la  Loi  sur 
l'administration  du  pétrole; 
b)  les  remboursements  ou  restitutions 

effectués  en  vertu  de  l'article  65.16  de  la 
Loi  sur  l'administration  du  pétrole. 

(2)  Le  Ministre  peut  dépenser,  au  titre  des 
postes  visés  au  paragraphe  (1),  les  recettes 
perçues  au  titre  des  frais  et  amendes  imposés 
conformément  aux  dispositions  de  la  partie 

III  de  la  Loi  sur  l'administration  du  pétrole. 

(3)  La  somme  des  dépenses  visées  au  para- 
graphe (1)  ne  peut,  à  aucun  moment,  dépas- 

ser de  plus  de  deux  cent  millions  de  dollars  la 
somme  des  recettes  perçues  au  titre  des  frais 

et  amendes  imposés  conformément  aux  dis- 

positions de  la  partie  III  de  la  Loi  sur  l'ad- ministration du  pétrole. 

25.  (1)  Le  secrétaire  d'État  aux  Affaires 
extérieures  peut  engager  des  dépenses  sur  le 
Fonds  du  revenu  consolidé  au  titre  du  fonc- 

tionnement du  Bureau  central  et  des  bureaux 

régionaux  des  passeports  au  Canada  et  des 

services  de  passeports  dans  les  missions  éta- 
blies à  l'étranger. 

(2)  Le  secrétaire  d'État  aux  Affaires  exté- 
rieures peut  dépenser,  au  titre  du  poste  visé 

au  paragraphe  (1),  les  recettes  perçues  au 
même  titre. 

(3)  La  somme  des  dépenses  visées  au  para- 
graphe (1)  ne  peut,  à  aucun  moment,  dépas- 

Idem 

Restriction 

Dépenses  sur  le F.R.C. 

Idem 

Restriction 

Dépenses  sur  le F.R.C. 

Idem 

Restriction 
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Expenditures 
oui  ofC.R.F. 

Idem 

Limil  on 
expenditures 

Expenditures 
out  of  C.R.F. 

Idem 

Limit  on 
expenditures 

Expenditures 
out  of  C.R.F. 

Idem 

Limil  on 
expenditures 

exceed  by  more  than  four  million  dollars  the 
revenues  received  in  respect  of  the  purpose 
mentioned  in  subsection  (1). 

26.  (  1  )  The  Minister  of  Public  Works  may 
make  expenditures  out  of  the  Consolidated 

Revenue  Fund  for  the  purpose  of  undertak- 
ings by  the  Department  of  Public  Works  on 

behalf  of  other  government  departments  and 
agencies,  other  governments  and  private 
sector  tenants  of  federally  owned  or  leased 

property. 

(2)  The  Minister  may  spend,  for  the  pur- 
pose mentioned  in  subsection  (1),  any  reve- 

nue received  in  respect  of  that  purpose. 

(3)  The  aggregate  of  expenditures  made 
under  subsection  (1)  shall  not  at  any  time 

exceed  by  more  than  fifty-five  million  dollars 
the  revenues  received  in  respect  of  the  pur- 

pose mentioned  in  subsection  (1). 

27.  (1)  The  Secretary  of  State  of  Canada 

may  make  expenditures  out  of  the  Con- 
solidated Revenue  Fund  for  the  purpose  of 

the  operation  of  the  National  Film  Board. 

(2)  The  Secretary  of  State  of  Canada  may 

spend,  for  the  purpose  mentioned  in  subsec- 
tion (1),  any  revenue  received  in  respect  of 

that  purpose. 

(3)  The  aggregate  of  expenditures  made 
under  subsection  (1)  shall  not  at  any  time 
exceed  by  more  than  twelve  million  dollars 

the  revenues  received  in  respect  of  the  pur- 
pose mentioned  in  subsection  (1). 

28.  (1)  The  Secretary  of  State  of  Canada 

may  make  expenditures  out  of  the  Con- 
solidated Revenue  Fund  for  the  purpose  of 

staff  training  and  development  by  the  Public 
Service  Commission. 

(2)  The  Secretary  of  State  of  Canada  may 

spend,  for  the  purpose  mentioned  in  subsec- 
tion (1),  any  revenue  received  in  respect  of 

that  purpose. 

(3)  The  aggregate  of  expenditures  made 
under  subsection  (1)  shall  not  at  any  time 

exceed  by  more  than  four  and  one-half  mil- 
lion dollars  the  revenues  received  in  respect 

of  the  purpose  mentioned  in  subsection  (1). 

ser  de  plus  de  quatre  millions  de  dollars  la 
somme  des  recettes  perçues. 

26.  (1)  Le  ministre  des  Travaux  publics 
peut  engager  des  dépenses  sur  le  Fonds  du 
revenu  consolidé  au  titre  des  travaux  entre- 

pris par  le  ministère  des  Travaux  publics  au 

nom  d'autres  ministères  et  organismes  fédé- 
raux, d'autres  gouvernements  et  de  personnes 

du  secteur  privé  qui  louent  des  propriétés  de 

l'Etat  ou  des  propriétés  louées  par  l'État. 

(2)  Le  Ministre  peut  dépenser,  au  titre  du 
poste  visé  au  paragraphe  (1),  les  recettes 

perçues  au  même  titre. 

(3)  La  somme  des  dépenses  visées  au  para- 
graphe (1)  ne  peut,  à  aucun  moment,  dépas- 

ser de  plus  de  cinquante-cinq  millions  de 
dollars  la  somme  des  recettes  perçues. 

27.  (1)  Le  secrétaire  d'État  du  Canada 
peut  engager  des  dépenses  sur  le  Fonds  du 
revenu  consolidé  au  titre  des  activités  de 
l'Office  national  du  film. 

(2)  Le  secrétaire  d'État  du  Canada  peut 
dépenser,  au  titre  du  poste  visé  au  paragra- 

phe (1),  les  recettes  perçues  au  même  titre. 

(3)  La  somme  des  dépenses  visées  au  para- 
graphe (1)  ne  peut,  à  aucun  moment,  dépas- 

ser de  plus  de  douze  millions  de  dollars  la 
somme  des  recettes  perçues. 

28.  (1)  Le  secrétaire  d'État  du  Canada 
peut  engager  des  dépenses  sur  le  Fonds  du 
revenu  consolidé  au  titre  du  perfectionne- 

ment et  de  la  formation  du  personnel  par  la 
Commission  de  la  Fonction  publique. 

(2)  Le  secrétaire  d'État  du  Canada  peut 
dépenser,  au  titre  du  poste  visé  au  paragra- 

phe (1),  les  recettes  perçues  au  même  titre. 

(3)  La  somme  des  dépenses  visées  au  para- 
graphe (1)  ne  peut,  à  aucun  moment,  dépas- 

ser de  plus  de  quatre  millions  et  demi  de 
dollars  la  somme  des  recettes  perçues. 

Dépenses  sur  le F.R.C. 

Idem 

Restriction 

Dépenses  sur  le F.R.C. 

Idem 

Restriction 

Dépenses  sur  le F.R.C. 

Idem 

Restriction 
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Expenditures 
out  of  C.R.F. 

Idem 

Limit  on 
expenditures 

Expenditures 
out  of  C.R.F. 

Idem 

Limit  on 
expenditures 

Expenditures 
out  of  C.R.F. 

Idem 

Limit  on 
expenditures 

Terms  and 
conditions 

29.  (1)  The  Minister  of  Supply  and  Ser- 
vices may  make  expenditures  out  of  the  Con- 

solidated Revenue  Fund  for  the  purposes  of 
subsections  5(1)  and  (2)  of  the  Department 

of  Supply  and  Services  Act. 

(2)  The  Minister  may  spend,  for  the  pur- 
poses mentioned  in  subsection  (1),  any  reve- 

nue received  in  respect  of  those  purposes. 

(3)  The  aggregate  of  expenditures  made 
under  subsection  (1)  shall  not  at  any  time 
exceed  by  more  than  one  hundred  and  fifty 
million  dollars  the  revenues  received  in 

respect  of  the  purposes  mentioned  in  subsec- 
tion (1). 

30.  (1)  The  Minister  of  Transport  may 
make  expenditures  out  of  the  Consolidated 
Revenue  Fund  for  the  purpose  of  acquiring, 

managing,  manufacturing,  producing,  proc- 
essing and  dealing  in  stores  or  materials  for 

the  Department  of  Transport. 

(2)  The  Minister  may  spend,  for  the  pur- 
pose mentioned  in  subsection  (1),  any  reve- 
nue received  in  that  year  in  respect  of  that 

purpose. 

(3)  The  aggregate  of  expenditures  made 
under  subsection  (1)  shall  not  at  any  time 
exceed  by  more  than  thirty  million  dollars 

the  revenues  received  in  respect  of  the  pur- 
pose mentioned  in  subsection  (1). 

31.  (1)  The  Minister  of  Transport  may 
make  expenditures  out  of  the  Consolidated 

Revenue  Fund  for  the  purpose  of  the  opera- 
tion, including  the  acquisition  of  lands  and 

construction  of  bridges  and  arterial  roads,  of 
such  airports  as  the  Treasury  Board  may 

approve. 

(2)  The  Minister  may  spend,  for  the  pur- 
pose mentioned  in  subsection  (1),  any  reve- 

nue received  in  respect  of  that  purpose. 

(3)  The  aggregate  of  expenditures  made 
under  subsection  (1)  shall  not  at  any  time 
exceed  by  more  than  eighty  million  dollars 

the  revenues  received  in  respect  of  the  pur- 
pose mentioned  in  subsection  (1). 

32.  All  expenditures  made  under  sections 
22  to  31  and  all  revenues  spent  under  those 

29.  (1)  Le  ministre  des  Approvisionne- 
ments et  Services  peut  engager  des  dépenses 

sur  le  Fonds  du  revenu  consolidé  au  titre  des 

postes  prévus  aux  paragraphes  5(1)  et  (2)  de 

la  Loi  sur  le  ministère  des  Approvisionne- 
ments et  Services. 

(2)  Le  Ministre  peut  dépenser,  au  titre  des 
postes  visés  au  paragraphe  (1),  les  recettes 

perçues  au  même  titre. 

(3)  La  somme  des  dépenses  visées  au  para- 
graphe (1)  ne  peut,  à  aucun  moment,  dépas- 

ser de  plus  de  cent  cinquante  millions  de 
dollars  la  somme  des  recettes  perçues. 

30.  (1)  Le  ministre  des  Transports  peut 
engager  des  dépenses  sur  le  Fonds  du  revenu 

consolidé  au  titre  de  l'acquisition,  de  la  ges- 
tion, de  la  fabrication,  de  la  production,  du 

traitement  ou  du  commerce  de  fournitures  ou 

de  matériaux  pour  son  ministère. 

(2)  Le  Ministre  peut  dépenser,  au  titre  du 
poste  visé  au  paragraphe  (1),  les  recettes 

perçues  au  même  titre. 

(3)  La  somme  des  dépenses  visées  au  para- 
graphe (1)  ne  peut,  à  aucun  moment,  dépas- 

ser de  plus  de  trente  millions  de  dollars  la 
somme  des  recettes  perçues. 

31.  (1)  Le  ministre  des  Transports  peut 
engager  des  dépenses  sur  le  Fonds  du  revenu 

consolidé  au  titre  de  l'exploitation  de  tout 
aéroport  que  le  conseil  du  Trésor  peut 

approuver,  y  compris  l'acquisition  de  terrains et  la  construction  de  ponts  et  de  voies  de 
raccordement. 

(2)  Le  Ministre  peut  dépenser,  au  titre  du 
poste  visé  au  paragraphe  (1),  les  recettes 

perçues  au  même  titre. 

(3)  La  somme  des  dépenses  visées  au  para- 
graphe (1)  ne  peut,  à  aucun  moment,  dépas- 

ser de  plus  de  quatre-vingt  millions  de  dollars 
la  somme  des  recettes  perçues. 

32.  L'engagement  des  dépenses  et  l'affec- tation des  recettes  visées  aux  articles  22  à  3 1 

Dépenses  sur  le F.R.C. 

Idem 

Restriction 

Dépenses  sur  le r.R.C. 

Idem 

Restriction 

Dépenses  sur  le F.R.C. 

Idem 

Restriction 

Conditions 
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sections  shall  be  subject  to  such  terms  and 
conditions  as  the  Treasury  Board  may 
specify. 

33.  Sections  22  to  31  may  be  amended  or 
repealed  by  an  Appropriation  Act. 

sont  subordonnés  aux  conditions  que  peut 
fixer  le  conseil  du  Trésor. 

33.  Les  articles  22  à  31  peuvent  être 
modifiés  ou  abrogés  par  une  loi  portant 
affectation  de  crédits. 

Amendemenl  et 
abrogation  des articles  22  à  30 

Coming  into 
force 

Idem 

Loans  and 
advances 

COMING  INTO  FORCE 

34.  (1)  Subject  to  subsection  (2),  this  Act 
shall  come  into  force  on  March  31,  1981. 

(2)  Subsection  3(1),  subsections  12(1),  (2) 
and  (3),  section  13,  subsections  17(1),  (2) 
and  (3)  and  sections  22  to  31  shall  be 
deemed  to  have  come  into  force  on  April  1, 
1980. 

(3)  Any  loan  or  advance  made  subsequent 
to  the  1st  day  of  April,  1980  and  prior  to  the 
day  this  Act  was  assented  to  and  that  was 
charged  to  the  Defence  Production  Revolving 
Fund  pursuant  to  paragraph  15(2)(c)  of  the 

Defence  Production  Act,  as  it  read  immedi- 
ately prior  to  the  day  this  Act  was  assented 

to,  shall  be  deemed  to  be  a  loan  or  advance 
referred  to  in  subsection  15.1(2)  of  the 

Defence  Production  Act  as  enacted  by  sub- 
section 12(2)  of  this  Act  and  charged  to  the 

Defence  Production  Loan  Account. 

ENTREE  EN  VIGUEUR 

34.  (1)  Sous  réserve  du  paragraphe  (2),  la 
présente  loi  entre  en  vigueur  le  31  mars 
1981. 

(2)  Le  paragraphe  3(1),  les  paragraphes 

12(1),  (2)  et  (3),  l'article  13,  les  paragraphes 
17(1),  (2)  et  (3)  et  les  articles  22  à  31  sont 

réputés  être  entrés  en  vigueur  le  1er  avril 1980. 

(3)  Les  prêts  et  avances  consentis  après  le 
l"  avril  1980  mais  avant  la  date  de  la  sanc- 

tion de  la  présente  loi  et  imputés  sur  le  Fonds 
renouvelable  de  la  production  de  défense  en 

vertu  de  l'alinéa  15(2)c)  de  la  Loi  sur  la 
production  de  défense  selon  le  texte  de  cet 
alinéa  avant  la  date  de  la  sanction  de  la 

présente  loi  sont  réputés  être  des  prêts  et 
avances  prévus  au  paragraphe  15.1(2)  de  la 
Loi  sur  la  production  de  défense  modifiée 
par  le  paragraphe  12(2)  de  la  présente  loi  et 
imputés  au  Compte  de  prêts  de  la  production 
de  défense. 

Entrée  en 

vigueur 

Idem 

Prêts  et  avances 
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SCHEDULE  I 

Column  I  Column  II 

Account 

vote 

[MO. 

Heading  under 
which  vote  Appropriation 
appears  Act 

Schedule  to 

Appropriation Act  in  which 
Vote  listed 

AGRICULTURE 
1. Agriculture  Revolving  Fund 556 Loans,  Investments  and  No. 

4, 

1952 A 
Advances 

762 Loans,  Investments  and  No. 

3, 

1953 
B 

Advances 
783 Loans,  Investments  and  No. 

5, 

1955 B 
Advances 

L6a Agriculture  No. 

4, 

1  y  IK) A 

2. Acquisition  of  capital LI  6a Agriculture  No. 

4, 

1971 Schedule 

equipment  for  race 1  1  7h Ll  /  U Agriculture  No. 

1, 

1974 Schedule 

track  supervision 1  ?7H LZ  /  U Agriculture  No. 

1, 

1975 
L35 

Agriculture  No. 

3, 

1975 Schedule 

COMMUNICATIONS 

3. Acquisition  of  capital 
L6b Communications  No. 

5, 

1976 A 

equipment  for 
Government 
Telecommunications 
Agency 

4. Leasing  of L  /a Communications  No. 

3, 

1977-78 bcnedule 
telecommunications 

equipment  for 
Government 
Telecommunications 
Agency 

ENERGY,  MINES  AND  RESOURCES 

5. Stockpiling  of  uranium L63c Loans,  Investments  and  No. 

5, 

1963 
n 

concentrates Advances 
Li  /a Loans,  Investments  and  No. 

6, 

1964 D t> 
Advances 

L37d Loans,  Investments  and  No. 

2, 

1965 Schedule 
Advances 

L77d Loans,  Investments  and  No. 

2, 

1966 
C 

Advances 

ENVIRONMENT 

6. Acquisition  of L27b Environment  No. 

1, 

1974 Schedule 
Meteorological L40b Environment  No. 

1, 

1976 
Schedule 

Equipment  and 
Supplies 126 



1980 Régularisation  des  comptes C.  17  19 

ANNEXE  I 

Colonne  I Colonne II 

Loi  portant N"du 
affectation Annexe  de 

Compte crédit Titre                                  de  crédits la  loi 

AGRICULTURE 

i 1  . Fonds  renouvelable  agricole 556 
Prêts,  placements  et             N"  4, 

1952 A 
aval 

762 
Prêts,  placements  et              N°  3, 

1953 B 
avances 

783 
Prêts,  placements  et             N°  5, 

1955 B 
avances 

L6a 
Agriculture                        N°  4, 

1970 A 

2. Réquisition  de  biens L16a 
Agriculture                        N"  4, 

1971 Annexe 

u  ei|uipcinerii  pour  ic !  1  7b 
Agriculture                        N°  1, 1974 

A  n  n  a  v  P 

compte  de  la  surveillance L27d Agriculture                        N"  1, 1975 
Annexe 

UCj  1 1 1  |J|JUU  1  UI 1  ICS Agriculture                         N"  3, 
1975 A  n  n  p  y  p r\  11 1 1CAC 

COMMUNICATIONS 

3. Acquisition  de  biens L6b Communications                 N"  5, 
1976 A 

d'équipement  destinés  à 
l'Agence  des 
télécommunications 

gouvernementales 

4. Location  de  matériel  de L7a 
Communications                  N°  3, 1977-78 

Annexe 
télécommunications  à 

l'intpntinn  Hp  l'Appnrp 
des  télécommunications 
anil  \/p  r  n  pm  pn  t  q  1  pc gUUVCI  1  ICI  I1CI 1  IdlCo 

ÉNERGIE,  MINES  ET  RESSOURCES 

5. Stockage  de  concentrés L63c 
Prêts,  placements  et             N°  5, 

1963 D 
d'uranium avances 

L37a 
Prêts,  placements  et             N°  6, 

1964 B 
avances 

L37d 
Prêts,  placements  et             N°  2, 

1965 Annexe 
avances 

L77d 
Prêts,  placements  et             N°  2, 

1966 C 
avances 

ENVIRONNEMENT 

6. Achat  d'installations  et L27b Environnement                   N"  1,  1974 
Annexe 

d'appareils 
L40b Environnement                   N"  1,  1976 

Annexe 

météorologiques 
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Column  I 

SCHEDULE  I — Continued 

Column  II 

Account 

Vote 

No. 

Heading  under 
which  vote 

appears 

Appropriation Act 

Schedule  to 

Appropriation Act  in  which 
Vote  listed 

7.    Fisheries  Working  Capital 
Advance 

10. 

11. 

Acquisition  of  capital 
equipment  for  the  central 
and  regional  passport 
offices 

9.    United  Nations  Working 
Capital  Advance 

Stores  Account — Parks 
Canada 

Northern  Administration 

Revolving  Fund 

12.    Statistics  Canada  Revolving 
Fund 

542 

656 

L34a 

Loans,  Investments  and 
Advances 

Loans,  Investments  and 
Advances 

Loans,  Investments  and 
Advances 

No.  3,  1953 

No.  5,  1958 

No.  9,  1966 

EXTERNAL  AFFAIRS 

L12 
L15 

L13b 
L15 
L15 
L15a 
L15 
L15 
L15a 

L15a 

L30 

L17b 

External 
External 
External 
External 
External 
External 
External 
External 
External 
External 

Affairs 
Affairs 

Affairs 
Affairs 
Affairs 
Affairs 
Affairs 
Affairs 
Affairs 
Affairs 

No.  3, 
No.  3, 
No.  1, 
No.  3, 
No.  3, 
No.  4, 
No.  3, 

No.  3, 
No.  3, 
No.  1, 

1971 
1972 
1974 
1974 
1975 

1975 
1976 

1977 

1977-78 
1979-80 

FINANCE 

Loans,  Investments  and 
Advances 

Finance 

No.  4,  1968 

No.  1,  1976 

INDIAN  AFFAIRS  AND  NORTHERN  DEVELOPMENT 

No.  5,  1958 508 

L81a 

L81d 

574 

L82b 

Loans,  Investments  and 
Advances 

Indian  Affairs  and  No.  5,  1973 
Northern  Development 

Indian  Affairs  and  No.  1,  1977 
Northern  Development 

Loans,  Investments  and        No.  6,  1960 
Advances 

INDUSTRY,  TRADE  AND  COMMERCE 

Loans,  Investments  and        No.  1,  1969 
Advances 

128 

A 

B 

B 

Schedule 
Schedule 
Schedule 

A 
Schedule 
Schedule 

Schedule 
Schedule 

Schedule 
D 

A 

Schedule 

A 

Schedule 

Schedule 
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ANNEXE  I— Suite 

Colonne  I  Colonne  II 

Compte 

N°  du 

crédit Titre 

Loi  portant 
affectation 
de  crédits 

Annexe  de 
la  loi 

i e    a  a Avance  de  fonds  de 542 Prêts,  placements  et 
N°3,  1953 

A 

rouiemeni  ue  id  pccnc avances 
656 Prêts,  placements  et 

N°5,  1958 
B 

avances 
L34a Prêts,  placements  et 

N°  9,  1966 
B 

avances 

AFFAIRES  EXTÉRIEURES 

8. Acquisition  de  biens L12 Affaires  extérieures N°3,  1971 
Annexe 

d'éouinement  à L15 Affaires  extérieures N°  3,  1972 Annexe 

l'intention  du  Rureau I  Hlv^lll  1VJ1 1  \Jv  U    UU1  V  Ci  U L13b Affaires  extérieures N°  1,  1974 Annexe 
central  et  des  bureaux vvl  III  Cil  vl  UvO    UU1  vU  U  A L15 Affaires  extérieures 

N°3,  1974 
A 

régionaux  des  passeports L15 Affaires  extérieures N°  3,  1975 Annexe 
L15a Affaires  extérieures N°  4,  1975 

Annexe 
L15 Affaires  extérieures N°3,  1976 

Annexe 
L15 Affaires  extérieures N°  3,  1977 Annexe 
L15a Affaires  extérieures N°  3,  1977-78 Annexe 
L15a Affaires  extérieures N°  1,  1979-80 D 

FINANCES 

Q y. /wdnces  aux  rNdiions  unies L30 
Prêts,  placements  et 

N°4,  1968 
A 

à  titre  de  fonds  de avances 
roulement 

L17b Finances 
N°  1,  1976 Annexe 

AFFAIRES  INDIENNES  ET  NORD  CANADIEN 
lu. Compte  de  stocks — Parcs 508 Prêts,  placements  et 

N°5,  1958 A 

V-dhaUd avances 
L81a Affaires  indiennes  et  Nord 

N°  5,  1973 Annexe 

canadien 
L81d Affaires  indiennes  et  Nord N°  1,  1977 Annexe 

canadien 

11. Fonds  renouvelable — 574 Prêts,  placements  et 
N°  6,  1960 C 

Administration  des avances 
Affaires  du  Nord 

INDUSTRIE  ET  COMMERCE 

12. Fonds  renouvelable — L82b Prêts,  placements  et 
N°  1,  1969 A 

Statistique  Canada avances 
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SCHEDULE  I— Continued 

Column  I Column  II 

Schedule  to 

Heading  under 
Appropriation Vote which  vote 

Appropriation 
Act  in  which 

Account No. 

appears 

Act Vote  listed 

NATIONAL  REVENUE 

13. Customs  and  Excise 632 Loans,  Investments  and No.  2,  1954 Schedule 
Advances 

L83b Loans,  Investments  and No.  1,  1969 A 
Advances 

POST  OFFICE 

14. Post  Office  Working 541 Loans,  Investments  and No.  4,  1954 A 

Capital  Advance Advances 
543 Loans,  Investments  and No.  5,  1955 A 

Advances 

528 Loans,  Investments  and No.  6,  1956 A 
Advances 

L7b Post  Office No.  4,  1974 Schedule 
L7b Post  Office No.  5,  1976 A 

REGIONAL  ECONOMIC  EXPANSION 

15. Prairie  Farm  Rehabilitation 539 Loans,  Investments No.  3,  1953 A 

Administration — Stores Advances 
A  ppnii  nt Lib J— '  1  iJ Loans,  Investments  and No.  2,  1966 B 

Advances 

16. Regional  Economic L12d Regional  Economic No.  1,  1975 Schedule 

Expansion  Construction Expansion 

rVUVdllCC 

17. Maritime  Marshland 533 Loans,  Investments  and No.  4,  1954 A 
Administration  Store Advances 

Working  Capital lb Regional  Economic No.  2,  1973 Schedule 
Advance 

Expansion 

SECRETARY  OF  STATE 

18. National  Film  Board — L85 Secretary  of  State No.  3,  1971 Schedule 
Advances  for  purchase  of L80 Secretary  of  State No.  3,  1972 Schedule 
capital  equipment  for L75 Secretary  of  State No.  4,  1973 Schedule 
Canadian  Government L75 

Secretary  of  State No.  3,  1974 A 
Photo  Centre L80 Secretary  of  State No.  3,  1975 Schedule 

L80a Secretary  of  State No.  4,  1975 Schedule 
L75 

Secretary  of  State No.  3,  1976 Schedule 
L80 

Secretary  of  State No.  3,  1977 Schedule 
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ANNEXE  I— Suite 

Colonne  I  Colonne  II 

Compte 

N°  du 

credit Titre 

Loi  portant 
affectation 
de  crédits 

Annexe  de 
1  1 
la  loi 

REVENU  NATIONAL 

13. Douanes  et  Accise 632 Prêts,  placements  et 
N°  2,  1954 

Annexe 
avances 

L83b Prêts,  placements  et 
N°  1,  1969 

A 
avances 

POSTES 

14. Fonds  de  roulement  des 541 Prêts,  placements  et 
N°  4,  1954 A 

nostes avances 
543 Prêts,  placements  et 

N°5,  1955 A 

avances 

528 Prêts,  placements  et 
N°  6,  1956 A 

avances 
L7b Postes N°  4,  1974 Annexe 
L7b Postes 

N°5,  1976 
A 

EXPANSION  ÉCONOMIQUE  RÉGIONALE 
15. Administration  pour  le 539 Prêts,  placements  et 

N°3,  1953 
A 

rétablissement  agricole avances 

des  Prairies — Compte  de 
stocks 

Lib Prêts,  placements  et 
N°  2,  1966 B 

avances 

16. Avances  de  fonds  de L12d Expansion  économique 
N°  1,  1975 Annexe 

roulement  à  l'Expansion régionale 
économique  régionale — 
Entreprises  de 
construction 

17. Fonds  de  roulement  des 533 Prêts,  placements  et 
N°  4,  1954 

A 

magasins  de avances 

l'administration  du lb Expansion  économique 
N°  2,  1973 Annexe 

rétablissement  des 
régionale 

marécages  maritimes 

SECRÉTARIAT  D'ÉTAT 
18. Office  national  du  film — L85 

Secrétariat  d'État 

N°3,  1971 Annexe 

Avances  pour  l'achat  de 
L80 

Secrétariat  d'État 
N°  3,  1972 Annexe 

biens  d'équipement  pour 
L75 

Secrétariat  d'État 
N°  4,  1973 Annexe 

le  compte  du  Centre  de  la L75 
Secrétariat  d'État 

N°3,  1974 A 

photo  du  gouvernement L80 
Secrétariat  d'Etat 

N°3,  1975 
Annexe 

canadien L80a 
Secrétariat  d'État 

N°  4,  1975 Annexe 
L75 

Secrétariat  d'État 
N°3,  1976 Annexe 

L80 
Secrétariat  d'État 

N°  3,  1977 Annexe 
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24 C  17 Adjustment  of  Accounts 
29  Eliz.  II 

SCHEDULE  I— Continued 

Column  I Column  II 

Schedule  to 

Heading  under 
Appropriation Vote which  vote 

Appropriation 
Act  in  which 

Account No. 

appears 

Act Vote  listed 

1  Q Pu  Kl  \c*  A  rphivpc  À  nvfi  tippq F  1  1 0 L  1   1  U Secretary  of  State No.  3,  1971 

•sphpH  n  1p 

fnr  tVif*  niirr*Hp<;p  nf 1U1    HIV   UUl  vlltlijC  \Jl LI  00 Secretary  of  State No.  3,  1972 Sphpn  ii  1p 
r*£init£il  pmiinmpnt  fnr  trip I  100 L<  1  \J\J Secretary  of  State No.  4,  1973 

*splipn  n  If* 
own  WU U  1 V 

f^pntral  1VT îprnfilm  T  Init t-1 1 II  a  1    1V1 1 V,  !  \J1  1 1  1 1 1    KJ  1111 LI  00b Secretary  of  State No.  1,  1974 

ÇpVipH  n  1p 

L100 Secretary  of  State No.  3,  1974 A 
L105 Secretary  of  State No.  3,  1975 Schedule 
L105a Secretary  of  State No.  4,  1975 Schedule 
L100 Secretary  of  State No.  3,  1976 Schedule 

1C\ L\). Pi  i  r\  1 if*  A  re n  i  v*»c  R  f»vnl  vi  n  o i  UUHt  /AlvllIVCa  IVCVUlVlllg Loans  Investments  and No.  6,  1956 A 

1   UJ 1U Advances 
L80 Loans,  Investments  and No.  7,  1967 A 

Advances 
L97c Secretary  of  State No.  1,  1971 Schedule 
L105 Secretary  of  State No.  3,  1974 A 
LI  10 Secretary  of  State No.  3,  1975 Schedule 
LI  15 Secretary  of  State 

No.  2,  1978-79 
Schedule 

SOLICITOR  GENERAL 

1  1 J*TJ 
Loans,  Investments  and No.  3,  1953 A 

i^q  nfppn  A  r*r*r*i  i  n  t V^dllLCCH  /\ILUUIIL Advances 
658 Loans,  Investments  and No.  5,  1958 B 

Advances 
760 Loans,  Investments  and No.  2,  1961 Schedule 

Advances 

11 Pnrrpptinnîï  1  >pruippc  UZ.O Loans,  Investments  and No.  2,  1955 ^phpH  n  1p OvllLU  till 
Tnniictriîil      t r\rf*^  A r*r*r\i int Advances 

660 Loans,  Investments  and Special  Appropriation Schedule 
Advances 

Act,  1958 
657 Loans,  Investments  and No.  5,  1958 B 

Advances 

600 Loans,  Investments  and No.  5,  1961 R 

Advances 
L17b Solicitor  General No.  1,  1974 

Schedule 

L17b Solicitor  General No.  5,  1976 A 
L19a Solicitor  General 

No.  1,  1979-80 
D 

132 



1980 Régularisation  des  comptes 

ANNEXE  I— Suite 

Colonne  I Colonne  II 

Loi  portant N°  du 
affectation Annexe  de 

Compte crédit Titre de  crédits la  loi 

19.    Archives  publiques — Ll  10 Secrétariat  d'État 
N°  3,  1971 Annexe 

Avances  en  vue  de  l'achat 
L100 otcrcidridi  u  nui 

M°  1   1  QT> 1>     J,  17/Z Annexe 

de  biens  d'équipement 
L100 

Secrétariat  d'Etat 
Mo  A    1 071 1>   4,  1  y  1  i Annexe 

pour  le  compte  du  Service LlOOb ^ppr£tï} ri;* t  H'Ptat Jtvl  ttul  lui  U  Llul 
N°  1  1974 Annexe 

central  du  microfilm L100 
Secrétariat  d'Etat 

Mo  7    1 Ql  A 
IN     J,   1  7  /4 A 

I    1  AC L105 
Secrétariat  d'Etat Mo  7    1  Q*7  Ç IN   j,  \y  lj Annexe 

L105a 
Secrétariat  d'Etat Mo  A    1  0"7< 

IN   4,  1  y  1 J Annexe 
L100 

Secrétariat  d'Etat 
Mo  1    1 Û7A in°  j,  iy /O Annexe 

20.    Archives  publiques — Fonds 529 Prêts,  placements  et 
N°6,  1956 

A 
renouvelable avances 

L80 
Prêts,  placements  et 

N°7,  1967 A 

avances 
L97c Secrétariat  d'État 

N°  1,  1971 Annexe 
L105 

Secrétariat  d'État 
N°  3,  1974 A 

Ll  10 
Secrétariat  d'État 

N°3,  1975 
Annexe 

Ll  15 
Secrétariat  d'État N»  2,  1978-79 Annexe 

SOLLICITEUR  GÉNÉRAL 

21.    Services  correctionnels — 543 Prêts,  placements  et 
N°3,  1953 

A 

Compte  des  cantines avances 

658 Prêts,  placements  et 
N°5,  1958 

B 
avances 

760 
Prêts,  placements  et 

N°  2,  1961 
Annexe 

avances 

22.    Services  correctionnels — 628 Prêts,  placements  et 
N"  2,  1955 Annexe 

Compte  des  magasins avances 
industriels 

660 Prêts,  placements  et Loi  spéciale  des 
Annexe 

avances subsides  de  1958 

657 Prêts,  placements  et 
N°5,  1958 B 

avances 
600 Prêts,  placements  et 

N°  5,  1961 B 
avances 

I  1  7K Solliciteur  général N°  1,  1974 Annexe 
L17b Solliciteur  général 

N°5,  1976 A 
L19a Solliciteur  général Nu  1,  1979-80 D 
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26 C.  17 Adjustment  of  Accounts ly  buz.  11 

SCHEDULE  I— Continued 

Column  I Column  II 

Schedule  to 

Heading  under 
Appropriation Vote which  vote 

Appropriation 
Act  in  which 

Account No. 

appears 

Act Vote  listed 

23. Correctional  Services — L25 Loans,  Investments  and No.  5,  1963 A 

Livestock  and  Canning Advances 
^nnnlipç  Stnrpç  Account LI  6a Solicitor  General No.  5,  1973 

24. Correctional  Services — 
I  1  £K L1ÔD Solicitor  General No.  2,  1973 Schedule 

Operational  Stores 
Account L16d Solicitor  General No.  1,  1975 Schedule 

ROYAL  CANADIAN  MOUNTED  POLICE 

25. Royal  Canadian  Mounted 547 Loans,  Investments  and No.  3,  1953 A 

Police — Clothing  and  Kit Advances 
Account 633 Loans,  Investments  and No.  2,  1954 Schedule 

Advances 
L92c Loans,  Investments  and No.  1,  1968 Schedule 

Advances 
T  30d Solicitor  General No.  1,  1975 

Schedulf* 

kJVII^U  Ulv 
I  30h Solicitor  General 

No.  4,  1977-78 
OV.I1LUUIV 

Rnval  {"^îinaHian  IVfnnntpH l\uyul  v  uiiuuiu  1 1  [*iuuiucu L70s Loans,  Investments  and No.  2,  1967 Schedule i — '  V11VU  U1V 

Police — Messes Advances 
T  30 LJU Solicitor  General 

No.  1,  1979-80 
A 

SUPPLY  AND  SERVICES 

27. Acquisition  of  capital L7b 
Supply  and  Services No.  2,  1973 Schedule 

equipment  for  Canadian L2a Supply  and  Services 
No.  5,  1973 Schedule 

government  supply 
L5 

Supply  and  Services No.  3,  1974 A 

services L5d 
Supply  and  Services No.  1,  1975 Schedule 

L10 
Supply  and  Services No.  3,  1975 Schedule 

LlOa 
Supply  and  Services 

No.  4,  1975 Schedule 
L10 

Supply  and  Services No.  3,  1976 Schedule 
LlOd Supply  and  Services No.  1,  1977 Schedule 
L10 

Supply  and  Services No.  3,  1977 Schedule 
LlOa 

Supply  and  Services No.  3,  1977-78 
Schedule 

L10 
Supply  and  Services No.  1,  1979-80 

D 
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1980  Régularisation  des  comptes  C.  17  27 

ANNEXE  I— Suite 

Colonne  I  Colonne  II 

Compte 

N°  du 

crédit Titre 

Loi  portant 
affectation 
de  crédits 

Annexe  de 
la  loi 

23. Services  correctionnels — L25 Prêts,  placements  et 
N°5,  1963 

A 

Compte  de  stocks — 
avances 

Fournitures  de L16a Solliciteur  général 
N°  5,  1973 

Annexe 
conserverie  et  bétail 

24. Services  correctionnels — L16b Solliciteur  général 
N°  2,  1973 À  nnfYp IX  1 1 1  IK>  At 

v^umpie  ue  uidgaains 

d'exploitation 
L16d Solliciteur  général 

N°  1,  1975 
Annexe 

GENDARMERIE  ROYALE  DU  CANADA 

25. Gendarmerie  royale  du jf  / Prêts,  placements  et 
N°3,  1953 A A 

V  CL  IL  CL  \À  CL         V^UUIL/LV  Ul> avances 

vêtements  et  de  petits 633 Prêts,  placements  et 
N°  2,  1954 Annexe 

équipements avances 
L92c Prêts,  placements  et 

N°  1,  1968 
Annexe 

avances 
L30d Solliciteur  général 

N°  1,  1975 
Annexe 

L30b Solliciteur  général N°  4,  1977-78 Annexe 

2o. Gendarmerie  royale  du 

L70g 

Prêts,  placements  et 
N°  2,  1967 Annexe 

Canada — Compte avances 

d'exploitation  des  mess 
L30 Solliciteur  général N°  1,  1979-80 A 

APPROVISIONNEMENTS  ET  SERVICES 

27. Acquisition  de  matériel L7b 
Approvisionnements  et 

N°  2,  1973 
Annexe 

pour  les  services Services 

d'approvisionnement  du 
L2a 

Approvisionnements  et 
N°5,  1973 

Annexe 
gouvernement  du  Canada Services 

L5 Approvisionnements  et 
N°  3,  1974 A 

Services 
L5d Approvisionnements  et 

N°  1,  1975 Annexe 

Services 
L10 

Approvisionnements  et 
N°3,  1975 Annexe 

Services 
LIOa 

Approvisionnements  et 
N°  4,  1975 Annexe 

Services 
L10 Approvisionnements  et 

N°  3,  1976 Annexe 

Services 
LIOd Approvisionnements  et 

N°  1,  1977 Annexe 

Services 
L10 

Approvisionnements  et 
N°3,  1977 Annexe 

Services 
LIOa 

Approvisionnements  et N°3,  1977-78 Annexe 

Services 
L10 

Approvisionnements  et N°  1,  1979-80 D 
Services 
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28  C.  17  Adjustment  of  Accounts  29  Eliz.  II 

SCHEDULE  I— Continued 

Column  I  Column  II 

Account 

Vote 

No. 

Tl         J  *  ] 
Heading  under 
which  vote 

appears 

Appropriation Act 

Schedule  to 

Appropriation Act  in  which 
Vote  listed 

TRANSPORT 

28. Airport  Capital  Loans 
L165 Loans,  Investments  and No. 3,  1969 

Schedule 

Advances 
L45 Transport 

X  T 

No. 
3,  1970 

Schedule 
L35 Transport No. 

3,  1971 
Schedule 

L35 Transport No. 
3,  1972 

Schedule 
L30 Transport No. 

4,  1973 
Schedule 

L30 Transport No. 

3,  1974 
Schedule 

I  30b Tra  rwnnrt No. 
4,  1974 

1  1  U  1      jJUl  I No. 
1, 1975 

\rhf  nil  1p 

1  1  all jpUl  l No. 
3,  1975 

QpViprfii  Ip 

LJJa Tro  iicrtnrt 1  1  a  1  lo  LJU1  I No. 
4,  1975 

^kf^llPfl  11  If 

Lj  J TVq  n  c r\/^rt 1  I  a  1  loJJUl  I No. 
3,  1976 

Qi-»VipH  1 1  ]f> 

ljj 1  I  a  1  ISJJUI  I No. 
3,  1977 

OVllÇU  U1C 
Ljj 

Tro  ncnnrt 
1  1  a l lo [JUl  L No. 

2,  1978-79 

QpHpHi  ï 
OvllWU  U1Ç 

29. Transport- — Stores  Account 630 Loans,  Investments  and No. 
2,  1955 

Schedule 
Advances 

662 Loans,  Investments  and No. 
5,  1958 

B 
Advances 

710 
Loans,  Investments  and No. 

3,  1960 
Schedule 

Advances 
602 Loans,  Investments  and No. 

5,  1961 
B 

Advances 
TCI Lo  1 Loans,  Investments  and No. 2,  1966 

D D 
Advances 

L82c Loans,  Investments  and No. 9,  1966 
D 

Advances 
L82g 

Loans,  Investments  and No. 
2,  1967 

Schedule 
Advances 

L3b Transport No. 
1,  1976 

Schedule 

VETERANS  AFFAIRS 

30. Veterans  Affairs  Hospital 

LlOOg 

Loans,  Investments  and No. 

2,  1967 
Schedule 

Stores  Account Advances 

31. Manufacture  of 517 Loans,  Investments  and No. 
5,  1958 

A 

Remembrance  Day Advances 

Poppies  (Vetcraft) 
495 

Loans,  Investments  and No. 
6,  1960 

A 
Advances 
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1980  Régularisation  des  comptes  C.  17  29 

ANNEXE  I— Suite 

Colonne  I  Colonne  II 

Compte 

N°  du 

crédit Titre 

Loi  portant 
affectation 
de  crédits 

Annexe  de 
la  loi 

TD  AMCDrtD  TC 1  KAINbrUK.  1  Î5 

28. Prêts  de  capital  aux L165 Prêts,  placements  et 
N°3,  1969 

Annexe 
avances 

L45 Transports 
N°  3,  1970 Annexe 

L35 Transports 
N°  3,  1971 Annexe 

L35 Transports 
Nu3,  1972 Annexe 

L30 Transports 
N°  4,  1973 Annexe 

L30 Transports 
N°3,  1974 

Annexe 
LjUD Transports Mo  A    1 Q7A ri  4,  [y  /4 Annexe 
L30d 1  ransports IN0  1,  1975 Annexe 

LJJ Tro  ncnnrtc 
I  I  d.IldJJUI  l» 

NI°  1   1  Q7S 1^1     J,  l7/J 
Là  5a Transports TVT.i  A      1  C\H  C IN°  4,  1975 Annexe 
LJJ i  rduaporis IN    J,  I7/0 Annexe 

Transports 
N°  3,  1977 Annexe 

i  rdiiapuri» 
M" 1 Q78  70 /\nnexe 

Ly. Transports — Compte  de 630 Prêts,  placements  et 
N°  2,  1955 Annexe 

stocks avances 
662 Prêts,  placements  et 

N"  5,  1958 
B 

avances 
710 

Prêts,  placements  et 
N°3,  1960 

Annexe 
avances 

602 Prêts,  placements  et 
N°  5,  1961 

B 
avances 

Prêts,  placements  et 
l>°  2,  1966 B 

avances 
L82c Prêts,  placements  et 

N°  9,  1966 
D 

avances 
L82g 

Prêts,  placements  et 
N°  2,  1967 Annexe 

avances 
L3b Transports 

N°  1,  1976 Annexe 

AFFAIRES  DES  ANCIENS  COMBATTANTS 

30. Compte  de  stocks  des 

LlOOg 
Prêts,  placements  et 

N°2,  1967 
Annexe 

hôpitaux avances 

31. Fabrication  des  coquelicots 517 Prêts,  placements  et 
N°5,  1958 

A 
du  Jour  du  Souvenir avances 

(Vetcraft) 495 
Prêts,  placements  et 

N°6,  1960 
A 

avances 
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30  C.  17  Adjustment  of  Accounts  29  Eliz.  II 

SCHEDULE  I— Concluded 

Column  I Column  II 

Account 

Vote 

No. 

Heading  under 
which  vote 

appears 

Appropriation Act 

Schedule  to 

Appropriation Act  in  which 
Vote  listed 

31— (Cow.) 
Manufacture  of 

Remembrance  Day 

Poppies  (Vetcraft) 

LI  20c 

L25 
L21b 
L21a 

Loans,  Investments  and 
Advances 

Veterans  Affairs 
Veterans  Affairs 
Veterans  Affairs 

No.  1,  1968 

No.  3,  1970 
No.  1,  1974 
No.  4,  1975 

Schedule 

Schedule 
Schedule 
Schedule 
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1980  Régularisation  des  comptes  C.  17  31 

ANNEXE  I— Fin 

Colonne  I  Colonne  II 

Compte 

N°  du 

credit Titre 

Loi  portant 

„  ce  i  „  ,  ■  
aiiectation 
de  crédits 

Annexe  de 
1  1 la  loi 

31 — (Fin) 

Fabrication  des  coquelicots L120c Prêts,  placements  et 
N°  1,  1968 Annexe 

du  Jour  du  Souvenir avances 

(Vetcraft) L25 Affaires  des  anciens 
N°3,  1970 Annexe 

combattants 
L21b Affaires  des  anciens 

N°  1,  1974 
Annexe 

combattants 
L21a Affaires  des  anciens 

N°4,  1975 Annexe 

combattants 
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32  C.  17  Adjustment  of  Accounts  29  Eliz.  II 

SCHEDULE  II 

Column  I  Column  II 

Schedule  to 

Heading  under 
Appropriation Vote which  vote  Appropriation Act  in  which 

Account No. 

appears 

Act Vote  listed 

AGRICULTURE 

1. Race  Track  Supervision Lib T  nans  Tnvp^tmpnts  anH  No 1— fUCWlBj    1  II  V  LOU  ML11  I  j  aiiu                   1  ~  V/ 
1, 1970 

Schedule 

Revolving  Fund AHvfi  npps nu  V  CL 1  IvviJ 
i  i  fid LIoD A  Pricultiire  No 

1,  1972 
Schedule 

T  7£H Agriculture  No 

l'  1975 

ocncQuie 
LZ I  0 /\gncuiiure  i>o 

A   1 Q77  78 Schedule 

COMMUNICATIONS 

2. Government L20 Loans,  Investments  and  No 
5,  1963 

A 
Telecommunications Advances 

Agency  Revolving  Fund L6b Communications  No 
2,  1973 

Schedule 
I  6a Communications  No 

4,  1975 
OtllCUUlt 

L6b Communications  No 
5,  1976 

A 
L6a Communications  No 

3,  1977-78 
Schedule 

L7a Communications  No 

3,  1977-78 

Schedule 

ENERGY,  MINES  AND  RESOURCES 

3. Petroleum  Compensation L26a Energy,  Mines  and              No.  3,  1978-79 
Schedule 

Revolving  Fund Resources 
L42a 

Energy,  Mines  and  No. 
1,  1980-81 

D 
Resources 

EXTERNAL  AFFAIRS 

4. Passport  Office  Revolving L22b Loans,  Investments  and  No. 
1,  1969 

Schedule 
Fund Advances 

L19d External  Affairs  No. 1,  1975 Schedule 

PUBLIC  WORKS 

5. Other  Government 

L56g 

Loans,  Investments  and  No. 
2,  1967 

Schedule 

Departments  and Advances 

Agencies — Construction LI  18b Loans,  Investments  and  No. 
1,  1970 

Schedule 
And  Repair  Projects Advances 

L3d Public  Works  No. 
1,  1975 

Schedule 
L3a Public  Works  No. 

4,  1975 
Schedule 
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1980  Régularisation  des  comptes  C.  17  33 

ANNEXE  II 

Colonne  I  Colonne  II 

Compte 

N°du 

crédit 

Loi  portant 
affectation 

Titre                               de  crédits 
Annexe  de 
la  loi 

AGRICULTURE 

L Fonds  renouvelable Lib 
Prêts,  placements  et             N°  1 , 1970 

Annexe 
de  la  surveillance avances 
des  hippodromes L18b 

Agriculture                        N°  1, 
1972 Annexe 

L26d 
Agriculture                       N°  1, 1975 

Annpxp 
L21b 

Agriculture                        N°  4, 1977-78 
Annexe 

COMMUNICATIONS 

2. Fonds  renouvelable  de L20 
Prêts,  placements  et             N°  5, 

1963 A 

l'Agence  des avances 
télécommunications L6b Communications                N°  2, 1973 Annexe 

gouvernementales L6a Communications                N°  4, 
1975 Annexe /  llIllVAV 

L6b 
Communications                N°  5, 1976 A 

L6a 
Communications                N°  3, 1977-78 

Annexe 
L7a Communications                N°  3, 1977-78 

Annexe 

ÉNERGIE,  MINES  ET  RESSOURCES 

3. Fonds  renouvelable Lzoa 
Énergie,  Mines  et                N°  3, 1978-79 

Annexe 

d'indemnisation Ressources 

pétrolière L42a 
Énergie,  Mines  et                N°  1, 1980-81 

D 
Ressources 

AFFAIRES  EXTÉRIEURES 

A H. Fonds  renouvelable  du L22b 
Prêts,  placements  et             N°  1,  1969 

Annexe 

bureau  des  passeports avances 
L19d Affaires  extérieures             N°  1, 1975 

Annexe 

TRAVAUX  PUBLICS 

5. Autres  ministères  et 

L56g 

Prêts,  placements  et             N°  2, 1967 
Annexe 

organismes  du avances 

gouvernement — 
Ll  18b 

Prêts,  placements  et             N°  1, 
1970 Annexe 

Entreprises  de avances 
construction  et  de L3d 

Travaux  publics                 N°  1, 
1975 Annexe 

réparation L3a 
Travaux  publics                  N°  4, 

1975 Annexe 
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34  C.  17  Adjustment  of  Accounts  29  Eliz.  II 

SCHEDULE  II— Concluded 

Column  I  Column  II 

Account 

Vote 
XT  ~ No. 

Heading  under 
which  vote 

appears 

Appropriation 
Act 

Schedule  to 

Appropriation Act  in  which 
\T         A.            1  *       A  J Vote  listed 

SECRETARY  OF  STATE 

6. National  Film  Board — L90 Secretary  of  State No.  3,  1971 Schedule 
Canadian  Government L76d Secretary  of  State No.  1,  1977 Schedule 

Photo  Centre  Revolving 
Fund 

7. Public  Service  Commission L120 Secretary  of  State No.  3,  1971 Schedule 

Staff  Development  and LI  12b Secretary  of  State No.  4,  1974 Schedule 
Training LI  07b Secretary  of  State No.  5,  1976 A 

SUPPLY  AND  SERVICES 

8. Supply  Revolving  Fund L18e Loans,  Investments  and No.  4,  1966 Schedule 

Advances 
L6d 

Supply  and  Services No.  1,  1975 Schedule 

LI  Id Supply  and  Services No.  1,  1977 Schedule 
LI  lb 

Supply  and  Services No.  4,  1977-78 
Schedule 

L6a 
Supply  and  Services No.  1,  1978-80 

D 

TRANSPORT 

9. Airport  Revolving  Fund L160 Loans,  Investments  and No.  3,  1969 Schedule 
Advances 

L31b Transport No.  4,  1974 Schedule 
L66a Transport 

No.  1,  1980-81 
D 

142 



1980  Régularisation  des  comptes  C.  17  35 

ANNEXE  II— Fin 

Colonne  I  Colonne  II 

Compte 

N°  du 

crédit Titre 

Loi  portant 
affectation 
de  crédits 

Annexe  de 
la  loi 

SECRÉTARIAT  D'ÉTAT 

f. f"lffi/>o  nîitîôncil  nu  film  VylllCC  Ildllullal  UU  111111 L90 
Secrétariat  d'État 

N°3,  1971 
Annexe 

Fonds  renouvelable  du L  /  DU Secrétariat  d'État 
N°  1,  1977 

Annexe 

Centre  de  la  photo  du 
gouvernement  canadien 

7. Commission  de  la  Fonction I  1  If» 
Secrétariat  d'État 

N°  3,  1971 
Annexe 

publique — 
T  1  1  1U Ll  l  ZD 

Secrétariat  d'État 
N°4,  1974 Annexe 

Perfectionnement  et t  i  mu L 1 U  /  D 
Secrétariat  d'État 

N°  5,  1976 A 

formation  du  personnel 

APPROVISIONNEMENTS  ET  SERVICES 

8. Fonds  renouvelable  des L18e Prêts,  placements  et 
N°  4,  1966 Annexe 

approvisionnements avances 
L6d Approvisionnements  et 

N°  1,  1975 Annexe 
Services 

Llld Approvisionnements  et 
N°  1,  1977 

Annexe 
Services 

Ll  lb Approvisionnements  et N°  4,  1977-78 Annexe 
Services 

L6a Approvisionnements  et N°  1,  1979-80 D 
Services 

TRANSPORTS 

9. Fonds  renouvelable  des L160 Prêts,  placements  et 
N°3,  1969 

Annexe 

aéroports avances 
L31b Transports N°  4,  1974 Annexe 

L66a Transports N°  1,  1980-81 D 
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SCHEDULE  III 

AUTHORITY  FOR  LOANS  TO  THE  YUKON  TERRITORY 

Order  in  Council 
Order  in  Council 

Date Vote  No. Appropriation 
.  Act 

P.C.  1959-24/1146 September  11,  1969 541 No.  5,  1955 

P.C.  1962-23/361 March  22,  1962 
671 No.  2,  1962 

P.C.  1962-14/952 July  11,  1962 L20 
Special  Appropriation 

Act,  1963 

P.C.  1963-1346 September  13,  1963 L20 Special  Appropriation 
Act,  1963 

P.C.  1964-1032 July  9,  1964 L20 
Special  Appropriation 

Act,  1963 

P.C.  1965-1119 June  19, 1965 L20 Special  Appropriation 
Act,  1963 

P.C.  1966-1434 July  27,  1966 L20 
Special  Appropriation 

Act,  1963 

P.C.  1967-1852 September  28,  1967 L45 No.  5,  1967 

P.C.  1968-1466 July  24,  1968 L45 No.  5,  1967 

P.C.  1968-1466 July  24,  1968 L45c No.  1,  1968 

P.C.  1969-605 March  25,  1969 L60 No.  4,  1968 

P.C.  1969-1471 July  22,  1969 
L55 

No.  3,  1969 

P.C.  1969-1789 September  17,  1969 
L60 

No.  3,  1969 

P.C.  1970-739 April  28,  1970 L40 No.  3,  1970 

P.C.  1971-998 May  25,  1971 
L35 

No.  3,  1971 

P.C.  1972-842 May  2,  1972 L35 No.  3,  1972 

P.C.  1973-1383 June  1, 1973 L40 No.  4,  1973 

P.C.  1974-1330 June  6, 1974 L45 No.  3,  1974 

P.C.  1974-1564 July  16,  1974 L45 No.  3,  1974 

P.C.  1974-2183 October  1,  1974 
L45 

No.  3,  1974 

P.C.  1974-2879 December  20,  1974 L45 No.  3,  1974 

144 



1980 Régularisation  des  comptes C.  17 
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ANNEXE  III 

AUTORISATIONS  RELATIVES  AUX  PRÊTS  CONSENTIS  AU  YUKON 

Date 

N°  du 

crédit 

Loi  portant 
affectation 
dp  crédits 

CP.  1959-24/1146 Le  1 1  septembre  1969 541 
N°5,  1955 

CP.  1962-23/361 Le  22  mars  1 962 671 
N°  2,  1962 

CP.  1962-14/952 Le  11  juillet  1962 
L20 

Loi  spéciale  des 
subsides  de  1 963 

CP.  1963-1346 Le  13  septembre  1963 
L20 

Loi  spéciale  des 
subsides  de  1963 

CP.  1964-1032 Le  9  juillet  1964 L20 Loi  spéciale  des 
subsides  de  1963 

CP.  1965-1119 Le  19  juin  1965 L20 Loi  spéciale  des 
subsides  de  1963 

CP.  1966-1434 Le  27  juillet  1966 
L20 

Loi  spéciale  des 
subsides  de  1963 

CP.  1967-1852 Le  28  septembre  1967 L45 
Nu  5,  1967 

CP.  1968-1466 Le  24  juillet  1968 L45 
Nu5,  1967 

CP.  1968-1466 Le  24  juillet  1968 L45c 
N»  1,  1968 

CP.  1969-605 Le  25  mars  1969 L60 
Nu  4,  1968 

CP.  1969-1471 Le  22  juillet  1969 L55 
Nu  3,  1969 

CP.  1969-1789 Le  17  septembre  1969 L60 
N°3,  1969 

CP.  1970-739 Le  28  avril  1970 L40 
Nu3,  1970 

CP.  1971-998 Le  25  mai  1971 L35 
N°  3,  1971 

CP.  1972-842 Le  2  mai  1972 L35 
N°3,  1972 

CP.  1973-1383 Le  1er  juin  1973 L40 
N°4,  1973 

CP.  1974-1330 Le  6  juin  1974 L45 
N°  3,  1974 

CP.  1974-1564 Le  16  juillet  1974 L45 
Nu3,  1974 

CP.  1974-2183 Le  1er  octobre  1974 L45 Nu3,  1974 

CP.  1974-2879 Le  20  décembre  1974 L45 
Nu3,  1974 

145 



38  C.  17 Adjustment  of  Accounts 29  Eliz.  II 

SCHEDULE  IV 

AUTHORITY  FOR  LOANS  TO  THE  NORTHWEST  TERRITORIES 

Order  in  Council 
firn  f*v  i  n  imi  i  ni"*i  1 \J\  UC1    111  V^UUIICII 

Date Vote  No. Appropriation Act 

P.C.  1958-36/1513 November  5,  1958 
807 No.  3,  1959 

P.C.  1959-355 March  25,  1959 
807 

No.  3, 

1959 

P.C.  1959-1217 September  24,  1959 807 

No.  3, 

1959 

P.C.  1959-15/1614 December  22,  1959 630 No.  1,  196.0 

PC  1962-28/340 March  15  1962 673 

No.  2, 

1962 

PC  1962-27/653 Mav  2  1962 L25 
Special  Appropriation 

Act,  1963 

P.C.  1963-1345 September  12,  1963 L25 Special  Appropriation 
Act,  1963 

P.C.  1965-2150 December  1,  1965 
L25 

Special  Appropriation 
Act,  1963 

P.C.  1967-1140 June  8,  1967 L50 Nn 

2, 

1966 

P.C.  1967-1140 June  8,  1967 L53a JNO. 

9, 

1966 

P.C.  1967-8 January  4,  1967 
L52a No. 

7, 

1967 

P.C.  1967-1554 August  9,  1967 
L50 

No. 

5, 

1967 

P.C.  1968-298 February  15,  1968 L50 No. 

5, 

1967 

P.C.  1968-298 February  15,  1968 
L50a No. 

7, 

1967 

P.C.  1968-26/718 April  17,  1968 
L52a No. 

7, 

1967 

P.C.  1968-4/883 May  8,  1968 
L52c No. 

1,  1968 
P.C.  1969-1358 July  8,  1969 L70 No. 

3, 

1969 

P.C.  1969-1423 July  15,  1969 
L75 

No. 

3, 

1969 

P.C.  1969-1423 July  15,  1969 
L60 

No. 

3, 

1970 

P.C.  1970-852 May  12,  1970 
L55 No. 

3, 

1970 

P.C.  1971-137 January  26, 1971 L60 No. 

3, 

1970 

P.C.  1971-1028 June  1, 1971 L45 
No. 

3, 

1971 

P.C.  1971-137 January  26,  1971 L50 No. 

3, 

1971 
P.C.  1972-1636 July  27,  1972 

L50 
No. 

3, 

1971 

P.C.  1972-1636 July  27,  1972 L50 No. 

3, 

1972 

P.C.  1972-1586 July  17,  1972 L45 No. 

3, 

1972 

P.C.  1973-1382 June  1,  1973 L50 No. 

4, 

1973 

P.C.  1974-1424 June  20,  1974 L65 No. 

3, 

1974 
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ANNEXE  IV 
AUTORISATIONS  RELATIVES  AUX  PRÊTS  CONSENTIS 

AUX  TERRITOIRES  DU  NORD-OUEST 

Décret 

N°  du 

crédit 

Loi  portant 
affectation 
de  crédits 

CP.  1958-36/1513 

CP.  1959-355 

CP.  1959-1217 

CP.  1959-15/1614 

CP.  1962-28/340 

CP.  1962-27/653 

CP.  1963-1345 

CP.  1965-2150 

CP.  1967-1140 

CP.  1967-1140 

CP.  1967-8 

CP.  1967-1554 

CP.  1968-298 

CP.  1968-298 

CP.  1968-26/718 

CP.  1968-4/883 

CP.  1969-1358 

CP.  1969-1423 

CP.  1969-1423 

CP.  1970-852 

CP.  1971-137 

CP.  1971-1028 

CP.  1971-137 

CP.  1972-1636 

CP.  1972-1636 

CP.  1972-1586 

CP.  1973-1382 

CP.  1974-1424 

Le  5  novembre  1958 

Le  25  mars  1959 

Le  24  septembre  1959 

Le  22  décembre  1959 

Le  15  mars  1962 

Le  2  mai  1962 

Le  12  septembre  1963 

Le  1er  décembre  1965 

Le  8  juin  1967 

Le  8  juin  1967 

Le  4  janvier  1967 

Le  9  août  1967 

Le  15  février  1968 

Le  15  février  1968 

Le  17  avril  1968 

Le  8  mai  1968 

Le  8  juillet  1969 

Le  15  juillet  1969 

Le  15  juillet  1969 

Le  12  mai  1970 

Le  26  janvier  1971 

Le  1er  juin  1971 

Le  26  janvier  1971 

Le  27  juillet  1972 

Le  27  juillet  1972 

Le  17  juillet  1972 

Le  1"  juin  1973 

Le  20  juin  1974 

807 807 

807 
630 

673 

L25 

L25 

L25 

L50 

L53a 

L52a 

L50 

L50 

L50a 

L52a 

L52c 

L70 
L75 

L60 

L55 

L60 
L45 

L50 

L50 

L50 

L45 

L50 

L65 

N°3,  1959 

N°3,  1959 

N°3,  1959 

N°  1,  1960 

N°  2,  1962 

Loi  spéciale  des 
subsides  de  1963 

Loi  spéciale  des 
subsides  de  1963 

Loi  spéciale  des 
subsides  de  1963 

N° 

2, 

1966 

N° 

9, 

1966 

N° 

7, 

1967 

N° 

5, 

1967 

N° 

5, 

1967 

N° 

7, 

1967 

N° 

7, 

1967 

N° 

1, 

1968 

N° 

3, 

1969 

N° 

3, 

1969 

N° 

3, 

1970 

N° 

3, 

1970 

N° 

3, 

1970 

N° 

3, 

1971 

N° 

3, 

1971 

N° 

3, 

1971 

N° 

3, 

1972 

N° 

3, 

1972 

N° 

4, 

1973 

N° 

3, 

1974 
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SCHEDULE  IV— Concluded 

AUTHORITY  FOR  LOANS  TO  THE  NORTHWEST  TERRITORIES 

Order  in  Council 

Appropriation Order  in  Council Date Vote  No. Act 

P.C.  1974-1563 
f      1        1  f       1  AH  A 
July  16,  1974 L65 No.  3,  1974 

P.C.  1974-1922 August  28,  1974 
L65 

No.  3,  1974 

P.C.  1974-2182 October  1,  1974 L65 No.  3,  1974 

P.C.  1974-2426 November  5,  1974 L65 No.  3,  1974 

P.C.  1974-2878 December  20,  1974 L65 No.  3,  1974 
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ANNEXE  IV— Fin 

AUTORISATIONS  RELATIVES  AUX  PRÊTS  CONSENTIS 

AUX  TERRITOIRES  DU  NORD-OUEST 

ï  ni  nnrtant 1—  V  1    UUI  là  11 1 N°  du 

affectation 

Décret Date crédit de  crédits 

CP.  1974-1563 Le  16  juillet  1974 
L65 Nu3,  1974 

CP.  1974-1922 Le  28  août  1974 
L65 N°3,  1974 

CP.  1974-2182 Le  1er  octobre  1974 
L65 Nu3,  1974 

CP.  1974-2426 Le  5  novembre  1974 L65 
N°3,  1974 

CP.  1974-2878 Le  20  décembre  1974 L65 N°  3,  1974 
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42  C.  17 Adjustment  of  Accounts 
29  Eliz.  II 

SCHEDULE  V 

AUTHORITY  FOR  LOANS  TO  THE  CANADIAN  BROADCASTING  CORPORATION 

Order  in  Council 

Appropriation Order  in  Council Date Vote  No. Act 

P.C.  1964-876 June  18, 1964 L10 No.  10,  1964 

P.C.  1965-1022 June  3,  1965 L10 No.  2,  1966 

P.C.  1966-959 May  26,  1966 L10 No.  9,  1966 

P.C.  1967-995 May  18,  1967 
L20 No.  7,  1967 

P.C.  1968-1046 May  29,  1968 
L100 No.  4,  1968 

P.C.  1969-1137 June  3, 1969 
L145 No.  3,  1969 

P.C.  1970-1916 November  3,  1970 L55 No.  3,  1970 

P.C.  1971-608 March  30,  1971 L60 No.  3,  1971 

P.C.  1973-846 April  3,  1973 
L55 No.  3,  1972 

P.C.  1973-4079 December  18,  1973 
L55 

No.  3,  1972 

P.C.  1974-633 March  19,  1974 L55 No.  4,  1973 
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ANNEXE  V 

AUTORISATIONS  RELATIVES  AUX  PRÊTS  CONSENTIS 

À  LA  SOCIÉTÉ  RADIO-CANADA 

Décret Date 

N"du 

crédit 

Loi  portant 
affectation 
de  crédits 

CP.  1964-876 Le  18  juin  1964 L10 
N"  10,  1964 

CP.  1965-1022 Le  3  juin  1965 L10 
N°  2,  1966 

CP.  1966-959 Le  26  mai  1 966 
L10 

N°9,  1966 

CP.  1967-995 Le  18  mai  1967 L20 
N°7,  1967 

CP.  1968-1046 Le  29  mai  1968 L100 
N»4,  1968 

CP.  1969-1 137 Le  3  juin  1969 
L145 

N°3,  1969 

CP.  1970-1916 Le  3  novembre  1 970 
L55 N"  3,  1970 

CP.  1971-608 Le  30  mars  1971 
L60 N°3,  1971 

CP.  1973-846 Le  3  avril  1973 
L55 N°3,  1972 

CP.  1973-4079 Le  18  décembre  1973 
L55 Nu3,  1972 

CP.  1974-633 Le  19  mars  1974 
L55 N"4,  1973 
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SCHEDULE  VI 

AUTHORITY  FOR  LOANS  TO  THE  NATIONAL  CAPITAL  COMMISSION 

Order  in  Council 
wruer  in  council 

Date Vote  No. /\ppropridiion Act 

P.C.  1957-523 April  11,  1957 530 Special  Appropria- tion Act,  1958 

P.C.  1958-835 June  12, 1958 
509 

No.  5,  1958 

P.C.  1959-214 February  24,  1959 694 No.  5,  1958 

P.C.  1959-453 April  14,  1959 
479 

No.  5,  1959 

P.C.  1960-539 April  21,  1960 
489 No.  6,  1960 

P.C.  1961-534 April  13,  1961 
490 No.  5,  1961 

P.C.  1962-727 May  17,  1962 L50 
Special  Appropria- tion Act,  1963 

P.C.  1963-575 April  1 1,  1963 L60 No.  5,  1963 

P.C.  1964-632 April  30,  1964 L50 
Special  Appropria- tion Act,  1963 

P.C.  1966-997 June  2,  1966 L65 No.  9,  1966 

P.C.  1967-916 May  11,  1967 
L90 No.  7,  1967 

P.C.  1968-685 April  10,  1968 
L95 

No.  4,  1968 

P.C.  1969-695 April  15,  1969 L140 No.  3,  1969 
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ANNEXE  VI 

AUTORISATIONS  RELATIVES  AUX  PRÊTS  CONSENTIS 
À  LA  COMMISSION  DE  LA  CAPITALE  NATIONALE 

Décret Date 

N"du 

crédit 

Loi  portant 
affectation 
de  crédits 

CP.  1957-523 Le  1 1  avril  1957 530 Loi  spéciale  des 
çnVwiHpç  Hp 

CP.  1958-835 Le  12  juin  1958 509 

N"5,  1958 

CP.  1959-214 Le  24  février  1959 
694 

N°  5,  1958 

CP.  1959-453 Le  14  avril  1959 479 
N"5,  1959 

CP  1960-539 Le  21  avril  1960 489 
N"6,  1960 

CP.  1961-534 Le  13  avril  1961 490 
N°5,  1961 

CP.  1962-727 Le  17  mai  1962 L50 Loi  spéciale  des 
subsides  de  1963 

CP.  1963-575 Le  1 1  avril  1963 L60 
N"  5,  1963 

CP.  1964-632 Le  30  avril  1964 L50 Loi  spéciale  des 
subsides  de  1963 

CP.  1966-997 Le  2  juin  1966 L65 
N-9,  1966 

CP.  1967-916 Le  1 1  mai  1967 L90 
N"7,  1967 

CP  1968-685 Le  10  avril  1968 
L95 Nu4,  1968 

CP.  1969-695 Le  15  avril  1969 L140 
N"3,  1969 

QUEEN'S  PRINTER  FOR  CANADA  ©  IMPRIMEUR  DE  LA  REINE  POUR  LE  CANADA OTTAWA,  1980 
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29  ELIZABETH  II 29  ELIZABETH  II 

CHAPTER  18 CHAPITRE  18 

An  Act  to  provide  supplementary  borrowing 

authority  for  the  fiscal  year  1980-81 
Loi  attribuant  un  pouvoir  d'emprunt  supplé- 

mentaire pour  l'année  financière 
1980-81 

[Assented  to  1 7th  July,  1980] [Sanctionnée  le  17  juillet  1980] 

Short  Title 

Power  to 
borrow 
$12.000.000.- 
000  for  public 
works  and 
general 
purposes 

Currency 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Com- 

mons of  Canada,  enacts  as  follows: 

1.  This  Act  may  be  cited  as  the  Borrowing 

Authority  Act,  1980-81. 

2.  (1)  The  Minister  of  Finance,  with  the 
approval  of  the  Governor  in  Council,  may,  in 
addition  to  the  sums  now  remaining  unbor- 

rowed and  negotiable  of  the  loans  authorized 
by  any  Act  of  Parliament  heretofore  passed, 
at  any  time  before  April  1,  1981,  borrow, 
under  the  Financial  Administration  Act,  by 
the  issue  and  sale  or  pledge  of  securities  of 
Canada,  in  such  form,  for  such  separate 
sums,  at  such  rates  of  interest  and  on  such 
other  terms  and  conditions  as  the  Governor 

in  Council  may  approve,  such  sum  or  sums  of 
money,  not  exceeding  in  the  whole  twelve 
billion  dollars,  as  may  be  required  for  public 
works  and  general  purposes. 

(2)  For  greater  certainty,  any  amount  bor- 
rowed under  this  section  or  any  other  author- 

ity granted  by  Parliament  before  the  coming 
into  force  of  this  section  may  be  borrowed  in 
a  currency  other  than  that  of  Canada  and 
may  be  repaid  in  the  currency  in  which  it 
was  borrowed. 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  du  consentement du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  communes  du 

Canada,  décrète: 

1.  Titre  abrégé:  «Loi  de  1980-81  sur  le 

pouvoir  d'emprunt». 

2.  (1)  Avec  l'approbation  du  gouverneur 
en  conseil,  le  ministre  des  Finances  peut,  en 
sus  de  la  fraction  non  encore  placée  des 

emprunts  autorisés  par  toute  loi  du  Parle- 
ment déjà  adoptée,  emprunter  selon  les  dis- 

positions de  la  Loi  sur  l'administration 
financière,  avant  le  1er  avril  1981,  les  sommes 

nécessaires,  jusqu'à  concurrence  de  douze 
milliards  de  dollars,  à  la  réalisation  de  tra- 

vaux publics  et  à  des  fins  diverses.  Ces 

emprunts  sont  effectués  par  voie  d'émissions de  titres  du  Canada  destinés  à  la  vente  ou  au 

nantissement;  la  forme,  les  montants  respec- 

tifs, les  taux  d'intérêt  et  autres  modalités  de 
ces  émissions  doivent  être  approuvés  par  le 

gouverneur  en  conseil. 

(2)  Il  est  précisé,  pour  plus  de  sûreté,  que 
les  emprunts  autorisés  en  vertu  du  présent 
article  ou  de  tout  autre  pouvoir  conféré  par 

le  Parlement  avant  l'entrée  en  vigueur  de  cet 
article  peuvent  s'effectuer  en  monnaie  autre 
que  canadienne  et  être  remboursés  en  la 

monnaie  de  l'emprunt. 

Titre  abrégé 

Pouvoir d'emprunt  de 

$12,000.000.- 000  pour  des 
travaux  publics 
et  à  des  fins 
diverses 

Monnaie 

QUEEN'S  PRINTER  FOR  CANADA  ©  IMPRIMEUR  DE  LA  REINE  POUR  LE  CANADA OTTAWA,  1980 
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CHAPTER  19 CHAPITRE  19 

An  Act  to  amend  the  Pension  Act,  the  Com- 
pensation for  Former  Prisoners  of  War 

Act,  the  War  Veterans  Allowance  Act 
and  the  Civilian  War  Pensions  and 
Allowances  Act 

Loi  modifiant  la  Loi  sur  les  pensions,  la  Loi 

d'indemnisation  des  anciens  prisonniers 
de  guerre,  la  Loi  sur  les  allocations  aux 
anciens  combattants  et  la  Loi  sur  les 

pensions  et  allocations  de  guerre  pour 
les  civils 

[Assented  to  1 7th  July,  1980] [Sanctionnée  le  17  juillet  1980] 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Com- 

mons of  Canada,  enacts  as  follows: 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  du  consentement du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  communes  du 

Canada,  décrète: 

SHORT  TITLE 

1.  This  Act  may  be  cited  as  the  Statute 
Law  (Military  and  Civilian  War  Pensions, 
Compensation  and  Allowances)  Amendment 
Act,  1980. 

TITRE  ABREGE 

1.  Loi  de  1980  modifiant  la  législation 

sur  les  pensions,  l'indemnisation  et  les  allo- 
cations relatives  à  la  guerre,  aux  militaires 

et  aux  civils. 

R.S..C.  P-7;  c. 
22(2ndSupp.); 
1972.  ce.  12. 
20;  l973-74.ee. 
19.  47; 
l974-75-76.ee. 
66.  95; 
l976-77.ee.  13. 
28;  1977-78, 
c.  37 

PART  I 

PENSION  ACT 

2.  (1)  Paragraph  12(1)(/)  of  the  Pension 
Act  is  repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(/)  no  pension  shall  be  paid  for  disabil- 
ity or  death  incurred  by  a  member  of 

the  forces, 

(i)  while  on  leave  of  absence  without 

pay, 
(ii)  during  a  period  of  absence  with- 

out leave  for  which  his  pay  was 
stopped,  or 
(iii)  when  such  member  of  the  forces 
has,  during  leave  of  absence  with  pay, 
undertaken  an  occupation  that  is 
unconnected  with  military  service, 

PARTIE  I 

LOI  SUR  LES  PENSIONS 

2.  (1)  L'alinéa  12(1)/)  de  la  Loi  sur  les 
pensions  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui 
suit: 

«/)  nulle  pension  ne  doit  être  payée  à 

l'égard  de  l'invalidité  contractée  ou  du 
décès  survenu  d'un  membre  des  forces 

(i)  lorsqu'il  est  en  congé  sans  solde, 

(ii)  pendant  une  période  d'absence sans  permission  pour  laquelle  sa  solde 
a  été  suspendue,  ou 
(iii)  lorsque  ce  membre  des  forces, 
durant  un  congé  avec  solde,  a  exercé 

un  métier  ou  une  profession  qui  n'a 
aucun  rapport  avec  le  service  mili- 
taire, 

S.R..C.  P-7;  c. 
22  (2e  suppl  ); 
1972,  c.  12,  20; 
1973-74,  c.  19, 

47;  1974-75-76, c.  66,  95; 
1976-77,  c.  13, 

28;  1977-78, c.  37 
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c.  22  (2nd Supp),  s.  7(2) 

Pension  for 
consequential 
disability 

Improper 
conduct 

Payment 
reconsidered 
upon  pension- 

er's release 

unless  his  disability  or  death  was 

attributable  to  his  military  service;  and" 

(2)  Subsection  12(3.2)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(3.2)  In  addition  to  any  pension 
awarded  under  this  section,  a  member  of 
the  forces  who  is 

(a)  in  receipt  of  a  pension  for  a  disabili- 
ty or  has  suffered  an  injury,  disease  or 

aggravation  thereof  that  would  be  pen- 
sionable if  it  had  resulted  in  a  disability, 

and 

(b)  suffering  an  additional  disability 
that  is  in  whole  or  in  part  a  consequence 
of  a  condition  referred  to  in  paragraph 
(a) 

shall,  on  application,  be  awarded  a  pension 
in  accordance  with  the  rates  set  out  in 

Schedule  A  in  respect  of  that  part  of  the 
additional  disability  that  is  a  consequence 

of  such  condition." 

3.  (1)  Subsection  13(1)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"13.  (1)  Subject  to  this  section,  a  pen- 
sion shall  not  be  awarded  when  the  disabil- 

ity of  the  member  of  the  forces  was  due  to 

improper  conduct  as  herein  defined." 

(2)  Subsection  13(3)  of  the  said  Act  is 

repealed. 

4.  Subsection  18(2)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(2)  Upon  the  pensioner's  release  from 
imprisonment  payment  of  his  pension  shall 
be  reconsidered  as  from  the  date  of  his 
release  and  in  accordance  with  the  extent 

of  his  disability  then  shown  to  exist,  or  in 
the  case  of  a  pensioner  pensioned  on 
account  of  the  death  of  a  member  of  the 
forces  in  accordance  with  the  rates  set  out 

in  Schedule  B  or  determined  pursuant  to 
subsection  25(8)  or  34(3.1),  whichever 

rates  are  applicable." 

à  moins  que  son  invalidité  ou  son  décès 
ne  soit  attribuable  à  son  service  mili- 

taire; et» 

(2)  Le  paragraphe  12(3.2)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«(3.2)  Outre  toute  pension  accordée  en 
vertu  du  présent  article,  une  pension  doit 
être  accordée,  sur  demande,  à  un  membre 
des  forces  qui 

a)  touche  une  pension  d'invalidité,  ou  a 
subi  une  blessure,  une  maladie  ou  l'ag- 

gravation d'une  de  celles-ci  qui  aurait 
donné  droit  à  une  pension  si  elle  avait 
entraîné  une  invalidité,  et 

b)  est  frappé  d'une  invalidité  supplé- 
mentaire résultant,  en  tout  ou  partie, 

d'un  état  visé  à  l'alinéa  a) 

conformément  aux  taux  indiqués  à  l'an- 
nexe A,  relativement  au  degré  d'invalidité 

supplémentaire  qui  résulte  de  cet  état.» 

3.  (1)  Le  paragraphe  13(1)  de  ladite  loi 
est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«13.  (1)  Sous  réserve  du  présent  article, 

une  pension  ne  doit  pas  être  accordée  lors- 
que l'invalidité  du  membre  des  forces  est 

due  à  la  mauvaise  conduite  telle  qu'elle  est 
définie  aux  présentes.» 

(2)  Le  paragraphe  13(3)  de  ladite  loi  est abrogé. 

4.  Le  paragraphe  18(2)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«(2)  Après  la  remise  en  liberté  du  pen- 
sionné, le  paiement  de  sa  pension  est 

étudié  de  nouveau  à  compter  de  la  date  de 
son  élargissement,  et  selon  le  degré  de  son 

invalidité  alors  constaté,  ou,  s'il  s'agit  d'un 
pensionné  à  qui  est  accordée  une  pension 

en  raison  du  décès  d'un  membre  des 
forces,  conformément  aux  taux  énoncés  à 

l'annexe  B  ou  déterminés  conformément 
aux  paragraphes  25(8)  ou  34(3.1),  selon 
ceux  qui  sont  applicables.» 

c.  22  (2e 

suppl.),  par. 

7(2) 

Pension  pour 
une  invalidité 

supplémentaire 

Mauvaise 
conduite 

Reconsidération 
du  paiement  à l'élargissement 

du  pensionné 
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Where 
compensation 
recoverable 
from  person 

Where 
compensation 
recoverable 
under  other 
legislation 

Where  amount 
is  recovered 
from  the  Crown 

5.  Section  19  of  the  said  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted  therefor: 

"19.  Where  a  disability,  increase  in  dis- 
ability or  death  for  which  pension  is  pay- 

able is  caused  under  circumstances  creat- 
ing a  legal  liability  upon  some  person  to 

pay  damages  therefor,  if  any  amount  is 
recovered  and  collected  in  respect  of  such 
liability  by  or  on  behalf  of  the  person  to  or 
on  behalf  of  whom  such  pension  or 

increase  in  pension  may  be  paid,  the  Com- 
mission, for  the  purpose  of  determining  the 

amount  of  pension  or  increase  in  pension 
to  be  awarded  shall  take  into  consideration 

any  amount  so  recovered  and  collected  in 

the  manner  hereinafter  set  out." 

6.  Section  20  of  the  said  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted  therefor: 

"20.  Where  a  disability,  increase  in  dis- 
ability or  death  for  which  pension  is  pay- 

able is  caused  under  circumstances  by 
reason  of  which  compensation  is  payable 
in  respect  of  such  disability,  increase  in 
disability  or  death  under  any  provincial 

Workmen's  Compensation  Act  or  legisla- 
tion of  a  similar  nature,  either  in  the  place 

of,  or  as  additional  to,  or  apart  altogether 

from  any  amount  that  is  recovered  or  col- 
lected in  respect  thereof  under  section  19, 

if  any  compensation  is  awarded  to  or  on 
behalf  of  any  person  to  or  on  behalf  of 
whom  such  pension  or  increase  in  pension 
may  be  paid,  the  Commission,  for  the 

purpose  of  determining  the  amount  of  pen- 
sion or  increase  in  pension  to  be  awarded, 

shall  take  into  consideration  any  compen- 
sation so  awarded  in  the  manner  herein- 

after set  out." 

7.  (1)  Section  21  of  the  said  Act  is  amend- 
ed by  adding  thereto,  immediately  after  sub- 

section (1)  thereof,  the  following  subsection: 

"(2)  Where  any  amount  is  recovered 
and  collected  from  Her  Majesty  in  right  of 
Canada  in  the  circumstances  described  in 

5.  L'article  19  de  ladite  loi  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit: 

«19.  Lorsque  l'invalidité,  l'augmenta- 
tion d'invalidité  ou  le  décès  pour  lesquels 

une  pension  est  payable  ont  été  causés 
dans  des  circonstances  en  vertu  desquelles 
une  personne  est  légalement  obligée  de 

payer  des  dommages-intérêts  pour  cette 

invalidité,  cette  augmentation  d'invalidité 
ou  ce  décès,  si  une  somme  est  recouvrée  et 

perçue,  en  ce  qui  concerne  cette  responsa- 
bilité, par  ou  pour  la  personne  à  qui  ou 

pour  le  compte  de  laquelle  cette  pension  ou 
cette  augmentation  de  pension  peut  être 

payée,  la  Commission,  en  vue  de  détermi- 

ner le  montant  de  la  pension  ou  l'augmen- 
tation de  pension  à  accorder,  doit  tenir 

compte  de  la  somme  ainsi  recouvrée  et 

perçue  de  la  manière  énoncée  ci-après.» 

6.  L'article  20  de  ladite  loi  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit: 

«20.  Lorsque  l'invalidité,  l'augmenta- 
tion d'invalidité  ou  le  décès  pour  lequel 

une  pension  est  payable  résultent  de  cir- 

constances entraînant  l'exigibilité  d'une indemnité  concernant  cette  invalidité,  cette 

augmentation  d'invalidité  ou  ce  décès  sous 
le  régime  de  toute  loi  provinciale  sur  les 

accidents  de  travail  ou  d'une  législation  du 
même  genre,  soit  au  lieu,  soit  en  sus  ou  à 

l'exclusion  complète  de  toute  somme 
recouvrée  ou  perçue  à  l'égard  de  ladite 
invalidité,  de  ladite  augmentation  d'invali- 

dité ou  dudit  décès  sous  le  régime  de  l'arti- cle 19,  si  une  indemnité  est  accordée  à  ou 
pour  une  personne  à  qui  ou  pour  le  compte 

de  laquelle  cette  pension  ou  cette  augmen- 
tation de  pension  peut  être  payée,  la  Com- 

mission, en  vue  de  déterminer  le  montant 

de  la  pension  ou  de  l'augmentation  de 
pension  à  accorder,  doit  tenir  compte  de 
toute  indemnité  ainsi  accordée  de  la 

manière  énoncée  ci-après.» 

7.  (1)  L'article  21  de  ladite  loi  est  modifié 
par  l'addition,  après  le  paragraphe  (1)  du 
paragraphe  suivant: 

«(2)  Lorsqu'une  somme  est  recouvrée 
de  Sa  Majesté  du  chef  du  Canada  en  des 

circonstances  visées  à  l'article  19,  la  men- 

Lorsque 
l'indemnité  est 

recouvrable  de 

la  personne 

Lorsque 
l'indemnité  est 

recouvrable  en 

vertu  d'une autre  loi 

Somme 
recouvrée  de  la 
Couronne 
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1976-77,  c.  28, 
s.  34(3) 

When 
payments  lo cease 

1976-77,  c.  28, 
s.  34(3) 

Exception 

Disposition  of 
pension  or 
allowance 

section  19,  the  reference  to  "one-half  of 
any  amount"  in  paragraph  (1)(û)  shall  be 
deemed  to  read  "the  total  amount"." 

(2)  Subsection  (1)  applies  regardless  of 

whether  the  facts  giving  rise  to  the  entitle- 
ment to  pension  arose  before  or  after  the 

coming  into  force  of  subsection  (1). 

8.  (1)  Subsection  23(2)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(2)  Notwithstanding  anything  in  this 
Act,  but  subject  to  subsection  28(1.2),  any 
pension  or  allowance  awarded  or  paid 
under  this  Act  ceases  to  be  payable  on  the 
first  day  of  the  month  following  the  month 
of  the  death  of  the  person  to  whom  or  in 
respect  of  whom  any  pension  or  allowance 

is  paid." 

(2)  Subsections  23(5)  to  (7)  of  the  said 

Act  are  repealed  and  the  following  substitut- 
ed therefor: 

"(4.1)  Notwithstanding  subsection  (4), 
where  any  provincial  or  municipal  author- 

ity in  a  province  pays  a  person  any 
advance  or  assistance  or  welfare  payment 
for  a  period  that  would  not  be  paid  if  a 
pension  or  allowance  under  this  Act  had 
been  paid  for  that  period  and  subsequently 
a  pension  or  allowance  becomes  payable  or 
payment  of  a  pension  or  allowance  may  be 
made  under  this  Act  to  that  person  for 
that  period,  the  Commission  may  deduct 
from  any  retroactive  payment  of  pension 
or  allowance  and  pay  to  the  government  of 
the  province  an  amount  not  exceeding  the 
amount  of  the  advance  or  assistance  or 

welfare  payment  paid,  if  that  person  had, 
on  or  before  receiving  the  advance  or 
assistance  or  welfare  payment  from  the 

government  of  the  province  or  the  munic- 
ipal authority,  consented  in  writing  to  such 

deduction  and  payment  by  the  Commis- 
sion. 

(5)  Any  pension  or  allowance  held  in 
trust  by  the  Commission  or  the  Depart- 

ment and  due  to  a  deceased  pensioner  at 
the  time  of  his  death  does  not  form  part  of 
the  estate  of  such  deceased  pensioner. 

tion  de  la  «moitié  d'une  somme»  à  l'alinéa 
(\)a)  est  réputée  se  lire  comme  la  «somme 
totale.» 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  peu 
importe  si  les  faits  qui  sont  à  l'origine  du 
droit  à  la  pension  sont  survenus  avant  ou 
après  son  entrée  en  vigueur. 

8.  (1)  Le  paragraphe  23(2)  de  ladite  loi 
est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«(2)  Nonobstant  toute  disposition  de  la 
présente  loi,  mais  sous  réserve  du  paragra- 

phe 28(1.2),  une  pension  ou  prestation 
accordée  ou  versée  sous  le  régime  de  la 

présente  loi  cesse  d'être  payable  le  premier 
jour  du  mois  qui  suit  celui  au  cours  duquel 

est  décédée  la  personne  à  qui  ou  à  l'égard 
de  laquelle  est  versée  une  pension  ou  une 

prestation.» 
(2)  Les  paragraphes  23(5)  à  (7)  de  ladite 

loi  sont  abrogés  et  remplacés  par  ce  qui  suit: 

«(4.1)  Nonobstant  le  paragraphe  (4), 

lorsque  le  gouvernement  d'une  province  ou 
une  corporation  municipale  d'une  province 
verse  à  une  personne,  pour  une  période, 
une  avance,  une  aide  ou  une  prestation 

d'assistance  sociale  qui  ne  serait  pas  versée 
si  une  pension  ou  une  prestation  en  vertu 
de  la  présente  loi  avait  été  versée  pour 
cette  période,  et  que,  subséquemment,  une 
pension  ou  une  prestation  devient  payable 
à  cette  personne  pour  cette  période,  la 
Commission  peut  retenir  une  somme  sur 
tout  versement  rétroactif  de  pension  ou  de 
prestation  et  payer  au  gouvernement  de 
cette  province  une  somme  ne  dépassant 
pas  le  montant  de  cette  avance,  aide  ou 

prestation  d'assistance  sociale,  si  cette  per- 
sonne, avant  de  recevoir  du  gouvernement 

de  la  province  ou  de  la  corporation  munici- 
pale cette  avance,  aide  ou  prestation,  a 

autorisé  par  écrit  la  Commission  à  effec- 
tuer cette  retenue  et  ce  paiement. 

(5)  Toute  pension  ou  prestation  détenue 
en  fiducie  par  la  Commission  ou  par  le 
ministère  et  due  à  un  pensionné  défunt, 
lors  de  son  décès,  ne  fait  pas  partie  de  la 
succession  dudit  pensionné  défunt. 

1976-77,  c.  28. 

par.  34(3) 

Cessation  des 

paiements 

1976-77,  c.  28, 

par.  34(3) 

Exception 

Emploi  de  la 

pension  ou 
prestation 
impayée 
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Discretion  to 

pay  pensioner's last  sickness 
and  burial 
expenses 

Non-payment 
of  pension  or 
allowance 

Where 
allowance, 
assistance  or 
relief  in 
payment 

c.  22,  (2nd 
Supp.),s.  12 

Children  of 
deceased 
pensioner 

(6)  The  Commission  may,  in  its  discre- 
tion, direct  the  payment  of  pension  or 

allowance  referred  to  in  subsection  (5) 

either  to  the  pensioner's  widow  or  his  child 
or  children,  or  the  widow  and  child  or 
children,  or  may  direct  that  it  be  paid  in 
whole  or  in  part  to  any  person  who  has 
maintained  him  or  been  maintained  by 

him  or  toward  the  expenses  of  the  pension- 
er's last  sickness  and  burial. 

(7)  If  no  order  for  the  payment  of  pen- 
sion or  allowance  referred  to  in  subsection 

(5)  is  made  by  the  Commission,  such  pen- 

sion or  allowance  shall  not  be  paid." 

9.  Subsection  23(9)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(9)  If  any  person  who  is  or  has  been  in 
receipt  of  war  veterans  allowance,  relief  or 
unemployment  assistance  from  the 
Department  is  or  has  been  awarded  a 
retroactive  pension  or  a  retroactive 
increase  of  pension,  the  difference  between 

the  amount  actually  paid  by  the  Depart- 
ment and  the  amount  that  would  have 

been  paid  if  the  retroactive  pension  or  the 
retroactive  increase  of  pension  had  been 
payable  when  such  war  veterans  allowance 

was  being  paid  or  such  relief  or  unemploy- 
ment assistance  was  issued  shall  be  a 

second  charge  upon  the  accumulated 
unpaid  instalments  of  such  pension  and 
shall  be  withheld  accordingly,  subject  to 
the  payments  to  be  made,  as  a  first  charge, 
to  a  province  pursuant  to  subsection 

(4.1)." 10.  (1)  Subsection  25(3)  of  the  said  Act  is 
repealed. 

(2)  Subsection  25(7)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(7)  The  children  of  a  deceased 
member  of  the  forces  who  was  at  the  time 

of  his  death  in  receipt  of  a  pension  paid  at 
a  rate  set  out  in  one  of  classes  one  to 

eleven  of  Schedule  A  or  on  the  strength  of 
the  Department  for  treatment  and,  but  for 
his  death,  would  have  been  eligible  for  a 

(6)  La  Commission  peut,  à  sa  discrétion, 
ordonner  le  paiement  de  la  pension  ou 
prestation  visée  au  paragraphe  (5)  à  la 
veuve  du  pensionné  ou  à  son  enfant  ou  ses 
enfants,  ou  à  la  veuve  et  à  son  enfant  ou 

ses  enfants,  ou  ordonner  qu'il  soit  versé  en 
totalité  ou  en  partie  à  toute  personne  qui  a 
eu  le  pensionné  à  sa  charge  ou  qui  a  été  à 
la  charge  du  pensionné,  ou  aux  fins  des 
frais  de  sa  dernière  maladie  et  de  ses 
funérailles. 

(7)  Si  la  Commission  n'émet  aucun 
ordre  pour  le  paiement  de  la  pension  ou 
prestation  visée  au  paragraphe  (5),  cette 

pension  ou  prestation  n'est  pas  payée.» 

9.  Le  paragraphe  23(9)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«(9)  Lorsqu'une  pension  rétroactive  ou 
une  augmentation  rétroactive  de  pension 

est  accordée  ou  a  été  accordée  à  une  per- 
sonne recevant  ou  ayant  reçu  du  ministère 

une  allocation  d'anciens  combattants,  de 
secours  ou  une  aide  en  cas  de  chômage,  la 
différence  entre  la  somme  réellement 

versée  par  le  ministère  et  la  somme  qui 
aurait  été  payée  si  la  pension  rétroactive 

de  pension  avait  été  payable  lorsqu'elle  a 
touché  cette  allocation  d'ancien  combat- 

tant, ou  reçu  ce  secours  ou  cette  aide  en 
cas  de  chômage,  constitue  une  seconde 

charge  sur  les  versements  impayés  et  accu- 
mulés de  cette  pension  et  doit  être  retenue 

en  conséquence,  sous  réserve  des  paie- 
ments qui  sont  faits,  à  titre  de  première 

charge,  à  une  province  conformément  au 

paragraphe  (4.1).» 

10.  (1)  Le  paragraphe  25(3)  de  ladite  loi 
est  abrogé. 

(2)  Le  paragraphe  25(7)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«(7)  Les  enfants  d'un  membre  décédé 
des  forces  qui,  lors  de  son  décès,  touchait 
une  pension  payée  à  un  taux  indiqué  dans 

l'une  des  catégories  un  à  onze  de  l'annexe 
A  ou  était  porté  sur  les  contrôles  du  minis- 

tère pour  fins  de  traitement  et,  n'eût  été 
son  décès,  aurait  pu  recevoir  une  pension 

Paiement  à 
discrétion  des 
frais  de  la 
dernière 
maladie  et  des 
funérailles 

Nul  paiement 
de  pension  ou 

prestations 

En  cas d'allocation,  de 

secours  ou 

d'aide 

c.  22  (2e 
suppl.),  art.  1 2 

Enfants  d'un 
pensionné 
décédé 
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Proportionate 
pension  for 
children 

Application  of 
subsection  (8) 

pension  paid  at  a  rate  set  out  in  one  of 
classes  one  to  eleven  of  schedule  A  are 

entitled  to  a  pension  as  if  that  member  had 
died  on  military  service,  whether  or  not  his 

death  was  attributable  to  such  service." 

(3)  Subsection  25(8)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(8)  The  children  of  a  deceased 
member  of  the  forces  who  was,  at  the  time 
of  his  death, 

(a)  in  receipt  of  a  pension  paid  at  a  rate 
set  out  in  one  of  classes  twelve  to  twenty 
of  Schedule  A,  or 

(b)  on  the  strength  of  the  Department 
for  treatment  and,  but  for  his  death, 
would  have  been  eligible  for  a  pension 
paid  at  a  rate  set  out  in  one  of  classes 
twelve  to  twenty  of  Schedule  A, 

are  each  entitled  to  an  equal  portion  of  the 

greater  of 
(c)  a  proportionate  pension  equivalent 

to  fifty  per  cent  of  the  additional  pen- 
sion payable  in  respect  of  dependent 

children  for  the  disability  of  the 
member,  and 

(d)  a  bonus  payable  by  the  Commission 
for  the  benefit  of  the  child  or  children  to 

such  person  as  the  Commission  may 
direct  and  equivalent  to  the  additional 
pension  for  one  year  payable  to  the 
member  at  the  time  of  his  death  in 

respect  of  his  child  or  children. 

(8.1)  The  references  to  "twelve  to 
twenty"  in  subsection  (8)  shall  be  deemed to  read  as  follows: 

(a)  after  September 
before    April    1,  198 
thirteen; 

{b)  after 
April  1,  1 

(c)  after 
April  1,  1 

(d)  after 
April  1,  1 

(e)  after 
April  1,  1 

March  31,  1 

982,  twelve  to 

March  31,  1 
983,  twelve  to 

March  31,  1 
984,  twelve  to 

March  31,  1 

985,  twelve  to 

30,  1980  and 
1,    twelve  and 

981  and  before 
fourteen; 

982  and  before 
fifteen; 

983  and  before 
sixteen; 

984  and  before 
seventeen; 

payée  à  un  taux  indiqué  dans  l'une  des 
catégories  un  à  onze  de  l'annexe  A,  ont 
droit  à  une  pension  comme  si  ce  membre 
était  décédé  en  service  militaire,  que  son 
décès  soit  attribuable  ou  non  à  ce  service.» 

(3)  Le  paragraphe  25(8)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«(8)  Les  enfants  d'un  membre  décédé 
des  forces  qui,  lors  de  son  décès, 

a)  recevait  une  pension  payée  à  un  taux 
indiqué  dans  une  des  catégories  douze  à 

vingt  de  l'annexe  A,  ou 

b)  était  porté  sur  les  contrôles  du  minis- 

tère pour  fins  de  traitement  et,  n'eût  été 
son  décès,  aurait  pu  recevoir  une  pen- 

sion payée  à  un  taux  indiqué  dans  une 

des  catégories  douze  à  vingt  de  l'annexe 

A, 

ont  chacun  droit  à  une  part  égale  du  plus 
élevé  des  deux  montants  suivants: 

c)  une  pension  proportionnelle  équiva- 
lant à  cinquante  pour  cent  de  la  pension 

supplémentaire  payable  à  l'égard  des 
enfants  à  charge  pour  l'invalidité  du membre,  ou 

d)  un  boni  payable  par  la  Commission 

pour  le  bénéfice  de  l'enfant  ou  des 
enfants  à  la  personne  qu'elle  désigne  et 
qui  équivaut  à  la  pension  supplémen- 

taire pendant  une  année  payable  au 

membre  à  la  date  de  son  décès  à  l'égard de  son  enfant  ou  de  ses  enfants. 

(8.1)  La  mention  de  «douze  à  vingt»  au 
paragraphe  (8)  est  réputée  se  lire  comme 
suit: 

a)  après  le  30  septembre  1980  et  avant 
le  1er  avril  1981,  douze  et  treize; 

b)  après  le  31  mars  1981  et  avant  le  1er avril  1982,  douze  à  quatorze; 

c)  après  le  31  mars  1982  et  avant  le  1er avril  1983,  douze  à  quinze; 

d)  après  le  31  mars  1983  et  avant  le  1er avril  1984,  douze  à  seize; 

e)  après  le  31  mars  1984  et  avant  le  1er 
avril  1985,  douze  à  dix-sept; 

Pension 

proportionnelle 
versée  aux 
enfants 

Application  du paragraphe (8) 
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Additional 
pension continued  in 
certain 
circumstances 

On  death  of 
widow 

i'ension  on 
death  of 
widower 

(/)  after  March  31,  1985  and  before 
April  1,  1986,  twelve  to  eighteen;  and 

(g)  after  March  31,  1986,  twelve  to 

twenty." 
(4)  Subsection  (3)  shall  come  into  force  on 

October  1,  1980. 

(5)  Subsections  25(9)  to  (11)  of  the  said 

Act  are  repealed  and  the  following  substitut- 
ed therefor: 

"(9)  On  and  after 
(a)  the  death  of  his  wife, 

(b)  the  dissolution  of  his  marriage,  or 

(c)  his  separation  from  his  wife  to 
whom  or  in  respect  of  whom  additional 
pension  is  not  being  paid, 

a  pensioner  pensioned  on  account  of  disa- 
bility may,  in  the  discretion  of  the  Com- 

mission, receive  the  additional  pension  for 
a  married  member  of  the  forces  for  so  long 
as  there  is  a  minor  child  or  there  are  minor 

children  in  respect  of  whom  additional 
pension  is  being  paid,  if  there  exists  a 
daughter  or  other  person  competent  to 
assume  and  who  does  assume  the 
household  duties  and  care  of  such  child  or 
children. 

(10)  On  and  after  the  death  of  a  widow 
of  a  member  of  the  forces  who  has  been  in 

receipt  of  a  pension,  or  who  would  have 
been  entitled  to  a  pension  had  she  lived, 

the  widow's  pension  may,  in  the  discretion 
of  the  Commission,  be  paid  for  so  long  as 
there  is  a  minor  child  to  or  in  respect  of 

whom  a  pension  is  being  paid,  to  a  daugh- 
ter or  other  person  competent  to  assume 

and  who  does  assume  the  household  duties 
and  care  of  the  other  child  or  children;  and 

in  such  cases  the  pension  payable  for  chil- 
dren shall  be  paid. 

(11)  Where  any  pension  has  been 
awarded  to  a  minor  child  or  minor  chil- 

dren of  a  member  of  the  forces  who, 
during  his  lifetime,  maintained  a  domestic 
establishment  for  such  child  or  children, 
and 

{a)  who,  at  the  time  of  his  death,  was  a 
widower,  or 

f)  après  le  31  mars  1985  et  avant  le  1" 
avril  1986,  douze  à  dix-huit;  et 

g)  après  le  31  mars  1986,  douze  à 
vingt.» 

(4)  Le  paragraphe  (3)  entre  en  vigueur  le 
1-  octobre  1980. 

(5)  Les  paragraphes  25(9)  à  (1 1)  de  ladite 
loi  sont  abrogés  et  remplacés  par  ce  qui  suit: 

«(9)  A  compter 

a)  du  décès  de  son  épouse, 

b)  la  dissolution  de  son  mariage,  ou 

c)  de  la  séparation  de  son  épouse  à  qui 

ou  pour  le  compte  de  qui  il  n'est  pas 
payé  de  pension  supplémentaire, 

un  pensionné  à  qui  une  pension  est  payée 

en  raison  d'une  invalidité  peut  recevoir  la 
pension  supplémentaire  destinée  à  un 
membre  marié  des  forces  à  la  discrétion  de 

la  Commission,  tant  qu'il  y  a  un  enfant 
mineur  ou  des  enfants  mineurs  à  l'égard  de 
qui  une  pension  supplémentaire  est  versée, 

s'il  existe  une  fille  ou  une  autre  personne 
apte  à  se  charger  et  qui  se  charge  des 

travaux  du  ménage  et  du  soin  de  l'enfant ou  des  enfants. 

(10)  Au  décès  et  après  le  décès  de  la 

veuve  d'un  membre  des  forces  qui  touchait 

une  pension  ou  aurait  eu  droit  d'en  toucher 
une  eût-elle  vécu,  la  pension  destinée  à  la 
veuve  peut,  à  la  discrétion  de  la  Commis- 

sion, être  versée,  tant  qu'il  reste  un  enfant 
mineur  à  qui  ou  à  l'égard  de  qui  une 
pension  est  versée,  à  une  fille  ou  une  autre 
personne  apte  à  se  charger  et  qui  se  charge 

des  travaux  de  ménage  et  du  soin  de  l'au- tre enfant  ou  des  autres  enfants.  Dans  ces 

cas,  la  pension  payable  pour  les  enfants  est 
versée. 

(11)  Lorsqu'une  pension  a  été  accordée à  un  enfant  mineur  ou  à  des  enfants 

mineurs  d'un  membre  des  forces  qui, 
durant  sa  vie,  maintenait  un  établissement 
domestique  pour  cet  enfant  ou  ces  enfants, 
et 

a)  qui,  lors  de  son  décès,  était  veuf,  ou 

Pension 

supplémentaire continuée  en 
certaines 
circonstances 

Au  décès  de  la 
veuve 

Pension  au 
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1974-75-76, 
c.66,  s.  13(5) 

Widow  and 
children 

Pension  where 
both  parents 
are  members  of 
the  force 

(b)  whose  widow  does  not  receive  a  pen- 
sion for  his  death  or  receives  only  a 

portion  of  such  pension, 

pension  at  a  rate  not  exceeding  that  pro- 
vided in  Schedule  B  or  determined  pursu- 

ant to  subsection  34  (3.1),  whichever  rate 
is  applicable  for  a  widow,  may,  in  the 
discretion  of  the  Commission,  be  paid  to  a 
daughter  or  other  person  competent  to 
assume  and  who  does  assume  the 
household  duties  and  care  of  such  child  or 

children,  until  such  time  as  pension  has 
been  discontinued  with  respect  to  all  the 

minor  children;  and  in  such  cases  the  pen- 

sion payable  for  children  shall  continue." 

(6)  Subsections  25(13)  and  (14)  of  the 

said  Act  are  repealed  and  the  following  sub- 
stituted therefor: 

"(13)  When  pension  is  awardable  under 
this  Act  in  respect  of  the  death  of  a 
member  of  the  forces  who  died  leaving  a 
widow  and  child  or  children,  such  child  or 
children  are  entitled  to  a  pension  in 
accordance  with  the  rate  payable  for 

orphan  children  in  Schedule  B  or  deter- 
mined pursuant  to  subsection  25(8), 

whichever  rate  is  applicable. 

(14)  Where  a  pension  is  payable  to  or  in 
respect  of  a  child  of  members  of  the  forces 
each  of  whom  is  or  was  a  pensioner  by 
reason  of  his  own  disability, 

(a)  if  one  parent  has  died  and  a  pension 
is  payable  in  respect  of  the  death  of  that 
parent,  only  one  pension  shall  be  paid  in 
respect  of  the  child  and  that  pension, 
where  the  parent,  at  the  time  of  his 
death,  was  in  receipt  of  a  pension  paid 
at  the  rate  set  out  in  one  of  classes 

(i)  one  to  eleven  of  Schedule  A,  is 
payable  at  the  rate  set  out  for  an 
orphan  child  in  Schedule  B,  or 
(ii)  twelve  to  twenty  of  Schedule  A, 
is  payable  at  the  greater  of 

(A)  the  rate  applicable  to  a  child 
determined  pursuant  to  subsection 
25(8),  and 
(B)  the  rate  set  out  in  Schedule  A 
applicable  to  the  surviving  parent 
with  respect  to  a  child;  and 

b)  dont  la  veuve  ne  reçoit  pas  de  pen- 
sion pour  son  décès  ou  reçoit  seulement 

une  partie  de  cette  pension, 

une  pension  à  un  taux  n'excédant  pas  celui 
que  prévoit  l'annexe  B  ou  déterminé  con- formément au  paragraphe  34(3.1)  selon 

celui  qui  s'applique  pour  une  veuve  peut,  à 
la  discrétion  de  la  Commission,  être  payée 
à  une  fille  ou  autre  personne  apte  à  se 
charger  et  qui  se  charge  des  travaux  du 
ménage  et  du  soin  de  cet  enfant  ou  de  ces 

enfants,  jusqu'à  l'époque  où  la  pension  est 
discontinuée  à  l'égard  de  tous  les  enfants 
mineurs.  Dans  ces  cas,  la  pension  payable 

pour  les  enfants  doit  être  continuée.» 

(6)  Les  paragraphes  25(13)  et  (14)  de 
ladite  loi  sont  abrogés  et  remplacés  par  ce 

qui  suit: 

«(13)  Lorsqu'une  pension  peut  être 
accordée  aux  termes  de  la  présente  loi  à 

l'égard  du  décès  d'un  membre  des  forces 
qui  a  laissé  une  veuve  et  un  ou  des  enfants, 
cet  enfant  ou  ces  enfants  ont  droit  à  une 

pension  conformément  au  taux  payable 

pour  des  orphelins  d'après  l'annexe  B  ou déterminé  conformément  au  paragraphe 
25(8),  selon  celui  qui  est  applicable. 

(14)  Lorsqu'une  pension  est  payable  à un  enfant  de  deux  membres  des  forces 

dont  chacun  est  ou  était  pensionné  en 

raison  de  sa  propre  invalidité,  ou  relative- 
ment à  un  tel  enfant, 

a)  si  l'un  des  parents  est  décédé  et 
qu'une  pension  est  payable  du  fait  du 
décès  de  ce  parent,  il  ne  doit  être  payé 

qu'une  seule  pension  relativement  à  l'en- fant et  cette  pension,  lorsque  le  parent,  à 

la  date  de  son  décès,  touchait  une  pen- 
sion payée  à  un  taux  indiqué  dans  une 

des  catégories 

(i)  un  à  onze  de  l'annexe  A,  est  paya- 
ble au  taux  indiqué  pour  un  orphelin  à l'annexe  B,  ou 

(ii)  douze  à  vingt  de  l'annexe  A,  est 
payable  au  plus  élevé  du 

(A)  taux  applicable  à  un  enfant 
déterminé  conformément  au  para- 

graphe 25(8),  ou 

1974-75-76,  c. 
66,  par.  13(5) 

Veuve  et 
enfants 

Pension  payable 

lorsque  les  deux 

parents  sont membres  des 
forces 
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(b)  if  both  parents  have  died  and  a 
pension  is  payable  in  respect  of  the 
death  of  each  of  them,  only  one  pension 
shall  be  paid  to  or  in  respect  of  the 

child." 

(B)  taux  de  l'annexe  A  applicable 

au  parent  survivant  à  l'égard  d'un enfant;  et 

b)  si  les  deux  parents  sont  décédés  et 

qu'une  pension  est  payable  du  fait  du 
décès  de  chacun  d'eux,  il  ne  doit  être 

payé  qu'une  seule  pension  à  l'enfant  ou 
relativement  à  l'enfant.» 

c.  22,  (2nd 
Supp  ),  s.  13 

Additional 
pension  for  loss 
of  paired  organ 
or  limb 

11.  Section 

repealed  and 
therefor: 

26.1  of  the  said  Act  is 

the    following  substituted 

c.  22  (2nd 
Supp.),  s.  17 

Payment  of 
pension  to 
persons 
pensioners 
required  to 
maintain 

"26.1  Where  a  member  of  the  forces 
who  is  in  receipt  of  a  pension  on  account  of 
the  loss  of,  or  permanent  loss  of  the  use  of, 
one  of  the  paired  organs  or  limbs  of  his 
body  suffers,  either  before  or  after  the  said 
loss  or  loss  of  use,  the  loss  of,  permanent 
loss  of  the  use  of  or  impairment  of  the  pair 
of  that  organ  or  limb  from  any  cause 
whatever,  an  additional  pension  shall,  on 
application,  be  awarded  to  that  member  in 
an  amount  equal  to  fifty  per  cent  of  the 
pension  that  would  have  been  awarded  to 
him  if  the  loss  of,  permanent  loss  of  the 
use  of  or  impairment  of  that  organ  or  limb 
had  occurred  in  such  circumstances  that  a 

pension  would  have  been  payable  under 

section  12." 

12.  Subsection  31(2)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(2)  Where  a  pensioner  is  in  receipt  of 
a  pension  paid  at  a  rate  set  out  in  one  of 
classes  seventeen  to  twenty  of  Schedule  A, 
the  Commission  may,  at  the  request  of  the 
pensioner,  pay  to  any  person  that  he  has  a 
legal  obligation  to  maintain,  without  fur- 

ther inquiry  as  to  whether  the  pensioner  is 

properly  maintaining  that  person,  a  por- 
tion of  his  pension  not  exceeding  twice  the 

amount  of  any  additional  pension  payable 

in  respect  of  that  person." 

13.  The  said  Act  is  further  amended  by 
adding  thereto,  immediately  after  section  32 
thereof,  the  following  section: 

11.  L'article  26.1  de  ladite  loi  est  abrogé 
et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«26.1  Lorsqu'un  membre  des  forces  qui 
touche  une  pension  en  raison  de  la  perte  de 

l'un  des  organes  ou  membres  pairs  de  son 
organisme  ou  de  la  perte  en  permanence 

de  l'usage  d'un  tel  organe  ou  membre, 
subit,  antérieurement  ou  postérieurement 

à  cette  perte,  la  perte  de  l'organe  ou 
membre  correspondant,  la  perte  en  perma- 

nence de  l'usage  de  celui-ci  ou  un  affaiblis- 
sement de  celui-ci,  pour  quelque  cause  que 

ce  soit,  il  doit  être  accordé  à  ce  membre, 
sur  demande,  une  pension  supplémentaire 

d'un  montant  égal  à  cinquante  pour  cent 
de  la  pension  qui  lui  aurait  été  accordée  si 
la  perte  de  cet  organe  ou  membre,  la  perte 

en  permanence  de  l'usage  ou  l'affaiblisse- ment de  celui-ci  était  survenu  dans  des 

circonstances  telles  qu'une  pension  aurait 

été  payable  en  vertu  de  l'article  12.» 

12.  Le  paragraphe  31(2)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«(2)  Lorsqu'un  pensionné  reçoit  une 
pension  payée  au  taux  indiqué  dans  une 

des  catégories  dix-sept  à  vingt  de  l'annexe 
A,  la  Commission  peut,  à  la  demande  du 

pensionné,  payer  à  toute  personne  qu'il  a 
l'obligation  juridique  d'entretenir,  sans 
autre  enquête  pour  savoir  si  le  pensionné 
entretient  convenablement  cette  personne, 
une  fraction  de  sa  pension  ne  dépassant 
pas  le  double  du  montant  de  toute  pension 

supplémentaire  payable  à  l'égard  de  cette 

personne.» 
13.  Ladite  loi  est  en  outre  modifiée  par 

l'insertion,  après  l'article  32,  de  l'article suivant: 

c.  22  (2< 

iuppl.),  art.  13 

Supplément  de pension  pour 

perte  de  l'un 

des  organes  ou membres  pairs 

c.  22,  (2e suppl.),  art.  17 

Paiement  de  la 

pension  aux personnes  que 
les  pensionnes sont  requis 
d'entretenir 
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Additional 
pension  not 
payable  in certain 
circumstances 

"32.1  Additional  pension  for  disability 
shall  not  be  paid  to  a  member  of  the  forces 
in  respect  of  a  spouse  or  a  dependent  child 

unless  the  person  in  respect  of  whom  addi- 
tional pension  is  payable  lives  with  him  or 

maintains  him  or  is  maintained  by  him  to 

an  extent  that,  in  the  opinion  of  the  Com- 
mission, is  at  least  equal  to  the  amount  of 

such  additional  pension." 

c.  22  (2nd 14.  (1)  All  that  portion  of  subsection 
upp.),s.  i9(i)  24(3)  of  the  said  Act  preceding  paragraph 

(a)  thereof  is  repealed  and  the  following 
substituted  therefor: 

Pensions  to 
widows  of 
certain 
members 

Proportionate 
pension  to 
widows  of 
certain 
members 

"(3)  Except  as  otherwise  provided  in 
this  Act,  the  widow  of  a  member  of  the 
forces  who  was,  at  the  time  of  his  death,  in 
receipt  of  a  pension  paid  at  a  rate  set  out 
in  one  of  classes  one  to  eleven  of  Schedule 

A  or  on  the  strength  of  the  Department  for 
treatment  and,  but  for  his  death,  would 
have  been  eligible  for  a  pension  paid  at  a 
rate  set  out  in  one  of  classes  one  to  eleven 

of  Schedule  A  is  entitled  to  a  pension  as  if 
that  member  had  died  on  military  service, 
whether  or  not  his  death  was  attributable 

to  such  service,  if  " 
(2)  Section  34  of  the  said  Act  is  further 

amended  by  adding  thereto,  immediately 
after  subsection  (3)  thereof,  the  following 
subsections: 

"(3.1)  Except  as  otherwise  provided  in 
this  Act,  the  widow  of  a  member  of  the 
forces  who  was,  at  the  time  of  his  death, 

(a)  in  receipt  of  a  pension  paid  at  a  rate 
set  out  in  one  of  classes  twelve  to  twenty 
of  Schedule  A,  or 

(b)  on  the  strength  of  the  Department 
for  treatment  and,  but  for  his  death, 
would  have  been  eligible  for  a  pension 
paid  at  a  rate  set  out  in  one  of  classes 
twelve  to  twenty  of  Schedule  A, 

is  entitled  to  a  proportionate  pension 

equivalent  to  fifty  per  cent  of  the  aggre- 
gate of  the  pension  awarded  to  the 

deceased  pensioner  for  disability  and  the 
additional  pension  payable  for  the  spouse, 
excluding  the  allowances  for  exceptional 
incapacity,  attendance  and  clothing,  if 

«32.1  II  ne  sera  versé  une  pension  sup- 

plémentaire d'invalidité  à  un  membre  des 
forces  à  l'égard  d'un  conjoint  ou  d'un 
enfant  à  charge  que  si  la  personne  à 

l'égard  de  laquelle  cette  pension  est  paya- 
ble demeure  avec  le  membre  ou  subvient  à 

ses  besoins  ou  est  à  sa  charge  dans  la 
mesure  que  la  Commission  estime  au 
moins  égale  au  montant  de  la  pension 

supplémentaire.» 

14.  (1)  La  partie  du  paragraphe  34(3)  de 

ladite  loi  qui  précède  l'alinéa  (a)  est  abrogée 
et  remplacée  par  ce  qui  suit: 

«(3)  Sauf  disposition  contraire  de  la 

présente  loi,  lorsqu'au  moment  de  son décès  un  membre  des  forces  recevait  une 

pension  payée  à  un  taux  indiqué  dans  une 

des  catégories  un  à  onze  de  l'annexe  A  ou 
était  porté  sur  le  contrôle  du  ministère  aux 

fins  de  traitement  et,  n'eût  été  son  décès, 
aurait  pu  recevoir  une  pension  payée  à  un 
taux  indiqué  dans  une  des  catégories  un  à 

onze  de  l'annexe  A,  sa  veuve  a  droit  à  une 
pension  comme  si  ce  membre  était  décédé 
en  service  militaire,  que  son  décès  soit 
attribuable  à  ce  service  ou  non,  si» 

(2)  L'article  34  de  ladite  loi  est  en  outre 
modifié  par  l'insertion,  après  le  paragraphe 
(3),  des  paragraphes  suivants: 

«(3.1)  Sauf  disposition  contraire  de  la 

présente  loi,  lorsqu'au  moment  de  son décès  un  membre  des  forces 

a)  recevait  une  pension  payée  à  un  taux 
indiqué  dans  une  des  catégories  douze  à 

vingt  de  l'annexe  A,  ou 

b)  était  porté  sur  le  contrôle  du  minis- 
tère aux  fins  de  traitement  et,  n'eût  été 

son  décès,  aurait  pu  recevoir  une  pen- 
sion payée  à  un  taux  indiqué  dans  une 

des  catégories  douze  à  vingt  de  l'annexe 

A, 

sa  veuve  a  droit  à  une  pension  proportion- 
nelle équivalant  à  cinquante  pour  cent  du 

total  de  la  pension  d'invalidité  accordée  au 
pensionné  défunt  et  de  la  pension  supplé- 

mentaire payable  à  l'égard  du  conjoint,  à 

La  pension 
supplémentaire 

n"cst  pas 

payable  dans 
certaines 
circonstances 

c.  22  (2B 
suppl.).  par. 

19(1) 

Pensions  aux 
veuves  de 
certains 
membres 

Pension 

proportionnelle aux  veuves  de 
certains 

membres 
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Application  of 
subsection  (3.1  ) 

Pension  at 
discretion  of 
Commission  in 
certain  cases 

(c)  she  was  married  to  him  before  he 
was  granted  a  pension,  or 

(d)  her  marriage  to  him  took  place 
after  the  grant  of  such  pension,  and 

(i)  his  death  occurred  one  year  or 
more  after  the  date  of  the  marriage, 

or 
(ii)  his  death  occurred  less  than  one 
year  after  the  date  of  the  marriage 
and  the  Commission  is  of  the  opinion 
that  he  had,  at  the  date  of  such  mar- 

riage, a  reasonable  expectation  of  sur- 
viving for  at  least  one  year  thereafter; 

but  no  payment  shall  be  made  under  this 
subsection  from  a  date  prior  to  that  from 
which  pension  is  payable  in  accordance 
with  section  40. 

(3.2)  The  references  to  "twelve  to 
twenty"  in  subsection  (3.1)  shall  be 
deemed  to  read  as  follows: 

(a)  after  September  30,  1980  and 
before  April  1,  1981,  twelve  and 
thirteen; 

(b)  after  March  31,  1981  and  before 
April  1,  1982,  twelve  to  fourteen; 

(c)  after  March  31,  1982  and  before 
April  1,  1983,  twelve  to  fifteen; 

(d)  after  March  31,  1983  and  before 
April  1,  1984,  twelve  to  sixteen; 

{e)  after  March  31,  1984  and  before 
April  1,  1985,  twelve  to  seventeen; 

{/)  after  March  31,  1985  and  before 
April  1,  1986,  twelve  to  eighteen;  and 

(g)  after  March  31,  1986,  twelve  to 

twenty." 
(3)  Subsection  (2)  shall  come  into  force  on 

October  1,  1980. 

(4)  Subsections  34(4)  to  (6)  of  the  said 

Act  are  repealed  and  the  following  substitut- 
ed therefor: 

"(4)  A  woman  who,  although  not  mar- 
ried to  a  member  of  the  forces,  was  living 

with  him  in  Canada  at  the  time  he  became 
a  member  of  the  forces  and  for  a  reason- 

l'exclusion  des  allocations  pour  invalidité 
exceptionnelle,  soins  et  vêtements,  si 

c)  elle  l'avait  épousé  avant  qu'une  pen- 
sion fût  accordée  à  ce  dernier,  ou  si 

d)  son  mariage  avec  lui  a  eu  lieu  après 

la  concession  d'une  semblable  pension, et  si 

(i)  son  décès  est  survenu  un  an  ou 
plus  après  la  date  du  mariage,  ou  si 

(ii)  son  décès  est  survenu  moins  d'un an  après  la  date  du  mariage  et  que  la 

Commission  soit  d'avis  qu'à  la  date  de 
ce  mariage,  il  avait  une  perspective 
raisonnable  de  vivre  encore  au  moins 
une  année; 

mais  nul  versement  ne  doit  être  effectué 

sous  le  régime  du  présent  paragraphe  à 

compter  d'une  date  antérieure  à  celle  à 
laquelle  la  pension  est  payable  aux  termes 
de  l'article  40. 

(3.2)  La  mention  de  «douze  à  vingt»  au 
paragraphe  (3.1)  est  réputée  se  lire  comme 
suit: 

a)  après  le  30  septembre  1980  et  avant 
le  1er  avril  1981,  douze  et  treize; 

b)  après  le  31  mars  1981  et  avant  le  1er 
avril  1982,  douze  à  quatorze; 

c)  après  le  31  mars  1982  et  avant  le  1er avril  1983,  douze  à  quinze; 

d)  après  le  31  mars  1983  et  avant  le  1er avril  1984,  douze  à  seize; 

e)  après  le  31  mars  1984  et  avant  le  1er 
avril  1985,  douze  à  dix-sept; 

J)  après  le  31  mars  1985  et  avant  le  1er 
avril  1986,  douze  à  dix-huit;  et 

g)  après  le  31  mars  1986,  douze  à 
vingt.» 

(3)  Le  paragraphe  (2)  entre  en  vigueur  le 
1"  octobre  1980. 

(4)  Les  paragraphes  34(4)  à  (6)  sont  abro- 
gés et  remplacés  par  ce  qui  suit: 

«(4)  Une  femme  qui,  bien  que  non 
mariée  à  un  membre  des  forces,  vivait  avec 

lui  au  Canada,  à  l'époque  où  il  est  devenu 
membre  des  forces  et  durant  une  période 

Application  du 
paragraphe 
(3.1) 

Pension  à  la 
discrétion  de  la 
Commission 
dans  certains 
cas 
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able  time  previously  thereto,  and,  at  that 
time,  was  publicly  represented  by  him  as 
his  wife,  may,  in  the  case  of  his  death  and 
in  the  discretion  of  the  Commission,  be 
awarded  a  pension  at  a  rate  not  exceeding 

the  rate  provided  in  Schedule  B  or  deter- 
mined pursuant  to  subsection  34(3.1), 

whichever  rate  is  applicable  for  a  widow, 
and  the  Commission  may  also  award  a 
pension  at  a  rate  not  exceeding  that  rate  if, 
in  its  opinion,  an  injustice  would  be  done 
by  not  recognizing  a  woman  as  the  wife  of 
a  member  of  the  forces  although  there  is 
no  evidence  that  she  had  been  publicly 
represented  by  him  as  his  wife. 

raisonnable  avant  cette  époque  et  était 
alors  publiquement  reconnue  par  lui 
comme  son  épouse,  peut,  en  cas  de  décès 
de  ce  membre  et  à  la  discrétion  de  la 

Commission,  obtenir  une  pension  à  un 

taux  n'excédant  pas  celui  que  prévoit  l'an- nexe B  ou  déterminé  conformément  au 

paragraphe  34(3.1),  selon  celui  qui  est 
applicable  pour  une  veuve.  La  Commission 
peut  aussi  accorder  une  pension  à  un  taux 

n'excédant  pas  celui  qui  est  susmentionné, 
si  elle  est  d'avis  qu'une  injustice  serait 
commise  en  ne  reconnaissant  pas  une 

femme  comme  étant  l'épouse  d'un  membre 
des  forces,  bien  qu'il  n'existe  pas  de  preuve 
qu'elle  ait  été  publiquement  reconnue  par 
lui  comme  son  épouse. 

Pension  lo 
woman 
awarded 
alimony  or 
maintenance 

(5)  A  woman  who  has  been  divorced, 
judicially  separated,  or  separated  pursuant 
to  a  written  or  other  agreement  from  a 
member  of  the  forces  who  has  died  is  not 

entitled  to  a  pension  unless  she  was  award- 
ed alimony  or  maintenance  or  was  entitled 

to  an  allowance  under  the  terms  of  the 

separation  agreement,  in  which  case  the 
Commission  may  award  to  her 

(a)  the  pension  she  would  have  been 
entitled  to  as  a  widow  of  that  member, 

or 
(b)  a  pension  equal  to  the  alimony  or 
maintenance  awarded  to  her  or  the 
allowance  to  which  she  was  entitled 

under  the  terms  of  the  separation 
agreement, 

whichever  is  the  lesser. 

(5)  Une  femme  qui  a  été  divorcée,  sépa- 
rée judiciairement  ou  séparée  aux  termes 

d'une  convention  écrite  ou  autre,  d'un 

membre  des  forces  depuis  décédé,  n'a  pas 
droit  à  une  pension  à  moins  qu'une  pension 
alimentaire  ne  lui  était  accordée  ou  qu'elle 
n'ait  droit  à  une  allocation  en  vertu  des 
stipulations  de  la  convention  de  séparation, 

auquel  cas  la  Commission  peut  lui  accor- 
der la  moins  élevée  des  pensions  suivantes, 

savoir: 

a)  la  pension  à  laquelle  elle  aurait  eu 
droit  en  tant  que  veuve  de  ce  membre, 
ou 

b)  une  pension  égale  à  la  pension  ali- 
mentaire qui  lui  était  accordée  ou  à  celle 

de  l'allocation  à  laquelle  elle  avait  droit 
en  vertu  des  stipulations  de  la  conven- 

tion de  séparation. 

Pension  à  une 
femme 
bénéficiant 
d'une  pension 

alimentaire 

Review  of 
woman's 
pension 

(5.1)  Subject  to  section  39,  where  a 
woman  described  in  subsection  (5)  is 
awarded  a  pension  described  in  paragraph 

{b)  of  that  subsection  and  is  in  a  depend- 
ent condition,  the  Commission  may  at  any 

time  increase  or  decrease  the  amount  of 

her  pension,  but  when  a  pension  is  payable 
to  her  it  shall  not,  at  any  time,  exceed  the 
pension  described  in  paragraph  (a)  of  that 
subsection  nor  be  decreased  below  the 

lesser  of  paragraphs  (a)  and  (b)  of  that 
subsection. 

(5.1)  Sous  réserve  de  l'article  39,  lors- 
qu'une pension  d'un  montant  visé  à  l'alinéa 

{5)b)  est  accordée  à  une  femme  visée  à  ce 

paragraphe  et  qui  est  en  état  de  dépen- 
dance, la  Commission  peut  à  tout  moment 

augmenter  ou  diminuer  le  montant  de  sa 

pension,  mais  lorsqu'une  pension  lui  est 
payable,  elle  ne  doit  à  aucun  moment 

dépasser  la  pension  visée  à  l'alinéa  (5)a)  ni 
être  diminuée  à  un  montant  moindre  que 
la  moins  élevée  des  pensions  prévues  audit 

alinéa  ou  à  l'alinéa  (5)  b). 

Augmentation de  la  pension  de la  femme 
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Pension  where 
no  alimony, 
maintenance  or 
alimentary 
allowance 
payable 

c.  22  (2nd 
Supp  ),  s.  20 

Procedure 
where  applicant 
dies 

Determination 
of  entitlement 
to  pension  of 
deceased 
member 

Deceased 
member 
deemed  to  have 
been  in  receipt 
of  pension 

(6)  Notwithstanding  subsection  (5), 
where  a  woman  has  been  divorced,  judi- 

cially separated  or  separated  pursuant  to  a 
written  or  other  agreement  from  a  member 
of  the  forces  who  has  died,  and  such 
woman  is  in  a  dependent  condition,  the 
Commission  may,  in  its  discretion,  award 
a  pension  at  a  rate  not  exceeding  the  rate 

provided  in  Schedule  B  or  determined  pur- 
suant to  subsection  34(3.1),  whichever  rate 

is  applicable  for  a  widow,  although  such 
woman  has  not  been  awarded  alimony, 
maintenance  or  an  alimentary  allowance 
or  is  not  entitled  to  an  allowance  under  the 

terms  of  the  separation  agreement,  if,  in 
the  opinion  of  the  Commission,  she  would 
have  been  entitled  to  an  award  of  alimony, 
maintenance  or  an  alimentary  or  other 

allowance  had  she  made  application  there- 

for under  due  process  of  law." 

15.  (1)  Subsections  34.1(2)  to  (4)  of  the 

said  Act  are  repealed  and  the  following  sub- 
stituted therefor: 

"(2)  Where  a  member  of  the  forces  who 
has  applied  for  a  pension  or  an  allowance, 
or  an  increase  thereof,  dies  before  a  pen- 

sion or  an  allowance,  or  an  increase  there- 
of, is  awarded  to  him,  his  application  shall, 

if  he  is  survived  by  a  dependant,  be  pro- 
ceeded with  and  determined  in  the  same 

manner  as  if  that  member  had  not  died. 

(3)  On  application  by  a  dependant  of  a 
deceased  member  of  the  forces  who  died 

without  having  applied  for  a  pension  and 
whose  death  was  not  attributable  to  mili- 

tary service,  the  Commission  shall  deter- 
mine whether  that  member  would  have 

been  entitled  to  a  pension  paid  at  a  rate 
that  is  higher  than  the  rate  set  out  in  class 

twelve  of  Schedule  A  had  he  applied  there- 
for at  any  time  prior  to  his  death  in  the 

same  manner  as  if  the  application  had 
been  made  by  that  member. 

(4)  Where  it  is  determined  that  a  pen- 
sion paid  at  a  rate  that  is  higher  than  the 

rate  set  out  in  class  twelve  of  Schedule  A 
would  have  been  awarded  to  a  member  of 

(6)  Nonobstant  le  paragraphe  (5),  lors- 
qu'une femme  s'est  divorcée  ou  séparée 

judiciairement  ou  aux  termes  d'une  con- 
vention écrite  ou  autre  d'un  membre  des 

forces  depuis  décédé  et  que  cette  femme 

est  dans  un  état  de  dépendance,  la  Com- 
mission peut,  à  sa  discrétion,  accorder  une 

pension,  à  un  taux  n'excédant  pas  celui 
que  prévoit  l'annexe  B  ou  déterminé  con- 

formément au  paragraphe  34(3.1),  selon 
celui  qui  est  applicable  pour  une  veuve, 

bien  qu'aucune  pension,  «maintenance»  ou 
allocation  alimentaire  n'ait  été  accordée  à 

cette  femme  ou  que  celle-ci  n'ait  pas  droit 
à  une  allocation  aux  termes  de  la  conven- 

tion de  séparation,  quand,  de  l'avis  de  la Commission,  elle  aurait  eu  droit  à  une 

pension,  «maintenance»  ou  allocation  ali- 
mentaire ou  autre  allocation  si  elle  en 

avait  fait  la  demande  selon  les  voies  de 

droit  régulières.» 

15.  (1)  Les  paragraphes  34.1(2)  à  (4)  de 
ladite  loi  sont  abrogés  et  remplacés  par  ce 

qui  suit: 
«(2)  Lorsqu'un  membre  des  forces  qui  a 

présenté  une  demande  de  pension  ou  d'al- 
location, ou  d'augmentation  d'une  de  cel- 

les-ci, décède  avant  qu'une  pension  ou  une 

allocation,  ou  une  augmentation  d'une  de 
celles-ci,  ne  lui  soit  accordée,  sa  demande 
doit,  si  une  personne  à  charge  lui  survit, 
être  instruite  et  jugée  de  la  même  façon 

que  si  ce  membre  n'était  pas  décédé. 

(3)  Sur  demande  d'une  personne  à  la 
charge  d'un  membre  des  forces  qui  est 
décédé  sans  avoir  présenté  une  demande 

de  pension  et  dont  le  décès  n'est  pas  attri- 
buable  au  service  militaire,  la  Commission 
doit  décider  si  ce  membre  aurait  eu  droit  à 

une  pension  payée  au  taux  qui  excède  le 
taux  indiqué  dans  la  catégorie  douze  de 

l'annexe  A  s'il  avait  présenté  une  demande 
à  cette  fin  à  un  moment  quelconque  avant 
son  décès,  de  la  même  façon  que  si  la 
demande  avait  été  présentée  par  ce 
membre. 

(4)  Lorsqu'il  est  décidé  qu'une  pension 
payée  au  taux  qui  excède  le  taux  indiqué 

dans  la  catégorie  douze  de  l'annexe  A aurait  été  accordée  à  un  membre  des 

Pension  lorsque 
aucune  pension 
ou  allocation 
alimentaire n'est  payable 

c.  22  (2e 
suppl  ),  art.  20 

Procédure  en 
cas  de  décès  du 

requérant 

Décision  de l'admissibilité d'un  membre 

décédé  à  une 

pension 

Membre  décédé 
censé  avoir 
touché  une 

pension 
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c.  22  (2nd 
Supp.),  s.  20 

Idem 

c.  22  (2nd 
Supp.).  s.  20 

Commission 
may  increase 
pension  of deceased 
member 

Pension  of 
deceased 
member 
deemed 
increased 

Percentage  not 
increased 

the  forces  described  in  subsection  (2)  or 
(3),  that  member  shall,  for  the  purposes  of 
subsection  25(7)  and  subsection  34(3),  be 

deemed  to  have  been  in  receipt  of  a  pen- 
sion paid  at  a  rate  that  is  higher  than  the 

rate  set  out  in  class  twelve  of  Schedule  A 

at  the  time  of  his  death." 

(2)  Section  34.1  of  the  said  Act  is  further 
amended  by  adding  thereto  the  following 
subsection: 

"(5)  Where  it  is  determined  that  a  pen- 
sion payable  at  a  rate  set  out  in  one  of 

classes  twelve  to  twenty-one  of  Schedule  A 
would  have  been  awarded  to  a  member  of 
the  forces  described  in  subsection  (2),  that 

member  shall,  for  the  purposes  of  subsec- 
tion 25(8)  and  subsection  34(3.1),  be 

deemed  to  have  been  in  receipt  of  a  pen- 
sion for  a  disability  assessed  at  the  per- 

centage determined  by  the  Commission 

and  applicable  at  the  time  of  his  death." 
16.  Section  34.2  of  the  said  Act  is 

repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"34.2  (1)  The  Commission  may,  on 
application  by  a  dependant  of  a  deceased 
member  of  the  forces  who,  at  the  time  of 
his  death,  was  in  receipt  of  a  pension  paid 
at  a  rate  set  out  in  one  of  classes  twelve  to 

twenty-one  of  Schedule  A,  determine 
whether  at  the  time  of  his  death  the  mem- 

ber's pension  should  have  been  paid  at  a 
rate  that  is  higher  than  the  rate  set  out  in 
class  twelve  of  Schedule  A. 

(2)  Where  it  is  determined  that  the 
pension  of  a  deceased  member  of  the 
forces  described  in  subsection  (1)  should 
at  the  time  of  his  death  have  been  paid  at 
a  rate  that  is  higher  than  the  rate  set  out 
in  class  twelve  of  Schedule  A,  that 

member  shall,  for  the  purposes  of  subsec- 
tion 25(7)  and  subsection  34(3),  be 

deemed  to  have  been  at  the  time  of  his 

death  in  receipt  of  a  pension  paid  at  a  rate 
that  is  higher  than  the  rate  set  out  in  class 
twelve  of  Schedule  A. 

(3)  Subject  to  subsections  34.1(2)  and 
34.3(1),  the  assessment  of  the  disability  of 
a  member  of  the  forces  who,  at  the  time  of 

forces  visé  aux  paragraphes  (2)  ou  (3),  ce 
membre  est  censé,  aux  fins  du  paragraphe 
25(7)  et  du  paragraphe  34(3),  avoir 
touché  une  pension  payée  au  taux  qui 
excède  le  taux  indiqué  dans  la  catégorie 

douze  de  l'annexe  A  au  moment  de  son 
décès.» 

(2)  L'article  34.1  de  ladite  loi  est  en  outre 
modifié  par  l'adjonction  du  paragraphe 
suivant: 

«(5)  Lorsqu'il  est  décidé  qu'une  pension 
payable  à  un  taux  indiqué  dans  une  des 

catégories  douze  à  vingt  et  un  de  l'annexe A  aurait  été  accordée  à  un  membre  des 

forces  visé  au  paragraphe  (2),  ce  membre 
est  censé,  aux  fins  du  paragraphe  25(8)  et 

du  paragraphe  34(3.1),  avoir  touché  une 
pension  pour  une  invalidité  estimée  à  un 
pourcentage  déterminé  par  la  Commission 
et  applicable  au  moment  de  son  décès.» 

16.  L'article  34.2  de  ladite  loi  est  abrogé 
et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«34.2  (1)  La  Commission  peut,  sur 

demande  d'une  personne  à  charge  d'un 
membre  des  forces  décédé  qui,  au  moment 
de  son  décès,  touchait  une  pension  payée  à 
un  taux  indiqué  dans  une  des  catégories 

douze  à  vingt  et  un  de  l'annexe  A,  décider 
si  la  pension  du  membre  aurait  dû  être,  au 
moment  de  son  décès,  payée  à  un  taux  plus 
élevé  que  le  taux  indiqué  dans  la  catégorie 

douze  de  l'annexe  A. 

(2)  Lorsqu'il  est  décidé  que  la  pension 
d'un  membre  des  forces  décédé  visé  au 
paragraphe  (1)  aurait  dû  au  moment  de 
son  décès  être  payée  à  un  taux  plus  élevé 
que  le  taux  indiqué  dans  la  catégorie  douze 

de  l'annexe  A,  ce  membre  est  censé,  aux 
fins  du  paragraphe  25(7)  et  du  paragraphe 
34(3),  avoir  touché,  au  moment  de  son 
décès,  une  pension  payée  à  un  taux  plus 
élevé  que  le  taux  indiqué  dans  la  catégorie 

douze  de  l'annexe  A. 

(3)  Sous  réserve  des  paragraphes 

34.1(2)  et  34.3(1),  l'estimation  de  l'invali- 
dité d'un  membre  des  forces  qui,  à  la  date 

c.  22  (2e 
suppl.),  art.  20 

Idem 

c.  22  (2e  suppl.) 

art.  20 

La  Commission 

peut  augmenter 

la  pension  d'un 
membre  décédé 

La  pension  du membre  décédé 
est  censée  avoir été  haussée 

Pourcentage 

non  augmenté 
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c.  22  (2nd 
Supp.),  s.  23 

Payments  to 
widow  or  child 
pending 
consideration  of 
claim 

his  death,  was  in  receipt  of  a  pension  paid 
at  a  rate  set  out  in  one  of  classes  twelve  to 

twenty-one  of  Schedule  A  shall  not  be 
increased  for  the  purposes  of  subsections 

25(8)  and  34(3.1)." 
17.  The  said  Act  is  further  amended  by 

adding  thereto,  immediately  after  section 
34.2  thereof,  the  following  section: 

"34.3  (1)  Where  a  pensioner  who  was 
in  receipt  of  a  pension  paid  at  a  rate  set 

out  in  one  of  classes  twelve  to  twenty-one 
of  Schedule  A  dies  while  he  is  on  the 

strength  of  the  Department  for  treatment 
of  a  pensioned  disability,  the  Commission 
shall  determine  the  assessment  of  such 

disability  at  the  time  of  his  death. 

(2)  Where,  pursuant  to  subsection  (1),  it 
is  determined  that  an  assessment  of  disa- 

bility should  have  been  increased,  that 

pensioner  shall,  for  the  purposes  of  subsec- 
tions 25(8)  and  34(3.1),  be  deemed  to 

have  been  in  receipt  of  a  pension  for  the 
increased  assessment  at  the  time  of  his 

death." 
18.  Subsection  39(2)  of  the  said  Act  is 

repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(2)  Upon  the  discontinuance  or  reduc- 
tion of  a  pension  to  one  such  pensioner,  the 

pension  awarded  to  any  other  such  pen- 
sioner may,  in  the  discretion  of  the  Com- 

mission, be  continued  or  increased,  if  the 
total  pension  paid  to  the  several  pensioners 
does  not  exceed  the  amount  prescribed  in 
the  schedules  or  determined  pursuant  to 
subsection  34(3.1),  whichever  amount  is 

applicable." 
19.  Section  41  of  the  said  Act  is  repealed 

and  the  following  substituted  therefor: 

"41.  On  the  death  of  a  member  of  the 
forces  who  was,  at  the  time  of  his  death,  in 
receipt  of  a  pension  and  in  respect  of 
whom  an  additional  pension  for  a  widow 
or  child  is  payable  pending  consideration 
of  a  claim  from  such  person  or  persons  for 
a  pension  on  account  of  such  death,  pay- 

ment of  an  amount  equal  to  the  pension 

de  son  décès,  touchait  une  pension  payée  à 
un  taux  indiqué  dans  une  des  catégories 

douze  à  vingt  et  un  de  l'annexe  A  ne  peut 
être  augmentée  aux  fins  des  paragraphes 

25(8)  et  34(3.1).» 

17.  Ladite  loi  est  en  outre  modifiée  par 

l'insertion,  après  l'article  34.2,  de  l'article suivant: 

«34.3  (1)  Lorsqu'un  pensionné  qui  tou- 
chait une  pension  payée  à  un  des  taux 

indiqués  dans  une  des  catégories  douze  à 

vingt  et  un  de  l'annexe  A  décède  alors  qu'il 
est  porté  sur  le  contrôle  du  ministère  aux 

fins  d'un  traitement  pour  une  invalidité  qui 
donne  droit  à  une  pension,  la  Commission 

doit  déterminer  l'estimation  d'une  telle 
invalidité  à  la  date  de  son  décès. 

(2)  Lorsqu'en  vertu  du  paragraphe  (1) 

on  a  déterminé  que  l'estimation  de  l'invali- 
dité aurait  dû  être  augmentée,  ce  pen- 

sionné est,  aux  fins  des  paragraphes  25(8) 

et  34(3.1),  réputé  avoir  touché,  à  la  date 

de  son  décès,  la  pension  selon  l'estimation 
augmentée.» 

18.  Le  paragraphe  39(2)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«(2)  Lors  de  la  cessation  ou  de  la  dimi- 

nution d'une  pension  acordée  à  l'un  de  ces 
pensionnés,  la  pension  accordée  à  tout 
autre  pensionné  peut,  à  la  discrétion  de  la 
Commission,  être  maintenue  ou  majorée, 
mais  la  pension  totale  payée  aux  différents 
pensionnés  ne  doit  pas  dépasser  le  montant 

prescrit  aux  annexes  ou  déterminé  confor- 
mément au  paragraphe  34(3.1),  selon  celui 

des  montants  qui  s'applique.» 

19.  L'article  41  de  ladite  loi  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit: 

«41.  Au  décès  d'un  membre  des  forces 
qui,  au  moment  de  son  décès,  touchait  une 

pension  à  l'égard  duquel  une  pension  sup- 
plémentaire pour  une  veuve  ou  un  enfant 

est  payable  pendant  l'étude  d'une  demande 
de  pension  faite  par  cette  personne  ou  ces 

personnes  en  raison  de  ce  décès,  le  paie- 
ment d'un  montant  égal  à  la  pension  paya- 

Estimation 
déterminée 

après  le  décès 

Estimation 

augmentée 

Changement 
dans  la 

répartition 

c.  22  (2e  suppl. 

art.  23 

Paiement  à  la veuve  ou  à 

l'enfant 

pendant  l'étude de  la  réclama- tion 
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c.  22  (2nd 
Supp.),  s.  24 

Pension  of 
widow 
cancelled,  etc. 

Pension  of 
mother  may  be 
cancelled,  etc. 

payable  with  respect  to  the  death  of  that 
member  shall  be  made  to  such  person  or 
persons  for  a  period  not  exceeding  one 
month,  such  amount  to  be  refunded  if  such 
pension  is  eventually  awarded  or  to  be  set 
off  against  the  amount  of  any  payment 

thereof." 
20.  Subsection  42(1)  of  the  said  Act  is 

repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"42.  (1)  The  pension  payable  to  a 
widow,  divorced  wife  or  remarried  widow 
of  a  member  of  the  forces  who  lives  with 

any  man  in  the  relationship  of  man  and 
wife  without  being  married  to  him  shall  be 
suspended,  discontinued  or  cancelled. 

(1.1)  The  pension  payable  to  the  wid- 
owed mother  of  a  member  of  the  forces 

who  lives  with  any  man  in  the  relationship 
of  man  and  wife  without  being  married  to 

him  may,  in  the  discretion  of  the  Commis- 
sion, be  suspended,  discontinued  or  can- 

celled." 

ble  par  suite  du  décès  de  ce  membre  doit 
être  fait  à  cette  personne  ou  ces  personnes 

pour  une  période  d'un  mois  au  plus,  ce montant  devant  être  remboursé  si  cette 

pension  est  éventuellement  accordée  ou 
être  déduit  du  montant  de  tout  paiement 
d'une  telle  pension.» 

20.  Le  paragraphe  42(1)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«42.  (1)  La  pension  payable  à  la  veuve, 
la  femme  divorcée  ou  la  veuve  remariée 

d'un  membre  des  forces  qui  vit  maritale- 
ment avec  un  homme  sans  être  mariée 

avec  lui  doit  être  suspendue,  discontinuée 
ou  révoquée. 

(1.1)  La  pension  payable  à  la  mère 

veuve  d'un  membre  des  forces  qui  vit  mari- talement avec  un  homme  sans  être  mariée 

avec  lui  peut,  à  la  discrétion  de  la  Com- 
mission, être  suspendue,  discontinuée  ou 

révoquée.» 

c.  22  (2e 
suppl.),  art.  24 

Annulation  de 
la  pension  à  la veuve,  etc. 

La  pension  à  la 
mère  peut  être 
révoquée,  etc. 

c.  22  (2nd 
Supp.),  s.  25 

Pension  to  be 
discontinued  on 
marriage  or 
remarriage 

Pension  may  be 
discontinued  on 
marriage  or 
remarriage  of 
mother 

Pension 
restored  when 
woman  in 
dependent 
condition 

21.  Section  43  of  the  said  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted  therefor: 

"43.  (1)  Upon  the  marriage  or  remar- 
riage of  a  widow  or  divorced  wife  of  a 

deceased  member  of  the  forces  who  is 

receiving  a  pension,  or  of  a  woman  award- 
ed a  pension  under  subsection  34(4),  her 

pension  shall  cease,  and  she  is  then  entitled 

to  be  paid  one  year's  pension  as  a  final 
payment. 

(2)  Upon  the  marriage  or  remarriage  of 
the  mother  of  a  deceased  member  of  the 

forces  who  is  receiving  a  pension,  her  pen- 
sion may,  in  the  discretion  of  the  Commis- 

sion, be  discontinued  and,  upon  discon- 
tinuation, she  is  then  entitled  to  be  paid 

one  year's  pension  as  a  final  payment. 

(3)  If  through  the  death  of  the  husband 
of  a  woman,  married  or  remarried,  within 
a  period  of  five  years  after  such  marriage 
or  remarriage,  the  woman  is  left  in  a 
dependent  condition,  pension  at  the  rate 
provided  in  Schedule  B  or  determined  pur- 

suant to  subsection  34(3.1),  whichever  rate 
is  applicable  for  a  widow,  or  at  such  lesser 

21.  L'article  43  de  ladite  loi  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit: 

«43.  (1)  Lors  du  mariage  ou  du  rema- 
riage de  la  veuve  ou  de  la  femme  divorcée 

d'un  membre  décédé  des  forces,  laquelle 

reçoit  une  pension,  ou  d'une  femme  à  qui 
une  pension  est  accordée  en  vertu  du  para- 

graphe 34(4),  sa  pension  doit  être  disconti- 
nuée et  elle  a,  dans  ce  cas,  droit  à  une 

année  de  pension  à  titre  de  paiement  final. 

(2)  Lors  du  mariage  ou  du  remariage  de 

la  mère  d'un  membre  décédé  des  forces, 
laquelle  reçoit  une  pension,  sa  pension  peut 
être  discontinuée,  à  la  discrétion  de  la 
Commission;  en  cas  de  discontinuation, 
elle  a  droit  à  une  année  de  pension  à  titre 

de  paiement  final. 

(3)  Si,  par  le  décès  du  mari  d'une femme  mariée  ou  remariée,  dans  une 

période  de  cinq  ans  après  ce  mariage  ou 
remariage,  la  femme  est  laissée  dans  un 
état  de  dépendance,  la  pension  au  taux 

prévu  dans  l'annexe  B  ou  déterminé  con- 
formément au  paragraphe  34(3.1),  selon 

celui  qui  est  applicable  pour  une  veuve  ou 

c.  22  (2e 
suppl.),  art.  25 

La  pension  est discontinuée lors  du  mariage 
ou  remariage 

La  pension  peut 

être  disconti- nuée lors  du 
mariage  ou  du remariage  de  la 
mère 

Rétablissement 
de  la  pension 
lorsque  la femme  est 
laissée  en  état 
de  dépendance 
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rates  as  the  Commission  in  its  discretion 
awards,  shall  be  restored  as  from  the  date 
of  death  of  such  husband,  but  there  shall 
be  deducted  from  such  pension  the  amount 

of  any  final  payment  made  under  subsec- 
tion (1)  or  (2)  at  a  rate  not  exceeding  fifty 

per  cent  of  the  rate  of  the  restored  pension 
being  paid  from  time  to  time,  and  the 
restored  pension 

(a)  shall  be  discontinued  should  a 
woman  referred  to  in  subsection  (1),  or 

(b)  may,  in  the  discretion  of  the  Com- 
mission, be  discontinued  should  a 

woman  referred  to  in  subsection  (2) 

cease  to  be  in  a  dependent  condition  or 
remarry. 

(4)  If  through  the  death  of  the  husband 
of  a  remarried  widow  of  a  deceased 
member  of  the  forces,  who  would  have 
been  entitled  to  a  pension  for  a  widow  but 
has  never  been  in  receipt  thereof,  within  a 
period  of  five  years  after  such  remarriage, 

she  is  left  in  a  dependent  condition,  pen- 
sion at  the  rate  provided  in  Schedule  B  or 

determined  pursuant  to  subsection  34(3.1), 
whichever  rate  is  applicable  for  a  widow, 
or  at  such  lesser  rates  as  the  Commission 

in  its  discretion  awards,  shall  be  paid  from 
the  date  of  death  of  such  husband,  and 
such  pension  shall  be  discontinued  should 
she  cease  to  be  in  a  dependent  condition  or 
remarry. 

(5)  Where  a  woman  described  in  sub- 
section (1),  (2)  or  (4)  is  left  in  a  dependent 

condition  through 

(a)  the  death  of  her  husband  at  any 
time  after  five  years  from  the  day  of  her 
marriage  or  remarriage,  or 

(b)  the  dissolution  of  her  marriage  or  a 
judicial  separation, 

a  pension  at  the  rate  provided  in  Schedule 
B  or  determined  pursuant  to  subsection 
34(3.1),  whichever  rate  is  applicable  for  a 
widow,  or  at  such  lesser  rates  as  the  Com- 

mission may  award,  may  be  paid  to  her. 

(6)  Where  the  dissolution  of  the  mar- 
riage or  the  judicial  separation  of  a  woman 

referred  to  in  paragraph  (5)(b)  takes  place 
within  five  years  of  her  marriage  or  remar- 

à  un  taux  moindre,  selon  ce  que  la  Com- 
mission accorde  à  sa  discrétion,  doit  être 

rétablie  à  compter  de  la  date  du  décès 
dudit  mari,  mais  on  doit  déduire  de  cette 
pension  le  montant  du  paiement  final  fait 
en  vertu  du  paragraphe  (1)  ou  (2)  à  un 

taux  n'excédant  pas  cinquante  pour  cent 
du  taux  de  la  pension  rétablie  qui  est  payée 
de  temps  à  autre;  et  la  pension  rétablie 

a)  doit  être  discontinuée  si  la  femme 
visée  au  paragraphe  (1),  ou 

b)  peut,  à  la  discrétion  de  la  Commis- 
sion, être  discontinuée  si  une  femme 

visée  au  paragraphe  (2) 

cesse  d'être  en  état  de  dépendance  ou  se 
remarie. 

(4)  Si,  par  le  décès  du  mari  d'une  veuve 
remariée  d'un  membre  des  forces  décédé, 
qui  aurait  eu  droit  à  une  pension  de  veuve 

mais  qui  ne  l'a  jamais  touchée,  dans  une 
période  de  cinq  ans  après  ce  remariage, 
elle  est  laissée  dans  un  état  de  dépendance, 

la  pension  au  taux  prévu  dans  l'annexe  B 
ou  déterminé  conformément  au  paragra- 

phe 34(3.1),  selon  celui  qui  est  applicable 
pour  une  veuve  ou  à  un  taux  moindre, 
selon  ce  que  la  Commission  accorde  à  sa 
discrétion,  doit  être  versée  à  compter  de  la 
date  du  décès  dudit  mari;  cette  pension 
doit  être  discontinuée  si  la  femme  cesse 

d'être  en  état  de  dépendance  ou  se remarie. 

(5)  Lorsqu'une  femme  visée  au  paragra- 
phe (1),  (2)  ou  (4)  est  laissée  dans  un  état 

de  dépendance  par  suite 

a)  du  décès  de  son  époux  plus  de  cinq 
ans  après  son  mariage  ou  son  remariage, 
ou 

b)  de  la  dissolution  de  son  mariage  ou 

d'une  séparation  judiciaire, 

une  pension,  au  taux  prévu  à  l'annexe  B  ou déterminé  conformément  au  paragraphe 
34(3.1),  selon  celui  qui  est  applicable  pour 
une  veuve  ou  au  taux  moindre  que  la 
Commission  peut  fixer,  peut  lui  être  payée. 

(6)  Lorsque  la  dissolution  du  mariage 

ou  la  séparation  judiciaire  d'une  femme 
visée  à  l'alinéa  (5)b)  a  lieu  dans  les  cinq 
ans  de  son  mariage  ou  de  son  remariage,  la 

Pension  versée 
lorsque  la  veuve ne  l'a  jamais 

reçue 

Autre  cas  de 
rétablissement 
de  pension 

Déduction  du 

paiement  final 
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Increase  of 
certain  pensions 
while  recipients 
resident  in 
Canada 

riage,  the  pension  that  may  be  paid  pursu- 
ant to  subsection  (5)  is  subject  to  the 

deduction  set  out  in  subsection  (3)." 

22.  Section  54  of  the  said  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted  therefor: 

"54.  Pensions  payable  to  or  in  respect 
of  members  of  Canadian  naval  or  army 
forces  who  were  killed,  had  died  or  were 
disabled  on  active  service,  during  drill  or 
training  or  on  other  military  duty  prior  to 
the  outbreak  of  World  War  I,  shall,  during 
the  continuance  of  the  residence  in 

Canada  of  the  recipients  of  such  pensions, 
be  paid  at  the  rates  set  forth  in  Schedules 

A  and  B  or  determined  pursuant  to  subsec- 
tion 25(8)  or  34(3.1),  whichever  rates  are 

applicable." 

pension  qui  peut  être  payée  en  vertu  du 

paragraphe  (5)  est  assujettie  à  la  déduc- 
tion établie  au  paragraphe  (3).» 

22.  L'article  54  de  ladite  loi  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit: 

«54.  Les  pensions  qui  sont  payables  aux 
membres,  ou  relativement  aux  membres, 

des  forces  navales  ou  des  forces  de  l'armée 
du  Canada  qui  ont  été  tués,  sont  morts  ou 

ont  été  frappés  d'invalidité  en  activité  de 
service,  pendant  les  exercices  ou  à  l'entraî- 

nement ou  en  s'acquittant  d'un  autre devoir  militaire  avant  le  commencement 

de  la  première  guerre  mondiale,  doivent, 
pendant  la  durée  de  la  résidence  au 
Canada  des  bénéficiaires  de  ces  pensions, 
être  payées  aux  taux  indiqués  aux  annexes 
A  et  B  ou  déterminés  conformément  au 

paragraphe  25(8)  ou  34(3.1),  selon  ceux 

qui  sont  applicables.» 

Augmentation de  certaines 

pensions 
pendant  que  les bénéficiaires 
résident  au 
Canada 

1974-75-76,  c. 
95;  1977-78,  ce. 
11.  37 

1977-78,  c.  I  I, 
s.  4 

Proportionate 
compensation 
payable  to  the widow  in 
respect  of 
deceased 
evaders  or 
prisoners  of  war 

Proportionate 
compensation 
payable  to  the children  in 
respect  of 
deceased 
evaders  or 
prisoners  of  war 

PART  II 

COMPENSATION  FOR  FORMER 
PRISONERS  OF  WAR  ACT 

23.  (1)  The  Compensation  for  Former 
Prisoners  of  War  Act  is  amended  by  adding 

thereto,  immediately  after  section  7.1  there- 
of, the  following  sections: 

"7.2  Where  an  evader  or  a  prisoner  of 
war,  at  the  time  of  his  death,  was  in 
receipt  of  compensation  or  would  have 
been  entitled  to  receive  compensation  had 
this  Act  been  in  force  at  that  time,  and  a 
disability  pension  in  an  amount  equal  to 
the  pension  paid  at  a  rate  set  out  in  one  of 
classes  twelve  to  twenty  of  Schedule  A  to 
the  Pension  Act,  the  widow  of  the 
deceased  evader  or  prisoner  of  war  may, 
on  application  to  the  Commission,  be 
awarded  proportionate  compensation 

equivalent  to  fifty  per  cent  of  the  aggre- 
gate of  the  compensation  awarded  or  that 

would  have  been  awarded  to  the  deceased 

evader  or  prisoner  of  war  at  the  time  of  his 
death  and  the  additional  compensation 
payable  in  respect  of  the  spouse. 

7.3  Where  an  evader  or  a  prisoner  of 
war,  at  the  time  of  his  death,  was  in 

PARTIE  II 

LOI  D'INDEMNISATION  DES 
ANCIENS  PRISONNIERS  DE  GUERRE 

23.  (1)  La  Loi  d'indemnisation  des 
anciens  prisonniers  de  guerre  est  modifiée 

par  l'insertion,  après  l'article  7.1,  des  articles suivants: 

«7.2  Lorsqu'un  évadé  ou  un  prisonnier 
de  guerre,  au  moment  de  son  décès,  tou- 

chait une  indemnité  ou  aurait  eu  droit  de 

toucher  une  indemnité  si  la  présente  loi 
avait  été  en  vigueur  à  cette  époque,  ainsi 

qu'une  pension  d'invalidité  d'un  montant 
égal  à  la  pension  payée  à  un  taux  indiqué 
dans  une  des  catégories  douze  à  vingt  de 

l'annexe  A  de  la  Loi  sur  les  pensions,  il 

peut  être  accordé  à  la  veuve  de  l'évadé  ou 
du  prisonnier  de  guerre  décédé,  sur 
demande  faite  à  la  Commission,  une 
indemnité  proportionnelle  équivalant  à 

cinquante  pour  cent  du  total  de  l'indem- nité accordée  ou  qui  aurait  été  accordée, 

au  moment  de  son  décès,  à  l'évadé  ou  au 

prisonnier  de  guerre  décédé  et  de  l'indem- 
nité supplémentaire  payable  à  l'égard  du 

conjoint. 

7.3  Lorsqu'un  évadé  ou  un  prisonnier  de 
guerre,  au  moment  de  son  décès,  touchait 

1974-75-76,  c. 

95;  1977-78,  c. 
11.  37 1977-78,  cil, 

art.  4 

Indemnité 

proportionnelle 

payable  à  la 
veuve  des 
évadés  et  des 

prisonniers  de guerre  décédés 
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Application  of 
sections  7.2  and 
7.3 

receipt  of  compensation  or  would  have 
been  entitled  to  receive  compensation  had 
this  Act  been  in  force  at  that  time,  and  a 
disability  pension  in  an  amount  equal  to 
the  pension  paid  at  a  rate  set  out  in  one  of 
classes  twelve  to  twenty  of  Schedule  A  to 
the  Pension  Act,  the  dependent  children  of 
the  deceased  evader  or  prisoner  of  war 
may,  on  application  to  the  Commission, 
each  be  awarded  an  equal  portion  of  pro- 

portionate compensation  equivalent  to  fifty 
per  cent  of  the  additional  compensation 
payable  in  respect  of  the  children. 

7.4  The  references  to  "twelve  to 

twenty"  in  sections  7.2  and  7.3  shall  be deemed  to  read  as  follows: 

(a)  after  September  30,  1980  and 
before  April  1,  1981,  twelve  and 
thirteen; 

(b)  after  March  31,  1981  and  before 
April  1,  1982,  twelve  to  fourteen; 

(c)  after  March  31,  1982  and  before 
April  1,  1983,  twelve  to  fifteen; 

(d)  after  March  31,  1983  and  before 
April  1,  1984,  twelve  to  sixteen; 

(e)  after  March  31,  1984  and  before 
April  1,  1985,  twelve  to  seventeen; 

(/)  after  March  31,  1985  and  before 
April  1,  1986,  twelve  to  eighteen;  and 

(g)  after  March  31,  1986,  twelve  to 

twenty." 
(2)  Subsection  (1)  shall  come  into  force  on 

October  1,  1980. 

une  indemnité,  ou  aurait  eu  droit  de  tou- 
cher une  indemnité  si  la  présente  loi  avait 

été  en  vigueur  à  cette  époque,  ainsi  qu'une 
pension  d'invalidité  d'un  montant  égal  à  la 
pension  payée  à  un  taux  indiqué  dans  une 

des  catégories  douze  à  vingt  de  l'annexe  A 
de  la  Loi  sur  les  pensions,  il  peut  être 
accordé  à  chacun  des  enfants  à  charge  de 

l'évadé  ou  du  prisonnier  de  guerre  décédé, 
sur  demande  faite  à  la  Commission,  une 

part  égale  d'une  indemnité  proportionnelle 
équivalant  à  cinquante  pour  cent  de  l'in- 

demnité supplémentaire  payable  à  l'égard des  enfants. 

7.4  La  mention  de  «douze  à  vingt»  aux 
articles  7.2  et  7.3  est  réputée  se  lire  comme 
suit: 

a)  après  le  30  septembre  1980  et  avant 
le  1er  avril  1981,  douze  et  treize; 

b)  après  le  31  mars  1981  et  avant  le  1er 
avril  1982,  douze  à  quatorze; 

c)  après  le  31  mars  1982  et  avant  le  1er avril  1983,  douze  à  quinze; 

d)  après  le  31  mars  1983  et  avant  le  1er avril  1984,  douze  à  seize; 

e)  après  le  31  mars  1984  et  avant  le  1er 
avril  1985,  douze  à  dix-sept; 

f)  après  le  31  mars  1985  et  avant  le  1er 
avril  1986,  douze  à  dix-huit;  et 

g)  après  le  31  mars  1986,  douze  à 
vingt.» 

(2)  Le  paragraphe  (1)  entre  en  vigueur  le 
1er  octobre  1980. 

Application  des articles  7.2  et 
7.3 

Application  of 
the  Pension  Act 

24.  Section  9  of  the  said  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted  therefor: 

"9.  The  provisions  of  sections  1.2,  5  and 
11.1,  subsections  12(4),  23(1)  to  (8)  and 
25(1)  to  (6)  and  (8)  to  (11),  section  31, 
subsections  32(1)  and  (1.1)  and  (3)  to  (7), 
section  32.1,  subsections  34(1)  and  (3)  to 
(7)  and  34.1(2)  to  (5),  sections  34.2,  36, 
37,  39,  42,  43  and  58.1  to  58.4,  Part  VI, 
except  section  75,  and  sections  82,  84,  86 
and  87  of  the  Pension  Act  apply  to  this 
Act  with  such  modifications  as  the  circum- 

stances require." 

24.  L'article  9  de  ladite  loi  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit: 

«9.  Les  articles  1.2,  5  et  11.1,  les  para- 
graphes 12(4),  23(1)  à  (8)  et  25(1)  à  (6) 

et  (8)  à  (11),  l'article  31,  les  paragraphes 
32(1)  et  (1.1)  et  (3)  à  (7),  l'article  32.1, 
les  paragraphes  34(1)  et  (3)  à  (7)  et 
34.1(2)  à  (5),  les  articles  34.2,  36,  37,  39, 
42,  43  et  58.1  à  58.4,  la  Partie  VI,  sauf 

l'article  75,  ainsi  que  les  articles  82,  84,  86 

et  87  de  la  Loi  sur  les  pensions  s'appli- 
quent à  la  présente  loi  avec  les  aménage- 
ments qui  découlent  des  circonstances.» 

Application  de la  Loi  sur  les 

pensions 
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PART  III PARTIE  III 

R.S.,  c.  W-5;  c. 
34  (2nd  Supp.); 
1972.  c.  12; 
1973-  74,  c.  9; 
1974-  75-76,  cc. 
8,  66,  95; 
1976-77,  c.  28 

1974-75-76.  c. 
66,  s.  24(2) 

WAR  VETERANS  ALLOWANCE  ACT 

25.  (1)  Paragraph  (c)  of  the  definition 

"orphan"  in  subsection  2(1)  of  the  War  Vet- 
erans Allowance  Act  is  repealed  and  the 

following  substituted  therefor: 

"(c)  a  child  of  divorced,  separated  or 
unmarried  parents  who  is  bereft  by 
death  of  his  father  and  whose  father 

was,  at  the  time  of  his  death,  a  recipient 
of  an  allowance  in  respect  of  that  child 
and  is  not  the  dependent  child  of  a 

recipient;" 
(2)  Paragraph  2(3)(c)  of  the  said  Act  is 

repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(c)  a  woman  who  establishes  to  the 
satisfaction  of  the  District  Authority 
that  she  was  residing  with  a  veteran  of 

the  opposite  sex  and  was  publicly  repre- 
sented by  that  veteran  as  his  spouse  for 

a  period  immediately  prior  to  his  death 
of  not  less  than 

(i)  three  years,  where  she  was  prohib- 
ited from  marrying  that  veteran  by 

reason  of  a  previous  marriage  either 
of  that  veteran  or  of  herself,  or 

(ii)  one  year,  where  neither  she  nor 
that  veteran  was  prohibited  from 
marrying  the  other, 

shall  be  deemed  to  be  the  widow  of  that 

veteran." 

LOI  SUR  LES  ALLOCATIONS  AUX 
ANCIENS  COMBATTANTS 

25.  (1)  L'alinéa  c)  de  la  définition  d'«or- 
phelin»  au  paragraphe  2(1)  de  la  Loi  sur  les 
allocations  aux  anciens  combattants  est 

abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«c)  un  enfant  issu  de  parents  divorcés, 
séparés  ou  non  mariés  dont  le  père 
décédé  touchait,  au  moment  de  son 

décès,  une  allocation  à  l'égard  de  cet 
enfant,  et  qui  n'est  pas  l'enfant  à  charge d'un  allocataire;» 

(2)  L'alinéa  2(3)c)  de  ladite  loi  est  abrogé 
et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«c)  la  femme  qui  établit,  à  la  satisfac- 
tion de  l'autorité  régionale  avoir  été 

publiquement  présentée  par  l'ancien combattant  avec  qui  elle  résidait  comme 

son  conjoint  pendant  une  période  précé- 
dant le  décès  de  ce  dernier  d'au  moins 

(i)  trois  ans,  en  cas  d'impossibilité 
pour  eux  de  se  marier  par  suite  de 

l'existence  d'un  mariage  antérieur  de 
l'un  ou  de  l'autre,  ou 

(ii)  un  an,  en  cas  de  possibilité  pour 
eux  de  se  marier, 

est  réputée  être  la  veuve  de  cet  ancien 
combattant.» 

S.R..C.  W-5;c. 34  (2e  suppl.); 
1972,  c.  12; 
1973-  74.  c.  9; 
1974-  75-76, 
c.  8,  66.  95; 
1976-77.  c.  28 

1974-75-76,  c. 
66,  par.  24(2) 

1974-75-76,  c. 
8,  s.  4(1) 26.  (1)  Subsection  3(1)  of  the  said  Act  is 

amended  by  striking  out  the  word  "or"  at  the 
end  of  subparagraph  (c)(i)  thereof  and  the 

word  "and"  at  the  end  of  subparagraph 

(c)(ii)  thereof,  by  adding  the  word  "or"  at 
the  end  of  subparagraph  (c)(ii)  thereof  and 

by  adding  thereto,  immediately  after  sub- 
paragraph (c)(ii)  thereof,  the  following 

subparagraph: 

"(iii)  is,  because  of  the  need  to  pro- 
vide care  for  a  dependent  child  resid- 

ing at  home,  incapable  of  maintaining 

himself  or  herself,  and" 

26.  (1)  Le  paragraphe  3(1)  de  ladite  loi 
est  modifié  en  retranchant  le  mot  «ou»  à  la 

fin  du  sous-alinéa  c)(i)  et  le  mot  «et»  à  la  fin 

du  sous-alinéa  c)(ii),  par  l'adjonction  du  mot 
«ou»  à  la  fin  du  sous-alinéa  c)(ii)  et  par 

l'insertion,  après  le  sous-alinéa  c)(ii),  du 
sous-alinéa  suivant: 

«(iii)  est,  par  suite  de  la  nécessité  de 

pourvoir  aux  besoins  d'un  enfant  à 
charge  résidant  à  la  maison,  incapable 
de  subvenir  à  ses  besoins,  et» 

1974-75-76,  c. 
8,  par.  4(1) 
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Payment  to 
widows  and 
orphans 
resident  outside 
Canada 

1974-75-76,  c. 
8,  s.  4(4) 

Determination 
of  allowance 
payable 

(2)  Subsection  3(2)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(2)  The  allowances  payable  under  this 
section  to  a  veteran,  widow  or  orphan  shall 

be  paid  at  the  monthly  rate  that  will  pro- 
duce a  total  annual  income,  including 

allowance,  for  the  veteran,  widow  or 
orphan  equal  to  twelve  times  the  income 
factor  specified  for  the  veteran,  widow  or 

orphan  in  Column  II  of  the  schedule." 

(3)  Subsection  3(4)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(4)  Notwithstanding  anything  in  this 
section,  the  allowance  payable  under  this 
section  to  a  widow  or  orphan  may  be  paid 
to 

(a)  the  widow  of  a  recipient  who  dies 
outside  Canada  if  that  widow  resides 

outside  Canada  and  was  living  with, 
maintaining  or  being  maintained  by  that 
recipient  at  the  time  of  his  death;  and 

(b)  an  orphan  of  a  recipient  who  dies 
outside  Canada  if  that  orphan  resides 
outside  Canada  and  if  that  recipient  was 
at  the  time  of  his  death,  receiving  an 
additional  allowance  in  respect  of  the 

child." 

(4)  Subsection  3(6)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(6)  In  determining  the  allowance  pay- 
able to  each  party  to  a  marriage  referred 

to  in  subsection  (5), 

(a)  each  veteran  may  be  paid  at  the 
monthly  rate  that  will  produce  a  total 
annual  income,  including  allowance, 
equal  to  twelve  times  the  income  factor 
specified  in  Column  II  of  the  schedule 
for  a  veteran  described 

(i)  if  he  is  not  blind,  in  paragraph 
1(a)  of  the  schedule,  or 
(ii)  if  he  is  blind,  in  paragraph  1(d) 
of  the  schedule, 

(2)  Le  paragraphe  3(2)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«(2)  Les  allocations  payables  en  vertu 
du  présent  article  à  un  ancien  combattant, 
une  veuve  ou  un  orphelin  doivent  être 
payées  selon  le  taux  mensuel  qui  produira, 
pour  cet  ancien  combattant,  cette  veuve  ou 
cet  orphelin,  un  revenu  annuel  total,  y 

compris  l'allocation,  égal  à  douze  fois  le 
facteur  revenu  indiqué  pour  cet  ancien 
combattant,  cette  veuve  ou  cet  orphelin,  à 

la  colonne  II  de  l'annexe.» 

(3)  Le  paragraphe  3(4)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«(4)  Nonobstant  toute  disposition  du 

présent  article,  l'allocation  payable  selon  le 
présent  article  à  une  veuve  ou  un  orphelin 
peut  être  payée 

a)  à  la  veuve  du  bénéficiaire  qui  décède 
hors  du  Canada  si  cette  veuve  réside 

hors  du  Canada  et  vivait  avec  le  bénéfi- 
ciaire, recevait  de  lui  sa  subsistance  ou 

subvenait  à  ses  besoins,  à  la  date  du 
décès  du  bénéficiaire;  et 

b)  à  un  orphelin  d'un  bénéficiaire  qui 
décède  hors  du  Canada  si  cet  orphelin 
réside  hors  du  Canada  et  si  ce  bénéfi- 

ciaire recevait,  à  la  date  de  son  décès, 

une  allocation  supplémentaire  à  l'égard 
de  cet  enfant.» 

(4)  Le  paragraphe  3(6)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«(6)  En  déterminant  l'allocation  paya- 
ble à  chaque  conjoint  mentionné  au  para- 

graphe (5), 

a)  il  peut  être  versé  à  chacun  de  ces 
anciens  combattants  une  allocation  cor- 

respondant au  taux  mensuel  qui  pro- 
duira un  revenu  annuel  total,  y  compris 

l'allocation,  égal  à  douze  fois  le  facteur 

revenu  indiqué  à  la  colonne  II  de  l'an- 
nexe pour  un  ancien  combattant  visé 

(i)  à  l'alinéa  la)  de  l'annexe,  s'il  n'est 
pas  aveugle,  ou 
(ii)  à  l'alinéa  la")  de  l'annexe,  s'il  est aveugle, 

Montant 

Paiment  aux veuves  et 

orphelins résidant  hors 
Canada 

1974-75-76,  c. 
8,  par.  4(4) 

Détermination de  l'allocation  à 
verser 
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except  that 
(iii)  their  combined  total  annual 
incomes,  including  allowance,  shall 
not  exceed 

(A)  twenty-four  times  the  income 
factor  specified  in  Column  II  of  the 
schedule  for  a  veteran  described  in 

paragraph  \{a)  of  the  schedule 
increased  for  each  veteran  who  is 

blind,  by  twelve  times  the  differ- 
ence between  the  income  factors 

specified  opposite  paragraphs  1(a) 
and  (d)  of  the  schedule,  and 
(B)  if  they  have  one  or  more 
dependent  children,  for  any  month 
commencing  after  June  30,  1980, 
twelve  times  the  income  factor 

specified  in  Column  II  of  the 
schedule  opposite  paragraph  2(d) 
of  the  schedule,  multiplied  by  the 
number  of  such  children,  and 

(iv)  their  combined  casual  earnings 
shall  not  exceed  the  amount  defined 

by  the  regulations  in  the  case  of  a 
married  recipient;  and 

(b)  either  veteran  may  be  paid  in 
respect  of  each  dependent  child,  for  any 
month  commencing  after  June  30,  1980, 
at  the  monthly  rate  that  will  produce  a 

total  annual  income,  including  allow- 
ance, equal  to  twelve  times  the  income 

factor  specified  in  Column  II  of  the 
schedule  opposite  paragraph  2(d)  of  the 

schedule." 

sauf  que 

(iii)  leurs  revenus  annuels  totaux 

combinés,  y  compris  l'allocation,  ne 
peuvent  dépasser 
(A)  vingt-quatre  fois  le  facteur 
revenu  indiqué  à  la  colonne  II  de 

l'annexe  pour  un  ancien  combattant 
visé  à  l'alinéa  la)  de  l'annexe,  aug- 

mentés pour  chaque  ancien  combat- 
tant aveugle,  de  douze  fois  la  diffé- 

rence entre  les  facteurs  revenu 

spécifiés  en  regard  des  alinéas  la) 

et  d)  de  l'annexe,  et 
(B)  s'ils  ont  à  leur  charge  un  ou 

plusieurs  enfants  au  cours  d'un mois  commençant  après  le  30  juin 
1980,  douze  fois  le  facteur  revenu 

indiqué  à  la  colonne  II  de  l'annexe 
en  regard  de  l'alinéa  2d)  de  l'an- 

nexe, pour  chacun  de  ces  enfants,  et 

que 

(iv)  leurs  gains  casuels  combinés  ne 
peuvent  dépasser  le  montant  que  fixe 

les  règlements  dans  le  cas  d'un  bénéfi- ciaire marié;  et 

b)  il  peut  être  versé  à  un  de  ces  anciens 

combattants,  à  l'égard  de  chaque  enfant 
à  charge  pour  un  mois  commençant 
après  le  30  juin  1980,  une  allocation 
correspondant  au  taux  mensuel  qui  pro- 

duira un  revenu  annuel  total,  y  compris 

l'allocation,  égal  à  douze  fois  le  facteur 

revenu  indiqué  à  la  colonne  II  de  l'an- 
nexe en  regard  de  l'alinéa  2d)  de l'annexe.» 

27.  (1)  Subsections  4(1)  to  (3)  of  the  said 
Act  are  repealed  and  the  following  subtituted 
therefor: 

Death  of  "4.  (1)  On  the  death  of  a  veteran  who, 
at  the  time  of  his  death  or  at  any  time 
within  the  last  twelve  months  of  his  life, 
was  a  recipient  of  an  allowance  under 
section  3,  the  District  Authority,  may,  in 
its  discretion,  and  within  twelve  months 
from  the  date  of  such  death,  award  to  his 

surviving  spouse  an  allowance  not  exceed- 
ing in  the  aggregate  twelve  times  the 

monthly  rate  that  will  produce  a  total 
annual  income,  including  allowance,  to  the 
recipient  equal  to 

27.  (1)  Les  paragraphes  4(1)  à  (3)  de 
ladite  loi  sont  abrogés  et  remplacés  par  ce 

qui  suit: 

«4.  (1)  Au  décès  d'un  ancien  combat- 
tant qui,  lors  de  son  décès  ou  à  tout 

moment  dans  les  douze  derniers  mois  de  sa 

vie,  touchait  une  allocation  prévue  par  l'ar- 
ticle 3,  l'autorité  régionale  peut,  à  sa  dis- crétion et  dans  un  délai  de  douze  mois  à 

compter  de  la  date  du  décès,  accorder  au 

conjoint  survivant  une  allocation  n'excé- 
dant pas  dans  l'ensemble  douze  fois  le  taux 

mensuel  qui  produira  pour  le  bénéficiaire 

un  revenu  annuel  total,  y  compris  l'alloca- tion, égal 
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Death  of  spouse 

Death  of  child 

Limitation  on 
allowance 
payable 

(a)  twelve  times  the  applicable  income 
factor  specified  in  Column  II  of  the 
schedule  for  a  married  veteran  described 

in  any  of  paragraphs  2(a)  to  (c)  of  the 
schedule;  and 

(b)  in  the  case  of  a  married  veteran 
described  in  any  of  paragraphs  2(a)  to 
(c)  of  the  schedule  who  dies  leaving  one 
or  more  dependent  children,  for  any 
month  commencing  after  June  30,  1980, 
twelve  times  the  income  factor  specified 
in  Column  II  of  the  schedule  opposite 

paragraph  2(d)  of  the  schedule,  multi- 
plied by  the  number  of  such  children. 

(2)  On  the  death  of  a  spouse  in  respect 
of  whom  a  veteran  was,  at  the  time  of  such 
death  or  at  any  time  within  the  twelve 
months  immediately  preceding  that  death, 
a  recipient  of  an  allowance  under  section 

3,  the  District  Authority  may,  in  its  discre- 
tion, and  within  twelve  months,  from  the 

date  of  such  death,  award  to  such  veteran 

an  allowance  not  exceeding  in  the  aggre- 
gate twelve  times  the  rates  specified  in 

subsection  (1). 

(2.1)  On  the  death  of  a  child  in  respect 
of  whom  the  veteran  or  the  surviving 
spouse  of  a  veteran  was,  at  the  time  of 
such  death  or  at  any  time  within  the 
twelve  months  immediately  preceding  that 
death,  the  recipient  of  an  allowance  under 
section  3,  the  District  Authority  may,  in 
its  discretion,  and  within  twelve  months 
from  the  date  of  such  death,  award  to  such 

veteran  or  spouse  an  allowance  not  exceed- 
ing in  the  aggregate  twelve  times  the  rates 

specified  in  subsection  (1). 

(3)  Notwithstanding  anything  in  this 
Act,  no  allowance  under  this  section  is 
payable  on  the  death  of  a  veteran  or  of  a 
spouse  or  child  of  a  veteran  in  respect  of 
any  period  more  than  twelve  months  after 
the  month  in  which  death  occurs,  and  no 
other  allowance  is  payable  under  this  Act 
to  a  person  to  whom  any  allowance  under 
this  section  has  been  awarded,  during  any 
period  in  respect  of  which  the  allowance  so 

awarded  is  payable  to  that  person." 

a)  à  douze  fois  le  facteur  revenu  appli- 

cable indiqué  à  la  colonne  II  de  l'annexe 
pour  un  ancien  combattant  marié  visé  à 

l'alinéa  2a)  à  c)  de  l'annexe;  et 

b)  dans  le  cas  d'un  ancien  combattant 
marié  visé  à  l'alinéa  2a)  à  c)  de  l'annexe 
qui,  lors  de  son  décès,  a  à  sa  charge  un 

ou  plusieurs  enfants,  pour  un  mois  com- 
mençant après  le  30  juin  1980,  à  douze 

fois  le  facteur  revenu  indiqué  à  la 

colonne  II  de  l'annexe  en  regard  de  l'ali- 
néa 2d)  de  l'annexe,  multiplié  par  le 

nombre  d'enfants  à  charge. 

(2)  Au  décès  d'un  conjoint  à  l'égard  de 
qui  un  ancien  combattant  touchait,  à  la 
date  de  ce  décès  ou  à  quelque  époque  au 
cours  des  douze  mois  qui  ont  précédé 
immédiatement  ce  décès,  une  allocation 

sous  le  régime  de  l'article  3,  l'autorité 
régionale  peut,  à  sa  discrétion,  et  dans  un 
délai  de  douze  mois  à  compter  de  la  date 

de  ce  décès,  octroyer  à  cet  ancien  combat- 

tant une  allocation  n'excédant  pas  dans 
l'ensemble  douze  fois  les  taux  spécifiés  au 
paragraphe  (1). 

(2.1)  Au  décès  d'un  enfant  à  l'égard  de 
qui  l'ancien  combattant  ou  le  conjoint  sur- 

vivant d'un  ancien  combattant  touchait,  à 
la  date  de  ce  décès  ou  à  quelque  époque  au 
cours  des  douze  mois  qui  ont  précédé 
immédiatement  ce  décès,  une  allocation 

sous  le  régime  de  l'article  3,  l'autorité 
régionale  peut,  à  sa  discrétion,  et  dans  un 
délai  de  douze  mois  à  compter  de  la  date 

de  ce  décès,  octroyer  à  cet  ancien  combat- 

tant ou  conjoint  une  allocation  n'excédant 
pas  dans  l'ensemble  douze  fois  les  taux 
spécifiés  au  paragraphe  (1). 

(3)  Nonobstant  toute  disposition  de  la 
présente  loi,  aucune  allocation  visée  par  le 

présent  article  n'est  payable  au  décès  d'un 
ancien  combattant  ou  d'un  conjoint  ou 
enfant  d'un  ancien  combattant  à  l'égard 
d'une  période  postérieure  de  plus  de  douze 
mois  au  mois  au  cours  duquel  survient  ce 

décès,  et  aucune  autre  allocation  n'est 
payable  en  vertu  de  la  présente  loi  à  une 

personne  à  qui  l'on  a  octroyé  quelque  allo- 
cation prévue  par  le  présent  article,  durant 

Décès  du 
conjoint 

Décès  d'un 

enfant 

Restriction 
relative  à 
l'allocation 

payable 
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Saving 

When 
allowance  to 
cease 

Exemption 

Recent 
marriage 

(2)  Subsection  4(5)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(5)  Notwithstanding  the  time  limita- tion of  twelve  months  within  which  the 

District  Authority  may  make  an  award 
under  subsection  (1),  (2)  or  (2.1),  the 
District  Authority  may  make  an  award 
under  any  of  those  subsections  after  the 
expiration  of  those  twelve  months  where, 
as  determined  by  the  District  Authority, 
the  failure  to  make  an  award  within  those 

twelve  months  was  caused  by  administra- 

tive oversight." 
28.  Section  5  of  the  said  Act  is  repealed 

and  the  following  substituted  therefor: 

"5.  Subject  to  this  Act,  an  allowance 
payable  under  section  3  or  awarded  under 
section  4  shall  continue  to  be  paid  during 
the  lifetime  of  the  person  to  whom  or  in 
respect  of  whom  the  allowance  is  paid  and 
shall  cease  with  the  payment  for  the 
month  in  which  the  death  of  such  person 

occurs." 
29.  Paragraph  6(1)(/j)  of  the  said  Act  is 

repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(h)  all  interest  income  to  the  extent  of 
one  hundred  dollars  per  annum;  and" 

30.  Subsection  10(2)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(2)  The  District  Authority  may 
exempt  any  widow  from  the  operation  of 
subsection  (1)  in  any  case  where  it  deems 

it  just  and  reasonable  to  do  so." 

31.  All  that  portion  of  section  1 1  of  the 
said  Act  preceding  paragraph  (a)  thereof  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"11.  Notwithstanding  anything  in  this 
Act,  no  allowance  under  section  3  shall  be 

paid  to  a  widow  of  a  veteran  and  no  allow- 

Moment  où 

prend  fin 

l'allocation 

toute  période  à  l'égard  de  laquelle  l'alloca- 
tion ainsi  octroyée  est  payable  à  cette 

personne.» 
(2)  Le  paragraphe  4(5)  de  ladite  loi  est 

abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«(5)  Nonobstant  le  délai  de  douze  mois  Réserve 
durant  lequel  l'autorité  régionale  peut 
attribuer  un  montant  aux  termes  du  para- 

graphe (1),  (2)  ou  (2.1),  l'autorité  régio- nale peut  accorder  un  montant  aux  termes 

de  l'un  quelconque  desdits  paragraphes 

après  l'expiration  dudit  délai  de  douze 
mois  lorsqu'elle  a  déterminé  que  le  défaut 
d'accorder  un  montant  dans  les  douze  mois 

prescrits  résulte  d'une  négligence  adminis- 
trative.» 

28.  L'article  5  de  ladite  loi  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit: 

«5.  Sous  réserve  de  la  présente  loi,  une 

allocation  payable  aux  termes  de  l'article  3 
ou  accordée  aux  termes  de  l'article  4  conti- 

nue d'être  versée  durant  la  vie  de  la  per- 

sonne à  qui,  ou  à  l'égard  de  laquelle,  l'allo- cation est  versée  et  cesse  avec  le  versement 

pour  le  mois  au  cours  duquel  survient  son 

décès.» 

29.  L'alinéa  6(1  )h)  de  ladite  loi  est  abrogé 
et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«h)  tous  les  revenus  tirés  de  l'intérêt 
jusqu'à  concurrence  de  cent  dollars  par 
année;  et» 

30.  Le  paragraphe  10(2)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«(2)  L'autorité  régionale  peut  exempter  Exemption 
une  veuve  de  l'application  du  paragraphe 
(1)  dans  tout  cas  où  elle  estime  juste  et 
raisonnable  de  le  faire.» 

31.  La  partie  de  l'article  1 1  de  ladite  loi 
précédant  l'alinéa  a)  est  abrogée  et  rempla- 

cée par  ce  qui  suit: 

«11.  Nonobstant  toute  disposition  de  la     Mariage  récent 
présente  loi,  il  ne  doit  être  payé  aucune 

allocation  relevant  de  l'article  3  à  la  veuve 
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Idem 

On  imprison- ment of 
recipient 

Indebtedness  to 
Director  of 
Veterans'  Land Act 

ance  under  section  4  shall  be  awarded  to 

the  surviving  spouse  of  a  veteran  if  such 
veteran  dies  within  one  year  from  the  date 

of  his  or  her  marriage,  unless,  in  the  opin- 

ion of  the  District  Authority" 

32.  Section  12  of  the  said  Act  is  amended 

by  adding  thereto  the  following  subsection: 

"(3)  Notwithstanding  subsections  (1) 
and  (2),  an  allowance  may  be  paid  in 
accordance  with  subsection  (2)  to  a  child 
whose  inccapacity  occurred  after  he 
attained  the  age  of  twenty-one  years  and 
while  following  and  making  satisfactory 
progress  in  a  course  of  instruction 

approved  by  the  District  Authority." 

33.  Subsections  14(2)  to  (4)  of  the  said 

Act  are  repealed  and  the  following  substitut- 
ed therefor: 

"(2)  Where,  on  or  after  the  day  this 
subsection  comes  into  force,  a  recipient  of 
an  allowance  is  convicted  of  an  offence 

and  sentenced  to  a  term  of  imprisonment, 

the  payment  of  his  allowance  shall  be  sus- 
pended from  the  first  day  of  the  seventh 

month  of  such  imprisonment  until  his 
release  from  imprisonment  except  that  the 
payment  thereof  may  be  continued  where 
the  District  Authority  is  of  the  opinion 
that, 

(a)  where  a  spouse  or  child  of  the 
recipient  is  entitled  to  be  supported  by 
him  at  the  time  of  his  conviction,  the 
spouse  or  child  continues  to  be  entitled 
to  such  support;  or 

(b)  the  continuation  of  the  payment  of 
the  allowance  would  assist  the  recipient 

in  his  rehabilitation." 

34.  (1)  Section  16  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"16.  For  the  purpose  of  ensuring  con- 
tinued occupancy  by  a  recipient  of  a  home 

acquired  by  him  under  the  Veterans'  Land 
Act,  a  District  Authority  may,  with  the 
consent  in  writing  of  the  recipient,  enter 
into  an  arrangement  with  The  Director, 

The  Veterans'  Land  Act  to  pay  to  him  out 

d'un  ancien  combattant,  et  nulle  allocation 
visée  par  l'article  4  ne  doit  être  octroyée  à 
son  conjoint  survivant,  si  cet  ancien  com- 

battant décède  dans  l'année  qui  suit  la 
date  de  son  mariage,  à  moins  que,  de  l'avis 
de  l'autorité  régionale» 

32.  L'article  12  de  ladite  loi  est  modifié 

par  l'adjonction  du  paragraphe  suivant: 
«(3)  Nonobstant  les  paragraphes  (1)  et 

(2),  une  allocation  peut  être  versée  confor- 
mément au  paragraphe  (2)  à  un  enfant 

dont  l'invalidité  est  survenue  après  l'âge  de 
vingt  et  un  ans  et  pendant  qu'il  suit  un 
cours  d'étude  approuvé  par  l'autorité 
régionale  en  y  accomplissant  des  progrès 
satisfaisants.» 

33.  Les  paragraphes  14(2)  à  (4)  de  ladite 
loi  sont  abrogés  et  remplacés  par  ce  qui  suit: 

«(2)  Lorsque,  à  compter  du  jour  d'en- trée en  vigueur  du  présent  paragraphe,  le 

bénéficiaire  d'une  allocation  est  déclaré 

coupable  d'une  infraction  et  condamné  à 
une  peine  d'emprisonnement,  le  paiement 
de  son  allocation  doit  être  suspendu  à 
compter  du  premier  jour  du  septième  mois 

de  cet  emprisonnement  jusqu'à  son  élargis- 
sement; toutefois,  le  paiement  de  l'alloca- 

tion peut  être  continué  lorsque  l'autorité 
régionale  est  d'avis  que 

a)  le  conjoint  ou  un  enfant  du  bénéfi- 
ciaire, qui  a  le  droit  d'être  à  la  charge  de ce  dernier  au  moment  de  la  déclaration 

de  sa  culpabilité,  peut  conserver  ce 
droit;  ou 

b)  la  continuation  du  paiement  de  l'al- location favoriserait  la  réhabilitation  du 

bénéficiaire.» 

34.  (1)  L'article  16  de  ladite  loi  est  abrogé 
et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«16.  En  vue  d'assurer  une  occupation 

continue,  par  un  bénéficiaire,  d'un  logis 
qu'il  a  acquis  en  vertu  de  la  Loi  sur  les 
terres  destinées  aux  anciens  combattants, 

l'autorité  régionale  peut,  avec  le  consente- 
ment écrit  du  bénéficiaire,  convenir  avec  le 

Directeur  des  terres  destinées  aux  anciens 

Idem 

Pendant l'emprisonne- 
ment 

Dette  envers  le 
Directeur  des 
terres  destinées 
aux  anciens 
combattants 
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Recoveries 

of  the  recipient's  allowance  an  amount  not 
exceeding  the  amount  of  principal  and  in- 

terest, calculated  on  a  monthly  basis,  as 

provided  in  the  recipient's  agreement  of 
sale  with  The  Director,  The  Veterans' 
Land  Act  to  be  applied  against  the  indebt- 

edness of  the  recipient  under  the  Veterans' 

Land  Act." 

(2)  Subsection  (1)  shall  come  into  force  on 
September  1st,  1980. 

35.  (1)  Section  17  of  the  said  Act  is 
renumbered  as  subsection  17(1). 

(2)  Section  17  of  the  said  Act  is  further 
amended  by  adding  thereto  the  following 
subsection: 

"(2)  Notwithstanding  subsection  (1), 
where  any  provincial  or  municipal  author- 

ity in  a  province  pays  a  person  any 
advance  or  assistance  or  welfare  payment 
for  a  period  that  would  not  be  paid  if  an 
allowance  had  been  paid  for  that  period, 
and  subsequently  an  allowance  becomes 
payable  or  payment  of  an  allowance  may 
be  made  under  this  Act  to  that  person  for 
that  period,  the  District  Authority  may,  in 
accordance  with  such  terms  and  conditions 

as  may  be  prescribed,  deduct  from  such 
allowance  and  pay  to  the  government  of 
the  province  an  amount  not  exceeding  the 
amount  of  the  advance  or  assistance  or 

welfare  payment  paid,  if  that  person  had 
on  or  before  receiving  the  advance  or 
assistance  or  welfare  payment  from  the 

government  of  the  province  or  the  munic- 
ipal authority  consented  in  writing  to  such 

deduction  and  payment." 

36.  (1)  Section  19  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"19.  (1)  Where  a  person  has  received  or 
obtained  an  allowance  payment  to  which 
he  is  not  entitled  or  an  allowance  payment 
in  excess  of  the  amount  of  the  allowance 

payment  to  which  he  is  entitled  as  cal- 
culated under  section  3  or  4,  the  amount  of 

that  allowance  payment  or  of  that  excess, 

combattants  de  payer  à  ce  dernier  sur 

l'allocation  du  bénéficiaire,  un  montant  ne 
dépassant  pas  le  montant,  en  principal  et 
en  intérêts,  calculé  sur  une  base  mensuelle, 

qui  est  prévu  aux  termes  de  la  convention 
de  vente  entre  le  bénéficiaire  et  le  Direc- 

teur des  terres  destinées  aux  anciens  com- 
battants. Ce  paiement  doit  être  imputé  sur 

la  dette  du  bénéficiaire  en  vertu  de  la  Loi 
sur  les  terres  destinées  aux  anciens 

combattants.  » 

(2)  Le  paragraphe  (1)  entre  en  vigueur  le 
1er  septembre  1980. 

35.  (1)  L'article  17  est  renuméroté  comme 17(1). 

(2)  L'article  17  de  ladite  loi  est  en  outre 
modifié  par  l'adjonction  du  paragraphe suivant: 

«(2)  Nonobstant  le  paragraphe  (1), 

lorsque  le  gouvernement  d'une  province  ou 
une  corporation  municipale  d'une  province 
verse  à  une  personne,  pour  une  période, 
une  avance,  une  aide  ou  une  prestation 

d'assistance  sociale  qui  ne  serait  pas  versée 
si  une  allocation  avait  été  versée  pour  cette 

période,  et  que,  subséquemment,  une  allo- 
cation devient  payable  à  cette  personne 

pour  cette  période,  l'autorité  régionale 
peut,  conformément  aux  modalités  prescri- 

tes, retenir  sur  cette  allocation  et  payer  au 
gouvernement  de  cette  province  une 
somme  ne  dépassant  pas  le  montant  de 

cette  avance,  aide  ou  prestation  d'assis- 
tance sociale,  si  cette  personne,  avant  de 

recevoir  du  gouvernement  de  la  province 
ou  de  la  corporation  municipale  cette 
avance,  aide  ou  prestation,  a  autorisé  par 
écrit  cette  retenue  et  ce  paiement.» 

36.  (1)  L'article  19  de  ladite  loi  est  abrogé 
et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«19.  (1)  Lorsqu'une  personne  a  reçu  ou 
obtenu  un  paiement  d'allocation  auquel 
elle  n'a  pas  droit  ou  qui  excède  le  montant 
auquel  elle  a  droit  aux  termes  du  calcul 

effectué  en  vertu  de  l'article  3  ou  4,  le 

montant  auquel  cette  personne  n'a  pas 
droit  peut  être  recouvré  comme  une  dette 

Exception 

Recouvrements 
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as  the  case  may  be,  may  be  recovered  as  a 
debt  due  to  the  Crown  in  proceedings 
commenced 

(a)  at  any  time,  where  that  person 
made  a  wilful  misrepresentation  or  com- 

mitted fraud  for  the  purpose  of  receiving 
or  obtaining  that  allowance  payment  or 
that  excess;  and 

(b)  in  any  case  where  paragraph  (a) 
does  not  apply,  at  any  time  before  the 
end  of  the  twelve  month  payment  period 

next  following  the  twelve  month  pay- 
ment period  in  which  that  allowance 

payment  or  that  excess  was  received  or 
obtained. 

envers  la  Couronne  par  suite  de  procédures 
entamées 

a)  à  quelque  moment  que  ce  soit,  lors- 
que cette  personne  a  fait  sciemment  une 

fausse  déclaration  ou  a  commis  une 

fraude  afin  de  recevoir  ou  d'obtenir  le 
montant  auquel  elle  n'a  pas  droit;  et 

b)  dans  tous  les  cas  où  ne  s'applique  pas 
l'alinéa  a),  à  quelque  moment  que  ce 
soit  avant  la  fin  de  la  période  de  paie- 

ment de  douze  mois  suivant  immédiate- 
ment la  période  de  paiement  de  douze 

mois  au  cours  de  laquelle  la  personne  a 
reçu  ou  obtenu  le  montant  auquel  elle 
n'a  pas  droit. 

Minister  may 
rcmil  the 
allowance 
payment  or  the 
excess  amount 
of  the 
allowance 
payment 

(2)  Notwithstanding  subsection  (1), 
where  a  person  has  received  or  obtained  an 
allowance  payment  to  which  he  is  not  en- 

titled or  an  allowance  payment  in  excess  of 
the  amount  of  the  allowance  payment  to 
which  he  is  entitled  as  calculated  under 
section  3  or  4  and  the  Minister  is  satisfied 
that 

(a)  the  amount  of  the  allowance  pay- 
ment or  the  excess  amount  of  the  allow- 
ance payment  cannot  be  collected  within 

the  reasonably  forseeable  future, 

(b)  the  administrative  costs  of  collect- 
ing the  amount  of  the  allowance  pay- 

ment or  the  excess  amount  of  the  allow- 
ance payment  are  likely  to  equal  or 

exceed  the  amount  to  be  collected, 

(c)  repayment  of  the  amount  of  the 
allowance  payment  or  the  excess 
amount  of  the  allowance  payment  will 
cause  hardship  to  the  debtor,  or 

(d)  the  amount  of  the  allowance  pay- 
ment or  the  excess  amount  of  the  allow- 
ance payment  is  the  result  of  an 

administrative  error,  delay  or  oversight 
on  the  part  of  a  public  servant, 

the  Minister  may,  unless  that  person  has 
been  convicted  of  an  offence  in  connection 

with  the  receiving  or  obtaining  of  the 

allowance  payment,  remit  all  or  any  por- 
tion of  the  amount  of  the  allowance  pay- 

ment or  of  the  excess  amount  of  the  allow- 

ance payment,  as  the  case  may  be." 

(2)  Nonobstant  le  paragraphe  (1),  lors- 

qu'une personne  a  reçu  ou  obtenu  un  paie- 
ment d'allocation  auquel  elle  n'a  pas  droit 

ou  qui  excède  le  montant  auquel  elle  a 
droit  aux  termes  du  calcul  effectué  en 

vertu  de  l'article  3  ou  4,  le  Ministre  peut,  à 
moins  que  cette  personne  n'ait  été  déclarée 
coupable  d'une  infraction  relative  à  la 
réception  ou  à  l'obtention  du  paiement 
d'allocation,  remettre  tout  ou  partie  du 

montant  du  paiement  de  l'allocation  ou  de 
l'excédent  de  ce  paiement  s'il  est  satisfait 

que 

a)  le  montant  à  recouvrer  ne  peut  l'être 
dans  un  futur  raisonnablement  proche; 

b)  le  montant  à  recouvrer  est  vraisem- 
blablement égal  ou  inférieur  au  coût 

administratif  du  recouvrement; 

c)  le  débiteur  aura  de  la  difficulté  à 

rembourser  le  montant  auquel  il  n'a  pas droit;  ou 

d)  le  montant  à  recouvrer  résulte  d'une 
erreur,  d'un  délai  ou  d'un  oubli  de  la 
part  d'un  fonctionnaire.» 

Possibilité  de 
remise  par  le 
Ministre 
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1974-75-76,  c. 
8,s.  10 

Quarterly 
adjustment  of 
income  factor 

1974-75-76,  c. 
8,s.  10 

Annual 
adjustment  of 
income  factor 
for  orphans 

1974-75-76,  c. 
8,  s.  10 

References 

(2)  Subsection  19(2)  of  the  said  Act,  as 
enacted  by  subsection  (1),  shall  come  into 
force  on  November  1,  1980. 

37.  (1)  All  that  portion  of  subsection 
19.1(1)  of  the  said  Act  preceding  paragraph 
(a)  thereof  is  repealed  and  the  following 
substituted  therefor: 

"19.1  (1)  The  income  factors  specified 
in  Column  II  of  the  schedule,  except  the 
income  factor  specified  for  orphans,  shall 
be  adjusted  quarterly,  in  such  manner  as 
may  be  prescribed  by  regulation  of  the 
Governor  in  Council,  so  that  the  income 

factor  applicable  for  a  month  in  any  pay- 
ment quarter  commencing  after  June  30, 

1980,  is  an  amount  equal  to  the  product 

obtained  by  multiplying" 
(2)  All  that  portion  of  subsection  19.1(2) 

of  the  said  Act  preceding  paragraph  (a) 

thereof  is  repealed  and  the  following  sub- 
stituted therefor: 

"(2)  The  income  factor  specified  in 
Column  II  of  the  schedule  for  orphans 
shall  be  adjusted  annually,  in  such  manner 
as  may  be  prescribed  by  regulation  of  the 
Governor  in  Council,  so  that  the  income 

factor  applicable  for  a  month  in  any  calen- 
dar year  after  June  30,  1980  is  an  amount 

equal  to  the  product  obtained  by  multiply- 

ing" 

(3)  Subsections  19.1(3)  and  (4)  of  the  said 

Act  are  repealed  and  the  following  substitut- 
ed therefor: 

"(3)  Wherever  in  this  Act  reference  is 
made  to  an  income  factor  specified  in 
Column  II  of  the  schedule,  the  reference 
shall  be  construed  as  a  reference  to  that 

income  factor  adjusted  where  applicable  in 
the  manner  provided  in  this  section  and 

sections  19.2  and  19.3." 
1974-75-76,  c. 
8,  s.  10 

Where  basis  of 
Consumer  Price 
Index  changed 

38.  Section 

repealed  and 
therefor: 

19.3  of  the  said  Act  is 

the    following  substituted 

"19.3  Where  at  any  time  the  Consumer 
Price  Index  for  Canada,  as  published  by 
Statistics  Canada  under  the  authority  of 
the  Statistics  Act,  is  adjusted  to  reflect  a 
new  time  basis  or  a  new  content  basis  with 

(2)  Le  paragraphe  19(2)  de  ladite  loi,  tel 

qu'édicté  par  le  paragraphe  (1),  entre  en 
vigueur  le  1er  novembre  1980. 

37.  (1)  La  partie  du  paragraphe  19.1(1) 

de  ladite  loi  qui  précède  l'alinéa  a)  est  abro- 
gée et  remplacée  par  ce  qui  suit: 

«19.1  (1)  Les  facteurs  revenus  indiqués 

à  la  colonne  II  de  l'annexe,  sauf  celui 
indiqué  pour  les  orphelins,  sont  rajustés 
tous  les  trimestres,  de  la  manière  que  pres- 

crit le  gouverneur  en  conseil  par  règle- 
ment, de  sorte  que  le  facteur  revenu  appli- 

cable à  un  mois  compris  dans  un  trimestre 
de  paiement  commençant  après  le  30  juin 
1980  soit  une  somme  égale  au  produit 
obtenu  en  multipliant» 

(2)  La  partie  du  paragraphe  19.1(2)  qui 

précède  l'alinéa  a)  est  abrogée  et  remplacée 
par  ce  qui  suit: 

«(2)  Le  facteur  revenu  indiqué  à  la 

colonne  II  de  l'annexe  pour  les  orphelins 
est  rajusté  annuellement,  de  la  manière 
que  le  gouverneur  en  conseil  prescrit  par 
règlement,  de  sorte  que  le  facteur  revenu 
applicable  à  un  mois  compris  dans  une 
année  civile  postérieure  au  30  juin  1980 
soit  une  somme  égale  au  produit  obtenu  en 

multipliant» 

(3)  Les  paragraphes  19.1(3)  et  (4)  de 
ladite  loi  sont  abrogés  et  remplacés  par  ce 

qui  suit: 
«(3)  Toute  mention  dans  la  présente  loi 

d'un  facteur  revenu  indiqué  à  la  colonne  II 
de  l'annexe  renvoie  au  facteur  revenu 

rajusté,  s'il  y  a  lieu,  de  la  manière  que 
prévoient  le  présent  article  et  les  articles 
19.2  et  19.3.» 

38.  L'article  19.3  de  ladite  loi  est  abrogé 
et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«19.3  Lorsque,  à  un  moment  quelcon- 

que, l'indice  des  prix  à  la  consommation 
pour  le  Canada,  publié  par  Statistique 
Canada  en  vertu  de  la  Loi  sur  la  statisti- 

que, est  rajusté  pour  tenir  compte  d'une 

1974-75-76. 

8,  art.  10 

Rajustement trimestriel  du 
facteur  revenu 

1974-75-76,  c. 

8,  art.  10 

Rajustement annuel  du 
facteur  revenu 

pour  les 

orphelins 

1974-75-76,  c. 

8,  art.  10 

Renvoi 

1974-75-76,  c. 

8,  art.  10 

Modification  de 
la  base  de l'indice  des  prix 

à  la  consomma- tion 
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a  resulting  percentage  adjustment  being 

made  in  the  figures  for  that  Index,  a  corre- 
sponding percentage  adjustment  shall  be 

made  in  the  Consumer  Price  Index  with 

respect  to  any  adjustment  quarter  or  other 
period  that  is  used  for  the  purpose  of 
adjusting  the  income  factors  specified  in 

Column  II  of  the  schedule." 

nouvelle  base  quant  au  temps  ou  au  con- 

tenu, et  qu'il  s'ensuit  un  rajustement  pro- 
centuel  de  cet  indice,  il  est  procédé  à  un 
rajustement  procentuel  correspondant  de 

l'indice  des  prix  à  la  consommation  pour 
un  trimestre  de  rajustement  ou  pour  toute 
autre  période  utilisée  pour  le  rajustement 
des  facteurs  revenu  indiqués  à  la  colonne 

II  de  l'annexe.» 

Annual 
increases 

OAS/GIS 
increases 

39.  (1)  The  said  Act  is  further  amended 
by  adding  thereto,  immediately  after  section 
19.3  thereof,  the  following  sections: 

"19.4  In  addition  to  the  adjustments 
made  pursuant  to  section  19.1,  the  income 
factors  specified  in  Column  II  of  the 
schedule  shall  be  increased  by 

(a)  ten  dollars  for  recipients  described 
in  item  1  of  the  schedule  and  twelve 

dollars  for  recipients  described  in  para- 
graphs 2(a)  to  (c)  and  3(a)  to  (d)  of  the 

schedule  on  each  of  April  1,  1981,  April 
1,  1982,  April  1,  1983,  April  1,  1984 
and  April  1,  1985  respectively;  and 

(b)  ten  dollars  for  recipients  described 
in  item  1  of  the  schedule  and  thirteen 

dollars  for  recipients  described  in  para- 
graphs 2(a)  to  (c)  and  3(a)  to  (d)  of  the 

schedule  on  April  1,  1986. 

19.5  In  addition  to  the  increases  pro- 
vided by  section  19.4,  the  income  factors 

specified  in  Column  II  of  the  schedule, 
except  the  income  factor  specified  for 
orphans  and  children,  shall  be  increased 
simultaneously  with  and  by  the  same 
amount  as  any  increase  in  the  amount  of 
each  of  the  Old  Age  Security  pension  and 
the  Guaranteed  Income  Supplement  pro- 

vided from  time  to  time  by  amendments  to 

the  Old  Age  Security  Act,  other  than  regu- 
lar quarterly  adjustments  made  under  that 

Act  in  relation  to  the  Consumer  Price 

Index." 
(2)  Subsection  (1)  shall  be  deemed  to  have 

come  into  force  on  July  1,  1980. 

40.  (1)  Section  22  of  the  said  Act  is 
amended  by  adding  thereto,  immediately 
after  paragraph  (k)  thereof,  the  following 
paragraph: 

39.  (1)  Ladite  loi  est  en  outre  modifiée 

par  l'insertion,  après  l'article  19.3,  des  arti- cles suivants: 

«19.4  En  plus  des  rajustements  effec- 
tués en  vertu  de  l'article  19.1,  les  facteurs 

revenu  indiqués  à  la  colonne  II  de  l'annexe 
sont  majorés  de 

a)  dix  dollars  pour  les  allocataires  visés 
à  l'article  1  de  l'annexe  et  de  douze 
dollars  pour  les  allocataires  visés  aux 

alinéas  2a)  à  c)  et  3a)  à  d)  de  l'annexe, 
respectivement  le  1er  avril  1981,  le  1er 
avril  1982,  le  1-  avril  1983,  le  1er  avril 
1984  et  le  1er  avril  1985;  et 

b)  dix  dollars  pour  les  allocataires  visés 
à  l'article  1  de  l'annexe  et  de  treize 
dollars  pour  les  allocataires  visés  aux 

alinéas  2a)  à  c)  et  3a)  à  d)  de  l'annexe le  1-  avril  1986. 

19.5  En  plus  des  augmentations  prévues 

par  l'article  19.4,  les  facteurs  revenu  indi- 
qués à  la  colonne  II  de  l'annexe,  sauf  le 

facteur  revenu  indiqué  pour  les  orphelins 
et  enfants  sont  majorés  en  même  temps  et 
du  même  montant  que  toute  augmentation 
du  montant  de  la  pension  de  sécurité  de  la 
vieillesse  et  du  supplément  de  revenu 
garanti  apportée  de  temps  à  autre  au 
moyen  de  modifications  de  la  Loi  sur  la 

sécurité  de  la  vieillesse,  à  l'exception  des 
rajustements  trimestriels  réguliers  effec- 

tués dans  le  cadre  de  cette  loi  par  rapport 

à  l'indice  des  prix  à  la  consommation.» 

(2)  Le  paragraphe  (1)  est  réputé  être  entré 

en  vigueur  le  1er  juillet  1980. 

40.  (1)  L'article  22  de  ladite  loi  est  modi- 
fié par  l'insertion,  après  l'alinéa  k),  de  l'ali- néa suivant: 

Augmentations annuelles 

Augmentations PSV/SRG 
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District 
Authorities 

Remedy 

"(£.1)  prescribing  the  procedure  to  be 
followed  by  the  Board  in  hearing  and 
considering  a  request  for  interpretation 

made  under  section  30.1;" 

(2)  Section  22  of  the  said  Act  is  further 

amended  by  striking  out  the  word  "and"  at 
the  end  of  paragraph  (/)  thereof,  by  adding 

the  word  "and"  at  the  end  of  paragraph  (w) 
thereof  and  by  adding  thereto  the  following 

paragraph: 

"(«)  prescribing  the  terms  and  condi- 
tions for  the  deduction  from  an  allow- 
ance of  the  amounts  to  be  paid  to  the 

government  of  a  province  pursuant  to 

subsection  17(2)  of  this  Act." 

41.  (1)  Subsection  23(1)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"23.  (1)  The  Minister  may  establish 
regional  districts  of  the  Department  for 
any  area  and  may  appoint  for  each  district 
a  District  Authority  consisting  of  such 
number  of  persons  employed  in  the 

Department  as  the  Minister  may  pre- 

scribe." (2)  Section  23  of  the  said  Act  is  further 
amended  by  adding  thereto  the  following 
subsection: 

"(4)  Where,  in  the  opinion  of  a  District 
Authority,  it  has  been  clearly  demonstrat- 

ed that  an  applicant  or  recipient  has  suf- 
fered a  disadvantage  as  a  result  of  an  error 

on  the  part  of  an  employee  of  the  Depart- 
ment, the  District  Authority  may  remedy 

the  consequence  of  such  error." 

42.  The  said  Act  is  further  amended  by 
adding  thereto,  immediately  after  section  30 
thereof,  the  following  heading  and  sections: 

«A:.l)  prescrivant  la  procédure  que  doit 

suivre  la  Commission  au  cours  de  l'audi- 
tion et  de  l'examen  d'une  demande  d'in- 

terprétation présentée  en  vertu  de  l'arti- cle 30.1;» 

(2)  L'article  22  de  ladite  loi  est  en  outre 
modifié  par  le  retranchement  du  mot  «et»  à  la 

fin  de  l'alinéa  /),  par  l'adjonction  du  mot  «et» 
à  la  fin  de  l'alinéa  m)  et  par  l'adjonction  de l'alinéa  suivant: 

««)  prescrivant  les  modalités  de  déduc- 
tion d'une  allocation  des  sommes  à 

payer  au  gouvernement  d'une  province 
en  vertu  du  paragraphe  17(2)  de  la  pré- 

sente loi.» 

41.  (1)  Le  paragraphe  23(1)  de  ladite  loi 
est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«23.  (1)  Le  Ministre  peut  établir,  pour 
toute  zone,  des  districts  régionaux  du 
ministère  et  nommer  pour  chaque  district 
une  autorité  régionale  comprenant  le 
nombre  de  personnes,  employées  dans  le 
ministère,  que  le  Ministre  prescrit.» 

(2)  L'article  23  de  ladite  loi  est  en  outre 
modifié  par  l'adjonction  du  paragraphe suivant: 

«(4)  Lorsque  l'autorité  régionale  est 
d'avis  qu'il  a  été  établi  clairement  qu'un 
requérant  ou  un  allocataire  a  subi  un  pré- 

judice du  fait  d'une  erreur  d'un  employé 
du  ministère,  l'autorité  régionale  peut 
remédier  aux  conséquences  de  cette 
erreur.» 

42.  Ladite  loi  est  en  outre  modifiée  par 

l'adjonction,  après  l'article  30,  de  la  rubrique et  des  articles  suivants: 

Autorités 

régionales 

Remède 

Board  to 
entertain 
requests  for 
interpretation 

GENERAL 

30.1  The  Board  shall  entertain  any 
request  made  by  the  District  Authority, 

the  Department  or  any  veterans'  organiza- 
tion incorporated  by  or  under  any  Act  of 

the  Parliament  of  Canada  for  an  interpre- 
tation of  any  provision  of  this  Act  or  of 

Part  XI  of  the  Civilian  War  Pensions  and 

«DISPOSITIONS  GENERALES 

30.1  La  Commission  doit  recevoir  toute 

demande,  faite  par  l'autorité  régionale,  le 
ministère  ou  une  organisation  d'anciens 
combattants  constituée  en  corporation  en 

vertu  d'une  loi  du  Parlement  du  Canada, 

visant  l'interprétation  d'une  disposition  de 
la  présente  loi  ou  de  la  Partie  XI  de  la  Loi 

Réception  des 
demandes d'interprétation 
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No  action  lo  lie 
by  reason  of 
any  adjudica- tion or 
proceedings 

1974-75-76,  c. 
8.s.  11(2) 

1974-75-76,  c. 
8.s.  12 

Allowances  Act  and  of  any  regulations 
made  under  those  Acts. 

30.2  No  action  lies  against  any  person 
by  reason  of  anything  contained  or  said  in 
any  adjudication  or  proceedings  before  the 
District  Authority  or  the  Board,  or  in  any 
material,  information  or  report  made  or 
furnished  by  any  person  at  the  request  of 

the  District  Authority  or  the  Board. " 

43.  (1)  Paragraph  3\(3)(b)  of  the  said 
Act  is  repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(b)  who  served  in  the  United  Kingdom 

during  World  War  I." 
(2)  Subparagraph  31  (4)(a)(vii)  of  the  said 

Act  is  repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(vii)  served  in  the  United  Kingdom 

during  World  War  I;  or" 
(3)  Subsection  31(5)  of  the  said  Act  is 

repealed. 

(4)  Paragraph  31(13)(r)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(c)  the  monthly  rate  that  will  produce 
a  total  annual  amount  equal  to  twelve 
times  the  applicable  income  factor 
specified  in  Column  II  of  the  schedule 
for  a  widow  described  in  paragraph  \(b) 
or  (d)  or  3(b)  or  (d)  of  the  schedule, 

and" 
44.  (1)  The  schedule  to  the  said  Act  is 

repealed  and  the  following  substituted 
tnerefor: 

sur  les  pensions  et  allocations  de  guerre 
pour  les  civils  ainsi  que  des  règlements 

d'application  de  ces  lois. 

30.2  Nulle  action  n'est  recevable  contre 
qui  que  ce  soit  en  revision  du  contenu,  oral 

ou  écrit,  d'un  jugement  ou  de  procédures 
devant  l'autorité  régionale  ou  la  Commis- 

sion, ou  d'informations  fournies  à  la 
demande  de  l'autorité  régionale  ou  de  la 
Commission.» 

43.  (1)  L'alinéa  31(3)6)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«b)  qui  a  servi  au  Royaume-Uni  au 
cours  de  la  première  guerre  mondiale.» 

(2)  Le  sous-alinéa  3 1  (4)<ar)(vii)  de  ladite 
loi  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«(vii)  a  servi  au  Royaume-Uni  durant 
la  première  guerre  mondiale;  ou» 

(3)  Le  paragraphe  31(5)  de  ladite  loi  est abrogé. 

(4)  L'alinéa  31(1 3)c)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«c)  le  taux  mensuel  qui  produira  un 
montant  annuel  total  égal  à  douze  fois  le 
facteur  revenu  applicable  indiqué  dans 

la  colonne  II  de  l'annexe  pour  une  veuve 
visée  aux  alinéas  \b)  ou  d)  ou  3b)  ou  d) 
de  l'annexe,  et» 

44.  (1)  L'annexe  de  ladite  loi  est  abrogée 
et  remplacée  par  ce  qui  suit: 

Action  non 
recevable 

1974-75-76,  c. 
8,  par.  1 1(2) 

1974-75-76,  c. 

8,  art.  12 
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"SCHEDULE 

TABLE  OF  ALLOWANCES 

I 

Class  of  Recipient 

II 

Maximum  total 
annual  income 

(including 
allowance) 

Twelve  times 
the  income  factor 

specified  below 

(a) 
(b) 
(c) 

(d) 

Unmarried  veteran  without  dependent  child  . 
Widow  or  widower  without  dependent  child.  .. 
Married  veteran  not  residing  with  and  not 
maintaining  or  being  maintained  by  spouse 
and  without  dependent  child   
Person  described  in  paragraph  (a),  (b)  or  (c) 
who  is  blind  within  the  meaning  of  the  Blind 
Persons  Act   

>    $  375.62 

$  394.75 

2.  (a)  Married  veteran  residing  with,  maintaining  or 
being  maintained  by  spouse   $  637.93 

total  for  veteran 
and  spouse 

(b)  Veteran  described  in  paragraph  (a)  who  is> blind  within  the  meaning  of  the  Blind  Persons        $  657.03 
Act   I  total  for  veteran 

U  )  Veteran  described  in  paragraph  (a)  whose  |  and  spouse 
spouse  is  blind  within  the  meaning  of  the 
Blind  Persons  Act  

(d)  Veteran  described  in  paragraph  (a),  (b)  or  (<•) 
having  one  or  more  dependent  children,  for 
each  such  child,  commencing  July  I,  1980  an 
additional   $  81.75 

less  any  amount 

payable  under the  Family 
Allowances  Act, 
1973  in  respect 
of  the  child 

3.  (a)  Unmarried  veteran   having  one  dependent' child   
(b)  Widow  or  widower  having  one  dependent 
child    !>    $  637.93 

(c)  Married  veteran  not  residing  with  and  not 
maintaining  or  being  maintained  by  spouse 
and  having  one  dependent  child  

(d)  Person  described  in  paragraph  (a),  (b)  or  (c) 
who  is  blind  within  the  meaning  of  the  Blind 
Persons  Act    $  657.03 

■  a) 

b) c) 

d) 

3.  a) 

b) c) 

d) 

«ANNEXE 

TABLEAU  DES  ALLOCATIONS 

I 

Catégorie  de  bénéficiaire 

II 

Maximum 
de  revenu 

annuel  total 

(y  compris  l'allo- 

cation) Douze  foi: 
le  facteur  revenu indiqué 

Ancien  combattant  non  marié  sans  enfant  à 
charge  
Veuve  ou  veuf  sans  enfant  à  charge  
Ancien  combattant  marié  ne  résidant  pas 
avec  son  conjoint,  qui  ne  subvient  pas  aux 
besoins  de  ce  dernier  et  dont  ce  dernier  ne 
subvient  pas  aux  besoins  et  qui  est  sans  enfant 
à  charge   
Personne  visée  à  l'alinéa  a),  b)  ou  c)  qui  est 
aveugle  au  sens  de  la  Loi  sur  les  aveugles  

$  375.62 

$  394.75 

2.  a)  Ancien  combattant  marié  résidant  avec  son 
conjoint,  qui  subvient  aux  besoins  de  ce  der- nier ou  dont  ce  dernier  subvient  aux  besoins.  .. 

b)  Ancien  combattant  visé  à  l'alinéa  a)  qui  est 
aveugle  au  sens  de  la  Loi  sur  les  aveugles  

c)  Ancien  combattant  visé  à  l'alinéa  a)  dont  le 
conjoint  est  aveugle  au  sens  de  la  Loi  sur  les 
aveugles  J 

d)  Ancien  combattant  visé  à  l'alinéa  a),  b)  ou  c) 
ayant  un  ou  plusieurs  enfants  à  charge,  pour 
chaque  enfant,  à  partir  du  1er  juillet  1980,  un 
supplément  de   

$  637.93 
somme  totale 

pour  l'ancien combattant  et 
son  conjoint 

$  657.03 somme  totale 

pour  l'ancien 
combattant  et 
son  conjoint 

$  81.75 moins  les  somme 

payables  pour  ce enfant  en  vertu 
de  la  Loi  de  197. 

sur  les  alloca- tions familiales 

Ancien  combattant  non  marié,  avec  un  enfant 
à  charge   
Veuve  ou  veuf  avec  un  enfant  à  charge  
Ancien  combattant  marié  ne  résidant  pas  l     $  637.93 
avec  son  conjoint,  qui  ne  subvient  pas  aux 
besoins  de  ce  dernier  et  dont  ce  dernier  ne 
subvient  pas  aux  besoins  et  qui  a  un  enfant  à 
charge  

Personne  visée  à  l'alinéa  a),  b)  ou  c)  qui  est  " aveugle  au  sens  de  la  Loi  sur  les  aveugles   $  657.03 
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SCHEDULE 

TABLE  OF  ALLOWANCES 

I II 

(e)  Person  described  in  paragraph             (c)  or 
(d)  having  more  than  one  dependent  child,  for 
pci/^Vi  cuph  philn  in  ïinnittnn  tn  nnp   enm rtipnr- 
ing  July  1.  1980  an  additional   $  81.75 

less  any  amount 

payable  under the  Family 
Allowances  Act, 
1973  in  respect 
of  the  child 

4.  Each  orphan  

$  230.43" 
(2)  Subsection  (1)  shall  be  deemed  to  have 

come  into  force  on  July  1,  1980. 

Regulations  45.  Regulations  or  amendments  thereto 
made  pursuant  to  the  said  Act  that  are 
directly  related  to  the  application  of  the  said 
Act,  as  amended  by  this  Act,  may  be  made 
applicable  on  and  after  July  1,  1980. 

ANNEXE 

TABLEAU  DES  ALLOCATIONS 

I  II 

e)  Personne  mentionnée  à  l'alinéa  a),  b),  c)  ou 
d)  avec  au  moins  deux  enfants  à  charge,  pour 
chaque  enfant  à  partir  du  deuxième,  à  comp- 

ter du  1er  juillet  1980,  un  supplément  de   $  81.75 moins  les  sommes 

payables  pour 
l'enfant  en  vertu 

de  la  Loi  de  1973 

sur  les  alloca- tions familiales 

4.  Chaque  orphelin    $  230.43» 

(2)  Le  paragraphe  (1)  est  réputé  être  entré 

en  vigueur  le  1er  juillet  1980. 

45.  Des  règlements  ou  des  modifications  à  Règlements 
ceux-ci,  établis  en  vertu  de  ladite  loi  qui  sont 

directement  reliés  à  l'application  de  ladite 
loi,  telle  que  modifiée  par  la  présente  loi, 

peuvent  s'appliquer  à  compter  du  1er  juillet 1980. 

PART  IV PARTIE  IV 

R.S.,  c.  C-20;  c. 
3  (2nd  Supp.); 
1972,  c.  12; 
1974-75-76, 
ce.  8,  66,  95; 
1977-78,  c.  41 

1974-75-76, 
c  8.  s.  15(1) 

CIVILIAN  WAR  PENSIONS  AND 
ALLOWANCES  ACT 

46.  Paragraph  (c)  of  the  definition 

"orphan"  in  section  64  of  the  Civilian  War 
Pensions  and  Allowances  Act  is  repealed  and 
the  following  substituted  therefor: 

"(c)  a  child  of  divorced,  separated  or 
unmarried  parents  who  is  bereft  by 
death  of  his  father  and  whose  father 

was,  at  the  time  of  his  death,  a  recipient 
of  an  allowance  in  respect  of  that  child 
and  is  not  the  dependent  child  of  a 

recipient;" 
47.  (1)  Subsection  65(1)  of  the  said  Act  is 

amended  by  striking  out  the  word  "or"  at  the 
end  of  subparagraph  (c)(i)  thereof  and  the 

word  "and"  at  the  end  of  subparagraph 
(c)(ii)  thereof,  by  adding  the  word  "or"  at 
the  end  of  subparagraph  (c)(ii)  thereof  and 

by  adding  thereto,  immediately  after  sub- 
paragraph (c)(ii)  thereof,  the  following 

subparagraph: 

LOI  SUR  LES  PENSIONS  ET 
ALLOCATIONS  DE  GUERRE  POUR 

LES  CIVILS 

46.  L'alinéa  c)  de  la  définition  d'«orphe- 
lin»  à  l'article  64  de  la  Loi  sur  les  pensions  et 
allocations  de  guerre  pour  les  civils  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«c)  un  enfant  issu  de  parents  divorcés, 
séparés  ou  non  mariés  dont  le  père 
décédé  touchait,  au  moment  de  son 

décès,  une  allocation  à  l'égard  de  cet 
enfant,  et  qui  n'est  pas  l'enfant  à  charge d'un  allocataire;» 

47.  (1)  Le  paragraphe  65(1)  de  ladite  loi 
est  modifié  en  retranchant  le  mot  «ou»  à  la 

fin  du  sous-alinéa  c)(i)  et  le  mot  «et»  à  la  fin 

du  sous-alinéa  c)(ii),  par  l'adjonction  du  mot 
«ou»  à  la  fin  du  sous-alinéa  c)(ii)  et  par 

l'insertion,  après  le  sous-alinéa  c)(ii),  de  l'ali- néa suivant: 

S.R.,  c.  C-20;  c. 3  (2e  suppl.); 
1972,  c.  12; 
1974-75-76,  c. 
8,  66,  95; 
1977-78,  c.  41 

1974-75-76,  c. 

8,  par.  15(1) 
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1974-75-76,  c. 
X,  s.  15(2)  (3) 

Amounl 

Reference  lo 
income  factor 

Payment  to 
widows  and 
orphans resident  outside 
Canada 

"(iii)  is,  because  of  the  need  to  pro- 
vide care  for  a  dependent  child  resid- 

ing at  home,  incapable  of  maintaining 

himself  or  herself,  and" 
(2)  Subsections  65(2)  and  (2.1)  of  the  said 

Act  are  repealed  and  the  following  substitut- 
ed therefor: 

"(2)  The  allowances  payable  under  this 
section  to  a  civilian,  widow  or  orphan  shall 

be  paid  at  the  monthly  rate  that  will  pro- 
duce a  total  annual  income,  including 

allowance,  for  the  civilian,  widow  or 

orphan,  equal  to  twelve  times  the  income 
factor  specified  for  a  veteran,  widow  or 
orphan  in  Column  II  of  the  schedule  to  the 
War  Veterans  Allowance  Act  that  would 

be  applicable  if  the  civilian,  widow  or 
orphan  were  a  veteran,  widow  or  orphan 
within  the  meaning  of  that  Act. 

(2.1)  A  reference  in  subsection  (2)  to  an 
income  factor  specified  in  Column  II  of 
the  schedule  to  the  War  Veterans  Allow- 

ance Act  shall  be  construed  as  a  reference 

to  that  income  factor  adjusted  where  ap- 
plicable in  the  manner  provided  in  sections 

19.1  to  19.3  of  that  Act  and  increased  in 

the  manner  provided  in  sections  19.4  and 

19.5  of  that  Act." 

(3)  Subsection  65(4)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(4)  Notwithstanding  anything  in  this 
section,  the  allowance  payable  under  this 
section  to  a  widow  or  orphan  may  be  paid 
to 

{a)  the  widow  of  a  recipient  who  dies 
outside  Canada  if  that  widow  resides 

outside  Canada  and  was  living  with, 
maintaining  or  being  maintained  by  that 
recipient  at  the  time  of  his  death;  and 

(b)  an  orphan  of  a  recipient  who  dies 
outside  Canada  if  that  orphan  resides 
outside  Canada  and  if  that  recipient 
was,  at  the  time  of  his  death,  receiving 
an  additional  allowance  in  respect  of  the 

child." 

«(iii)  est,  par  suite  de  la  nécessité  de 

pourvoir  aux  besoins  d'un  enfant  à 
charge  résidant  à  la  maison,  incapable 
de  subvenir  à  ses  besoins,  et» 

(2)  Les  paragraphes  65(2)  et  (2.1)  de 
ladite  loi  sont  abrogés  et  remplacés  par  ce 

qui  suit: 
«(2)  Les  allocations  payables  en  vertu 

du  présent  article  à  un  civil,  une  veuve  ou 
un  orphelin  doivent  être  payées  selon  le 
taux  mensuel  qui  produira,  pour  ce  civil, 
cette  veuve  ou  cet  orphelin,  un  revenu 

annuel  total,  y  compris  l'allocation,  égal  à 
douze  fois  le  facteur  revenu  qu'indique 
pour  un  ancien  combattant,  une  veuve  ou 

un  orphelin  la  colonne  II  de  l'annexe  de  la 
Loi  sur  les  allocations  aux  anciens  com- 

battants et  qui  serait  applicable  si  ce  civil, 
cette  veuve  ou  cet  orphelin  avaient  qualité 

d'ancien  combattant,  de  veuve  ou  d'orphe- 
lin au  sens  de  cette  loi. 

(2.1)  Une  mention,  au  paragraphe  (2), 
du  facteur  revenu  indiqué  à  la  colonne  II 

de  l'annexe  de  la  Loi  sur  les  allocations 
aux  anciens  combattants  renvoie  au  fac- 

teur revenu  rajusté  de  la  manière  prévue 
aux  articles  19.1  à  19.3  de  cette  loi  et 

majoré  de  la  manière  prévue  aux  articles 
19.4  et  19.5  de  cette  loi.» 

(3)  Le  paragraphe  65(4)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«(4)  Nonobstant  les  dispositions  du  pré- 
sent article,  l'allocation  payable  aux 

termes  dudit  article  à  une  veuve  ou  un 

orphelin  peut  être  payée 

a)  à  la  veuve  du  bénéficiaire  qui  décède 
hors  du  Canada  si  cette  veuve  réside 

hors  du  Canada  et  vivait  avec  le  bénéfi- 
ciaire, recevait  de  lui  sa  subsistance  ou 

subvenait  à  ses  besoins,  à  la  date  du 
décès  du  bénéficiaire;  et 

b)  à  un  orphelin  d'un  bénéficiaire  qui 
décède  hors  du  Canada  si  cet  orphelin 
réside  hors  du  Canada  et  si  ce  bénéfi- 

ciaire recevait,  à  la  date  de  son  décès, 

une  allocation  supplémentaire  à  l'égard de  cet  enfant.» 

1974-75-76,  c. 

8,  par.  15(2)  et 
(3) 

Montants 

Mention  du 
facteur  revenu 

Paiement  aux 
veuves  et 
orphelins  qui 
résident  hors  du 
Canada 
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1974-75-76.  c. 
8.  s.  16 

Application  of 
War  Veterans 
Allowance  Act 

Regulations 

48.  Subsection  70(1)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"70.  (1)  The  definition  "dependent 
child"  in  subsection  2(1),  subsection  2(3), 
sections  4,  5,  6,  10  to  21,  29,  30.2  and 
subsection  31(13)  of  the  War  Veterans 
Allowance  Act  and  the  schedule  to  that 

Act  apply  mutatis  mutandis  in  respect  of 

any  allowance  payable  under  this  Part." 

49.  Regulations  or  amendments  thereto 
made  pursuant  to  the  said  Act  that  are 
directly  related  to  the  application  of  the  said 
Act,  as  amended  by  this  Act,  may  be  made 
applicable  on  and  after  July  1,  1980. 

48.  Le  paragraphe  70(1)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«70.  (1)  La  définition  d'«enfant  à 
charge»  qui  figure  au  paragraphe  2(1),  le 
paragraphe  2(3),  les  articles  4,  5,  6,  10  à 
21,  29  et  30.2  et  le  paragraphe  31(13)  de 
la  Loi  sur  les  allocations  aux  anciens 

combattants,  ainsi  que  l'annexe  de  cette 
loi,  s'appliquent  mutatis  mutandis  à  une 
allocation  payable  en  vertu  de  la  présente 

Partie.» 

49.  Des  règlements  ou  des  modifications  à 

ceux-ci,  établis  en  vertu  de  ladite  loi  qui  sont 

directement  reliés  à  l'application  de  ladite 
loi,  tel  que  modifiée  par  la  présente  loi,  peu- 

vent s'appliquer  à  compter  du  1 cr  juillet  1980. 

1974-75-76.  c. 

8.  art.  6 

Application  de la  Loi  sur  les 
allocations  au  x 
anciens 
combattants 

Règlements 
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29  ELIZABETH  II 29  ELIZABETH  II 

CHAPTER  20 CHAPITRE  20 

An  Act  to  amend  the  Bretton  Woods 

Agreements  Act 

Loi  modifiant  les  accords  de  Bretton  Woods 

[Assented  to  1 7th  July,  1980] [Sanctionnée  le  1 7  juillet  1 980] 

R.S..  c.  B-9: 
1976-77.  c.  37 

1976-77.  c.  37. 
s.l 

Payment  of 
subscription  out 
ofC.R.F. 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Com- 

mons of  Canada,  enacts  as  follows: 

1.  Subsection  5(1)  of  the  Bretton  Woods 
Agreements  Act  is  repealed  and  the  following 
substituted  therefor: 

"5.  (1)  The  Minister  of  Finance  may 
provide  for  payment  out  of  the  Consoli- 

dated Revenue  Fund  to  the  International 

Monetary  Fund  in  the  manner  and  at  the 
times  provided  for  by  the  Agreement 
therefor  set  out  in  the  First  Schedule,  of  a 
sum  or  sums  of  money,  not  exceeding  in 
the  whole  an  amount  equivalent  to  the 
subscription  required  from  Canada,  that  is 

to  say,  two  billion,  thirty-five  million,  five 
hundred  thousand  Special  Drawing 

Rights." 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  du  consentement du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  communes  du 
Canada,  décrète: 

1.  Le  paragraphe  5(1)  de  la  Loi  sur  les 
accords  de  Bretton  Woods  est  abrogé  et  rem- 

placé par  ce  qui  suit: 

«5.  (1)  Le  ministre  des  Finances  peut 
pourvoir  au  paiement,  sur  le  Fonds  du 
revenu  consolidé,  au  fonds  monétaire 
international,  de  la  manière  et  aux  époques 

prévues  par  l'accord  reproduit  à  la  pre- 
mière annexe,  d'une  somme  ou  de  sommes 

d'argent  jusqu'à  concurrence  d'un  montant 
équivalent  à  la  souscription  requise  du 

Canada,  soit  deux  milliards  trente-cinq 
millions  cinq  cent  mille  en  droits  de  tirage 

spéciaux.» 

SR.,  c.  B-9; 1976-77,  c.  37 

1976-77,  c.  37, 
art.  1 

Paiement  des 
souscriptions 
sur  le  F.R.C. 
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29  ELIZABETH  II 29  ELIZABETH  II 

CHAPTER  21 CHAPITRE  21 

Name  changed 
to 
"Saint-Hyacin- 

the— Bagot" 

Coming  into 
force 

An  Act  to  change  the  name  of  the  electoral 

district  of  Saint-Hyacinthe 

[Assented  to  17th  July,  1980] 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Com- 

mons of  Canada,  enacts  as  follows: 

1.  In  the  representation  order  declared  in 
force  by  Proclamation  of  June  11,  1976 

under  the  Electoral  Boundaries  Readjust- 
ment Act,  effective  upon  the  dissolution  of 

Parliament  on  March  26,  1979,  paragraph 
62  of  that  part  relating  to  the  Province  of 
Quebec  is  amended  by  substituting  the  name 

"SAINT-HYACINTHE— BAGOT"  for  the 
name  "SAINT-HYACINTHE". 

2.  This  Act  shall  come  into  force  six 

months  after  the  day  it  is  assented  to  unless, 
during  those  six  months, 

(a)  the  Chief  Electoral  Officer  publishes 
a  notice  in  the  Canada  Gazette  that  the 

necessary  preparations  have  been  made 
for  the  application  of  this  Act  to  an 
election,  in  which  case  this  Act  shall 
come  into  force  the  day  such  notice  is 

published,  or 

(b)  a  writ  is  issued  for  the  election  of  a 
member  to  the  House  of  Commons  from 

the  electoral  district  referred  to  in  sec- 
tion 1 ,  in  which  case  this  Act  shall  come 

into  force  the  day  immediately  following 
the  publication  of  a  notice  in  the 
Canada  Gazette  of  the  election  of  such 
member. 

Loi  visant  à  changer  le  nom  de  la 

circonscription  électorale  de  Saint-Hyacinthe 

[Sanctionnée  le  17  juillet  1980] 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  du  consentement du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  communes  du 

Canada,  décrète: 

1.  Dans  l'ordonnance  de  représentation 
déclarée  en  vigueur  par  proclamation  du  1 1 
juin  1976  en  vertu  de  la  Loi  sur  la  revision 
des  limites  des  circonscriptions  électorales,  à 
compter  de  la  dissolution  du  Parlement  du  26 
mars  1979,  le  paragraphe  62  de  la  partie 
relative  à  la  province  de  Québec  est  modifié 

par  la  substitution  du  nom  «SAINT-HYA- 
CINTHE— BAGOT»  au  nom  «SAINT- 

HYACINTHE». 

2.  La  présente  loi  entre  en  vigueur  six 
mois  après  la  date  de  sa  sanction  sauf  si, entre-temps, 

a)  le  directeur  général  des  élections 
publie,  dans  la  Gazette  du  Canada,  un 
avis  annonçant  que  les  préparatifs 
nécessaires  à  la  mise  en  application  de  la 
présente  loi  à  une  élection  ont  été  faits, 
auquel  cas  la  présente  loi  entre  en 
vigueur  le  jour  où  cet  avis  est  publié,  ou 

b)  un  bref  est  émis  pour  l'élection  d'un 
député  originaire  du  district  électoral 

mentionné  à  l'article  1,  auquel  cas  la 
présente  loi  entre  en  vigueur  le  jour 
suivant  la  parution,  dans  la  Gazette  du 

Canada,  de  l'avis  annonçant  l'élection 
de  ce  député. 

Nom  modifié: 
•Saint-Hyacin- the— Bagot» 

Entrée  en 

vigueur 
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29  ELIZABETH  II 29  ELIZABETH  II 

CHAPTER  22 CHAPITRE  22 

An  Act  to  change  the  name  of  the  electoral 
district  of  Sarnia 

Loi  visant  à  changer  le  nom  de  la 
circonscription  électorale  de  Sarnia 

[Assented  to  17th  July,  1980] [Sanctionnée  le  17  juillet  1980] 

Name  changed 
to  "Sarnia — 
Lambton" 

Coining  into 
force 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Com- 

mons of  Canada,  enacts  as  follows: 

1.  In  the  representation  order  declared  in 
force  by  Proclamation  of  June  11,  1976, 

under  the  Electoral  Boundaries  Readjust- 
ment Act,  effective  upon  the  dissolution  of 

Parliament  on  March  26,  1979,  paragraph 
68  of  that  part  relating  to  the  Province  of 
Ontario  is  amended  by  substituting  the  name 

"SARNIA— LAMBTON"  for  the  name 
"SARNIA". 

2.  This  Act  shall  come  into  force  six 

months  after  the  day  it  is  assented  to  unless, 
during  those  six  months, 

(a)  the  Chief  Electoral  Officer  publishes 
a  notice  in  the  Canada  Gazette  that  the 

necessary  preparations  have  been  made 
for  the  application  of  this  Act  to  an 
election,  in  which  case  this  Act  shall 
come  into  force  the  day  such  notice  is 
published,  or 

(b)  a  writ  is  issued  for  the  election  of  a 
member  to  the  House  of  Commons  from 
the  electoral  district  referred  to  in 
section  1,  in  which  case  this  Act  shall 
come  into  force  the  day  immediately 
following  the  publication  of  a  notice  in 
the  Canada  Gazette  of  the  election  of 
such  member. 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  du  consentement du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  communes  du 
Canada,  décrète: 

1.  Dans  l'ordonnance  de  représentation 
déclarée  en  vigueur  par  proclamation  du  1 1 
juin  1976  en  vertu  de  la  Loi  sur  la  revision 
des  limites  des  circonscriptions  électorales,  à 
compter  de  la  dissolution  du  Parlement  du  26 
mars  1979,  le  paragraphe  68  de  la  partie 

relative  à  la  province  d'Ontario  est  modifié 
par  la  substitution  du  nom  «SARNIA — 
LAMBTON»  au  nom  «SARNIA». 

2.  La  présente  loi  entre  en  vigueur  six 
mois  après  la  date  de  sa  sanction  sauf  si, 
entre  temps, 

a)  le  directeur  général  des  élections 
publie,  dans  la  Gazette  du  Canada,  un 
avis  annonçant  que  les  préparatifs 
nécessaires  à  la  mise  en  application  de  la 
présente  loi  à  une  élection  ont  été  faits, 
auquel  cas  la  présente  loi  entre  en 
vigueur  le  jour  où  cet  avis  est  publié,  ou 

b)  un  bref  est  émis  pour  l'élection  d'un 
député  originaire  du  district  életoral 

mentionné  à  l'article  1,  auquel  cas  la 
présente  loi  entre  en  vigueur  le  jour 
suivant  la  parution,  dans  la  Gazette  du 

Canada,  de  l'avis  annonçant  l'élection 
de  ce  député. 

Nom  modifié: 

«Sarnia — Lambton» 

Entrée  en 
vigueur 
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29  ELIZABETH  II 29  ELIZABETH  II 

CHAPTER  23 CHAPITRE  23 

An  Act  to  change  the  name  of  the  electoral 
district  of  Rimouski 

Loi  visant  à  changer  le  nom  de  la 
circonscription  électorale  de  Rimouski 

[Assented  to  17th  July,  1980] [Sanctionnée  le  1 7  juillet  1 980] 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Com- 

mons of  Canada,  enacts  as  follows: 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  du  consentement du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  communes  du 

Canada,  décrète: 

Name  changed 
to 
"Rimouski — 
Tcniiscouata" 

Coming  into 
force 

1.  In  the  representation  order  declared  in 
force  by  Proclamation  of  June  11,  1976 

under  the  Electoral  Boundaries  Readjust- 
ment Act,  effective  upon  the  dissolution  of 

Parliament  on  March  26,  1979,  paragraph 
57  of  that  part  relating  to  the  Province  of 
Quebec  is  amended  by  substituting  the  name 

"RIMOUSKI— TEMISCOUATA"  for  the 
name  "RIMOUSKI." 

2.  This  Act  shall  come  into  force  six 

months  after  the  day  it  is  assented  to  unless, 
during  those  six  months, 

(a)  the  Chief  Electoral  Officer  publishes 
a  notice  in  the  Canada  Gazette  that  the 

necessary  preparations  have  been  made 
for  the  application  of  this  Act  to  an 
election,  in  which  case  this  Act  shall 
come  into  force  the  day  such  notice  is 
published,  or 

(b)  a  writ  is  issued  for  the  election  of  a 
member  to  the  House  of  Commons  from 

the  electoral  district  referred  to  in  sec- 
tion 1,  in  which  case  this  Act  shall  come 

into  force  the  day  immediately  following 
the  publication  of  a  notice  in  the 
Canada  Gazette  of  the  election  of  such 
member. 

1.  Dans  l'ordonnance  de  représentation 
déclarée  en  vigueur  par  proclamation  du  1 1 
juin  1976  en  vertu  de  la  Loi  sur  la  revision 
des  limites  des  circonscriptions  électorales,  à 
compter  de  la  dissolution  du  Parlement  du  26 
mars  1979,  le  paragraphe  57  de  la  partie 
relative  à  la  province  de  Québec  est  modifié 

par  la  substitution  du  nom  «RIMOUSKI — 
TÉMISCOUATA»  au  nom  «RIMOUSKI». 

2.  La  présente  loi  entre  en  vigueur  six 
mois  après  la  date  de  sa  sanction  sauf  si, entre  temps, 

a)  le  directeur  général  des  élections 
publie,  dans  la  Gazette  du  Canada,  un 
avis  annonçant  que  les  préparatifs 
nécessaires  à  la  mise  en  application  de  la 
présente  loi  à  une  élection  ont  été  faits, 
auquel  cas  la  présente  loi  entre  en 
vigueur  le  jour  où  cet  avis  est  publié,  ou 

b)  un  bref  est  émis  pour  l'élection  d'un 
député  originaire  du  district  électoral 

mentionné  à  l'article  1,  auquel  cas  la 
présente  loi  entre  en  vigueur  le  jour 
suivant  la  parution,  dans  la  Gazette  du 

Canada,  de  l'avis  annonçant  l'élection 
de  ce  député. 

Nom  modifié: 

«Rimouski — Témiscouata» 

Entrée  en 

vigueur 
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29  ELIZABETH  II 29  ELIZABETH  II 

CHAPTER  24 CHAPITRE  24 

An  Act  to  change  the  name  of  the  electoral 

district  of  Hastings — Frontenac 

[Assented  to  1 7th  July,  1980] 

Loi  visant  à  changer  le  nom  de  la 

circonscription  électorale  de  Hastings — 
Frontenac 

[Sanctionnée  le  17  juillet  1980] 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Com- 

mons of  Canada,  enacts  as  follows: 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  du  consentement du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  communes  du 

Canada,  décrète: 

Name  changed 
lo  "Hastings — 
Frontenac — 
Lennox  and 

Addington" 

1.  In  the  representation  order  declared  in 
force  by  Proclamation  of  June  11,  1976, 

under  the  Electoral  Boundaries  Readjust- 
ment Act,  effective  upon  the  dissolution  of 

Parliament  on  March  26,  1979,  paragraph 
32  of  that  part  relating  to  the  Province  of 
Ontario  is  amended  by  substituting  the  name 

"HASTINGS— FRONTENAC— 
LENNOX  AND  ADDINGTON"  for  the 
name  "HASTINGS— FRONTENAC". 

1.  Dans  l'ordonnance  de  représentation 
déclarée  en  vigueur  par  proclamation  du  1 1 
juin  1976  en  vertu  de  la  Loi  sur  la  revision 
des  limites  des  circonscriptions  électorales,  à 
compter  de  la  dissolution  du  Parlement  du  26 
mars  1979,  le  paragraphe  32  de  la  partie 

relative  à  la  province  d'Ontario  est  modifié 
par  la  substitution  du  nom  «HASTINGS — 
FRONTENAC— LENNOX  ET  ADDING- 

TON» au  nom  «HASTINGS— FRONTE- 
NAC». 

Nom  modifié: 

•  Hastings — 

Frontenac — 
Lennox  et 

Addington» 

Coming  into 
force 2.  This  Act  shall  come  into  force  six 

months  after  the  day  it  is  assented  to  unless, 
during  those  six  months, 

(a)  the  Chief  Electoral  Officer  publishes 
a  notice  in  the  Canada  Gazette  that  the 

necessary  preparations  have  been  made 
for  the  application  of  this  Act  to  an 
election,  in  which  case  this  Act  shall 
come  into  force  the  day  such  notice  is 
published,  or 

(b)  a  writ  is  issued  for  the  election  of  a 
member  to  the  House  of  Commons  from 
the  electoral  district  referred  to  in 
section  1,  in  which  case  this  Act  shall 
come  into  force  the  day  immediately 

2.  La  présente  loi  entre  en  vigueur  six 
mois  après  la  date  de  sa  sanction  sauf  si, 
entre  temps, 

a)  le  directeur  général  des  élections 
publie,  dans  la  Gazette  du  Canada,  un 
avis  annonçant  que  les  préparatifs 
nécessaires  à  la  mise  en  application  de  la 
présente  loi  à  une  élection  ont  été  faits, 
auquel  cas  la  présente  loi  entre  en 
vigueur  le  jour  où  cet  avis  est  publié,  ou 

b)  un  bref  est  émis  pour  l'élection  d'un 
député  originaire  du  district  électoral 

mentionné  à  l'article  1,  auquel  cas  la 
présente  loi  entre  en  vigueur  le  jour 
suivant  la  parution,  dans  la  Gazette  du 

Entrée  en 
vigueur 
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following  the  publication  of  a  notice  in  Canada,  de  l'avis  annonçant  l'élection 
the  Canada  Gazette  of  the  election  of  de  ce  député, 
such  member. 
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CHAPTER  25 CHAPITRE  25 

Name  changed 
to 
"Notre  Dame 
de  Grace — 
Lachine  East" 

Coming  into 
force 

An  Act  to  change  the  name  of  the  electoral 
district  of  Notre-Dame-de-Grâce 

[Assented  to  17th  July,  1980] 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Com- 

mons of  Canada,  enacts  as  follows: 

1.  In  the  representation  order  declared  in 
force  by  Proclamation  of  June  11,  1976 

under  the  Electoral  Boundaries  Readjust- 
ment Act,  effective  upon  the  dissolution  of 

Parliament  on  March  26,  1979,  paragraph 
49  of  that  part  relating  to  the  Province  of 
Quebec  is  amended  by  substituting  the  name 

"NOTRE  DAME  DE  GRACE— LA- 
CHINE  EAST"  for  the  name  "NOTRE- 
DAME-DE-GRÂCE." 

2.  This  Act  shall  come  into  force  six 

months  after  the  day  it  is  assented  to  unless, 
during  those  six  months, 

(a)  the  Chief  Electoral  Officer  publishes 
a  notice  in  the  Canada  Gazette  that  the 
necessary  preparations  have  been  made 
for  the  application  of  this  Act  to  an 
election,  in  which  case  this  Act  shall 
come  into  force  the  day  such  notice  is 
published,  or 

(b)  a  writ  is  issued  for  the  election  of  a 
member  to  the  House  of  Commons  from 
the  electoral  district  referred  to  in  sec- 

tion 1,  in  which  case  this  Act  shall  come 
into  force  the  day  immediately  following 
the  publication  of  a  notice  in  the 
Canada  Gazette  of  the  election  of  such 
member. 

Loi  visant  à  changer  le  nom  de  la 
circonscription  électorale  de 

Notre-Dame-de-Grâce 

[Sanctionnée  le  17  juillet  1980] 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  du  consentement du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  communes  du 

Canada,  décrète: 

1.  Dans  l'ordonnance  de  représentation 
déclarée  en  vigueur  par  proclamation  du  1 1 
juin  1976  en  vertu  de  la  Loi  sur  la  revision 
des  limites  des  circonscriptions  électorales,  à 
compter  de  la  dissolution  du  Parlement  du  26 
mars  1979,  le  paragraphe  49  de  la  partie 
relative  à  la  province  de  Québec  est  modifié 

par  la  substitution  du  nom  «NOTRE- 
DAME-DE-GRÂCE—  LACHINE-EST»  au 
nom  «NOTRE-DAME-DE-GRÂCE» 

2.  La  présente  loi  entre  en  vigueur  six 
mois  après  la  date  de  sa  sanction  sauf  si, 
entre  temps, 

a)  le  directeur  général  des  élections 
publie,  dans  la  Gazette  du  Canada,  un 
avis  annonçant  que  les  préparatifs 
nécessaires  à  la  mise  en  application  de  la 
présente  loi  à  une  élection  ont  été  faits, 
auquel  cas  la  présente  loi  entre  en 
vigueur  le  jour  où  cet  avis  est  publié,  ou 

b)  un  bref  est  émis  pour  l'élection  d'un 
député  originaire  du  district  électoral 

mentionné  à  l'article  1,  auquel  cas  la 
présente  loi  entre  en  vigueur  le  jour 
suivant  la  parution,  dans  la  Gazette  du 

Canada,  de  l'avis  annonçant  l'élection 
de  ce  député. 

Nom  modifié: 

«Notre- 
Dame-de- 

Grâce — 

Lachine- Est» 

Entrée  en 

vigueur 
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29  ELIZABETH  II 29  ELIZABETH  II 

CHAPTER  26 CHAPITRE  26 

Name  changed 
to 
"Berthier — 
Maskinongé — 
Lanaudière" 

Coming  into 
force 

An  Act  to  change  the  name  of  the  electoral 
district  of  Berthier — Maskinongé 

[Assented  to  17th  July,  1980] 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Com- 

mons of  Canada,  enacts  as  follows: 

1.  In  the  representation  order  declared  in 
force  by  Proclamation  of  June  11,  1976 

under  the  Electoral  Boundaries  Readjust- 
ment Act,  effective  upon  the  dissolution  of 

Parliament  on  March  26,  1979,  paragraph  6 
of  that  part  relating  to  the  Province  of 
Québec  is  amended  by  substituting  the 

name  "BERTHIER— MASKINONGÉ— 
LANAUDIÈRE"  for  the  name  "BER- 

THIER—MASKINONGÉ." 

2.  This  Act  shall  come  into  force  six 

months  after  the  day  it  is  assented  to  unless, 
during  those  six  months, 

(a)  the  Chief  Electoral  Officer  publishes 
a  notice  in  the  Canada  Gazette  that  the 

necessary  preparations  have  been  made 
for  the  application  of  this  Act  to  an 
election,  in  which  case  this  Act  shall 
come  into  force  the  day  such  notice  is 
published,  or 
(b)  a  writ  is  issued  for  the  election  of  a 
member  to  the  House  of  Commons  from 

the  electoral  district  referred  to  in  sec- 
tion 1,  in  which  case  this  Act  shall  come 

into  force  the  day  immediately  following 
the  publication  of  a  notice  in  the 
Canada  Gazette  of  the  election  of  such 
member. 

Loi  visant  à  changer  le  nom  de  la 

circonscription  électorale  de  Berthier — Maskinongé 

[Sanctionnée  le  17  juillet  1980] 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  du  consentement du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  communes  du 

Canada,  décrète: 

1.  Dans  l'ordonnance  de  représentation 
déclarée  en  vigueur  par  proclamation  du  1 1 
juin  1976  en  vertu  de  la  Loi  sur  la  revision 
des  limites  des  circonscriptions  électorales,  à 
compter  de  la  dissolution  du  Parlement  du  26 
mars  1979,  le  paragraphe  6  de  la  partie 
relative  à  la  province  de  Québec  est  modifié 

par  la  substitution  du  nom  «BERTHIER — 
MASKINONGÉ— LANAUDIÈRE»  au 
nom  «BERTHIER— MASKINONGÉ». 

2.  La  présente  loi  entre  en  vigueur  six 
mois  après  la  date  de  sa  sanction  sauf  si, entre  temps, 

a)  le  directeur  général  des  élections 
publie,  dans  la  Gazette  du  Canada,  un 
avis  annonçant  que  les  préparatifs 
nécessaires  à  la  mise  en  application  de  la 
présente  loi  à  une  élection  ont  été  faits, 
auquel  cas  la  présente  loi  entre  en 
vigueur  le  jour  où  cet  avis  est  publié,  ou 

b)  un  bref  est  émis  pour  l'élection  d'un 
député  originaire  du  district  électoral 

mentionné  à  l'article  1,  auquel  cas  la 
présente  loi  entre  en  vigueur  le  jour 
suivant  la  parution,  dans  la  Gazette  du 

Canada,  de  l'avis  annonçant  l'élection 
de  ce  député. 

Nom  modifié 

«Berthier — 
Maskinongé- Lanaudière» 

Entrée  en 

vigueur 
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29  ELIZABETH  II 29  ELIZABETH  II 

CHAPTER  27 CHAPITRE  27 

Name  changed 
to  "Cochrane — 
Superior" 

Coming  into 
force 

An  Act  to  change  the  name  of  the  electoral 
district  of  Cochrane 

[Assented  to  17th  July,  1980] 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Com- 

mons of  Canada,  enacts  as  follows: 

1.  In  the  representation  order  declared  in 
force  by  Proclamation  of  June  11,  1976, 

under  the  Electoral  Boundaries  Readjust- 
ment Act,  effective  upon  the  dissolution  of 

Parliament  on  March  26,  1979,  paragraph  9 
of  that  part  relating  to  the  Province  of 
Ontario,  as  amended  by  chapter  43  of  the 
Statutes  of  Canada  1976-77,  is  further 

amended  by  substituting  the  name  "COCH- 
RANE—SUPERIOR"  for  the  name 

"COCHRANE". 

2.  This  Act  shall  come  into  force  six 

months  after  the  day  it  is  assented  to  unless, 
during  those  six  months, 

(a)  the  Chief  Electoral  Officer  publishes 
a  notice  in  the  Canada  Gazette  that  the 

necessary  preparations  have  been  made 
for  the  application  of  this  Act  to  an 
election,  in  which  case  this  Act  shall 
come  into  force  the  day  such  notice  is 
published,  or 
(b)  a  writ  is  issued  for  the  election  of  a 
member  to  the  House  of  Commons  from 
the  electoral  district  referred  to  in 
section  1,  in  which  case  this  Act  shall 
come  into  force  the  day  immediately 
following  the  publication  of  a  notice  in 
the  Canada  Gazette  of  the  election  of 
such  member. 

Loi  visant  à  changer  le  nom  de  la 
circonscription  électorale  de  Cochrane 

[Sanctionnée  le  17  juillet  1980] 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  du  consentement du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  communes  du 

Canada,  décrète: 

1.  Dans  l'ordonnance  de  représentation 
déclarée  en  vigueur  par  proclamation  du  1 1 
juin  1976  en  vertu  de  la  Loi  sur  la  revision 
des  limites  des  circonscriptions  électorales,  à 
compter  de  la  dissolution  du  Parlement  du  26 
mars  1979,  le  paragraphe  9  de  la  partie 

relative  à  la  province  d'Ontario,  dans  sa  ver- 
sion modifiée  par  le  chapitre  43  des  Statuts 

du  Canada  1976-77,  est  modifié  par  la  subs- 
titution du  nom  «COCHRANE— SUPÉ- 
RIEUR» au  nom  «COCHRANE». 

2.  La  présente  loi  entre  en  vigueur  six 
mois  après  la  date  de  sa  sanction  sauf  si, 
entre-temps, 

a)  le  directeur  général  des  élections 
publie,  dans  la  Gazette  du  Canada,  un 
avis  annonçant  que  les  préparatifs 
nécessaires  à  la  mise  en  application  de  la 
présente  loi  à  une  élection  ont  été  faits, 
auquel  cas  la  présente  loi  entre  en 
vigueur  le  jour  où  cet  avis  est  publié,  ou 

b)  un  bref  est  émis  pour  l'élection  d'un 
député  originaire  du  district  électoral 

mentionné  à  l'article  1,  auquel  cas  la 
présente  loi  entre  en  vigueur  le  jour 
suivant  la  parution,  dans  la  Gazette  du 

Canada,  de  l'avis  annonçant  l'élection 
de  ce  député. 

Nom  modifié: 

•Cochrane — 

Supérieur» 

Entrée  en 
vigueur 
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29  ELIZABETH  II 29  ELIZABETH  II 

CHAPTER  28 CHAPITRE  28 

Name  changed 
to 
"Argenteuil — 
Papineau" 

Coming  into 
force 

An  Act  to  change  the  name  of  the  electoral 
district  of  Argenteuil 

[Assented  to  17th  July,  1980] 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Com- 

mons of  Canada,  enacts  as  follows: 

1.  In  the  representation  order  declared  in 
force  by  Proclamation  of  June  11,  1976 

under  the  Electoral  Boundaries  Readjust- 
ment Act,  effective  upon  the  dissolution  of 

Parliament  on  March  26,  1979,  paragraph  2 
of  that  part  relating  to  the  Province  of 
Quebec  is  amended  by  substituting  the  name 

"ARGENTEUIL— PAPINEAU"  for  the 
name  "ARGENTEUIL." 

2.  This  Act  shall  come  into  force  six 

months  after  the  day  it  is  assented  to  unless, 
during  those  six  months, 

(a)  the  Chief  Electoral  Officer  publishes 
a  notice  in  the  Canada  Gazette  that  the 

necessary  preparations  have  been  made 
for  the  application  of  this  Act  to  an 
election,  in  which  case  this  Act  shall 
come  into  force  the  day  such  notice  is 
published,  or 

(b)  a  writ  is  issued  for  the  election  of  a 
member  to  the  House  of  Commons  from 

the  electoral  district  referred  to  in  sec- 
tion 1,  in  which  case  this  Act  shall  come 

into  force  the  day  immediately  following 
the  publication  of  a  notice  in  the 
Canada  Gazette  of  the  election  of  such 
member. 

Loi  visant  à  changer  le  nom  de  la 

circonscription  électorale  d'Argenteuil 

[Sanctionnée  le  17  juillet  1980] 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  du  consentement du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  communes  du 

Canada,  décrète: 

1.  Dans  l'ordonnance  de  représentation 
déclarée  en  vigueur  par  proclamation  du  1 1 
juin  1976  en  vertu  de  la  Loi  sur  la  revision 
des  limites  des  circonscriptions  électorales,  à 
compter  de  la  dissolution  du  Parlement  du  26 
mars  1979,  le  paragraphe  2  de  la  partie 
relative  à  la  province  de  Québec  est  modifié 

par  la  substitution  du  nom  «ARGEN- 
TEUIL—PAPINEAU»  au  nom  «ARGEN- 

TEUIL». 

2.  La  présente  loi  entre  en  vigueur  six 
mois  après  la  date  de  sa  sanction  sauf  si, 
entre  temps, 

a)  le  directeur  général  des  élections 
publie,  dans  la  Gazette  du  Canada,  un 
avis  annonçant  que  les  préparatifs 
nécessaires  à  la  mise  en  application  de  la 
présente  loi  à  une  élection  ont  été  faits, 
auquel  cas  la  présente  loi  entre  en 
vigueur  le  jour  où  cet  avis  est  publié,  ou 

b)  un  bref  est  émis  pour  l'élection  d'un 
député  originaire  du  district  électoral 

mentionné  à  l'article  1,  auquel  cas  la 
présente  loi  entre  en  vigueur  le  jour 
suivant  la  parution,  dans  la  Gazette  du 

Canada,  de  l'avis  annonçant  l'élection de  ce  député. 

Nom  modifié: 

«Argenteuil — 
Papineau» 

Entrée  en 

vigueur 
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29  ELIZABETH  II 29  ELIZABETH  II 

CHAPTER  29 CHAPITRE  29 

An  Act  to  change  the  name  of  the  electoral 
district  of  Verdun 

Loi  visant  à  changer  le  nom  de  la 
circonscription  électorale  de  Verdun 

Name  changed 
to  "Verdun — 
Saint  Paul" 

Coming  into 
force 

[Assented  to  17th  July,  1980] 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Com- 

mons of  Canada,  enacts  as  follows: 

1.  In  the  representation  order  declared  in 
force  by  Proclamation  of  June  11,  1976, 

under  the  Electoral  Boundaries  Readjust- 
ment Act,  effective  upon  the  dissolution  of 

Parliament  on  March  26,  1979,  paragraph 
74  of  that  part  relating  to  the  Province  of 
Quebec  is  amended  by  substituting  the  name 

"VERDUN— SAINT  PAUL"  for  the  name 
"VERDUN". 

2.  This  Act  shall  come  into  force  six 

months  after  the  day  it  is  assented  to  unless, 
during  those  six  months, 

(a)  the  Chief  Electoral  Officer  pub- 
lishes a  notice  in  the  Canada  Gazette 

that  the  necessary  preparations  have 
been  made  for  the  application  of  this 
Act  to  an  election,  in  which  case  this 
Act  shall  come  into  force  the  day  such 
notice  is  published,  or 

(b)  a  writ  is  issued  for  the  election  of  a 
member  to  the  House  of  Commons  from 
the  electoral  district  referred  to  in 
section  1,  in  which  case  this  Act  shall 
come  into  force  the  day  immediately 
following  the  publication  of  a  notice  in 
the  Canada  Gazette  of  the  election  of 
such  member. 

[Sanctionnée  le  17  juillet  1980] 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  du  consentement du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  communes  du 

Canada,  décrète: 

1.  Dans  l'ordonnance  de  représentation 
déclarée  en  vigueur  par  proclamation  du  1 1 
juin  1976  en  vertu  de  la  Loi  sur  la  revision 
des  limites  des  circonscriptions  électorales,  à 
compter  de  la  dissolution  du  Parlement  du  26 
mars  1979,  le  paragraphe  74  de  la  partie 
relative  à  la  province  de  Québec  est  modifié 

par  la  substitution  du  nom  «VERDUN — 
SAINT-PAUL»  au  nom  «VERDUN». 

2.  La  présente  loi  entre  en  vigueur  six 
mois  après  la  date  de  sa  sanction  sauf  si, entre  temps, 

a)  le  directeur  général  des  élections 
publie,  dans  la  Gazette  du  Canada,  un 
avis  annonçant  que  les  préparatifs 
nécessaires  à  la  mise  en  application  de  la 
présente  loi  à  une  élection  ont  été  faits, 
auquel  cas  la  présente  loi  entre  en 
vigueur  le  jour  où  cet  avis  est  publié,  ou 

b)  un  bref  est  émis  pour  l'élection  d'un 
député  originaire  du  district  életoral 

mentionné  à  l'article  1,  auquel  cas  la 
présente  loi  entre  en  vigueur  le  jour 
suivant  la  parution,  dans  la  Gazette  du 

Canada,  de  l'avis  annonçant  l'élection 
de  ce  député. 

Nom  modifié: 

«Verdun — Saint-Paul» 

Entrée  en 

vigueur 
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29  ELIZABETH  II 29  ELIZABETH  II 

CHAPTER  30 CHAPITRE  30 

Name  changed 
to  "Montreal — 
Sainte  Marie" 

Coming  into 
force 

An  Act  to  change  the  name  of  the  electoral 
district  of  Sainte-Marie 

[Assented  to  17th  July,  1980] 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Com- 

mons of  Canada,  enacts  as  follows: 

1.  In  the  representation  order  declared  in 
force  by  Proclamation  of  June  11,  1976, 

under  the  Electoral  Boundaries  Readjust- 
ment Act,  effective  upon  the  dissolution  of 

Parliament  on  March  26,  1979,  paragraph 
24  of  that  part  relating  to  the  Province  of 
Quebec,  as  amended  by  chapter  19  of  the 
Statutes  of  Canada  1977-78,  is  further 

amended  by  substituting  the  name  "MONT- 
REAL—SAINTE MARIE"  for  the  name 

"SAINTE-MARIE". 

2.  This  Act  shall  come  into  force  six 

months  after  the  day  it  is  assented  to  unless, 
during  those  six  months, 

(a)  the  Chief  Electoral  Officer  pub- 
lishes a  notice  in  the  Canada  Gazette 

that  the  necessary  preparations  have 
been  made  for  the  application  of  this 
Act  to  an  election,  in  which  case  this 
Act  shall  come  into  force  the  day  such 
notice  is  published,  or 
(b)  a  writ  is  issued  for  the  election  of  a 
member  to  the  House  of  Commons  from 
the  electoral  district  referred  to  in 
section  1,  in  which  case  this  Act  shall 
come  into  force  the  day  immediately 
following  the  publication  of  a  notice  in 
the  Canada  Gazette  of  the  election  of 
such  member. 

Loi  visant  à  changer  le  nom  de  la 

circonscription  électorale  de  Sainte-Marie 

[Sanctionnée  le  17  juillet  1980] 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  du  consentement du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  communes  du 

Canada,  décrète: 

1.  Dans  l'ordonnance  de  représentation 
déclarée  en  vigueur  par  proclamation  du  1 1 
juin  1976  en  vertu  de  la  Loi  sur  la  revision 
des  limites  des  circonscriptions  électorales,  à 
compter  de  la  dissolution  du  Parlement  du  26 
mars  1979,  le  paragraphe  24  de  la  partie 
relative  à  la  province  de  Québec,  dans  sa 

version  modifiée  par  le  chapitre  19  des  Sta- 
tuts du  Canada  1977-78,  est  modifié  par  la 

substitution  du  nom  «MONTRÉAL — 
SAINTE-MARIE»  au  nom  «SAINTE- 
MARIE». 

2.  La  présente  loi  entre  en  vigueur  six 
mois  après  la  date  de  sa  sanction  sauf  si, entre  temps, 

a)  le  directeur  général  des  élections 
publie,  dans  la  Gazette  du  Canada,  un 
avis  annonçant  que  les  préparatifs 
nécessaires  à  la  mise  en  application  de  la 
présente  loi  à  une  élection  ont  été  faits, 
auquel  cas  la  présente  loi  entre  en 
vigueur  le  jour  où  cet  avis  est  publié,  ou 

b)  un  bref  est  émis  pour  l'élection  d'un 
député  originaire  du  district  életoral 

mentionné  à  l'article  1,  auquel  cas  la 
présente  loi  entre  en  vigueur  le  jour 
suivant  la  parution,  dans  la  Gazette  du 

Canada,  de  l'avis  annonçant  l'élection 
de  ce  député. 

Nom  modifié: 

cMontréal — Sainte-Marie» 

Entrée  en 

vigueur 
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29  ELIZABETH  II 29  ELIZABETH  II 

CHAPTER  31 CHAPITRE  3: 

An  Act  to  change  the  name  of  the  electoral 
district  of  Mercier 

Loi  visant  à  changer  le  nom  de  la 
circonscription  électorale  de  Mercier 

[Assented  to  1 7th  July,  1980] [Sanctionnée  le  17  juillet  1980] 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Com- 

mons of  Canada,  enacts  as  follows: 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  du  consentement du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  communes  du 

Canada,  décrète: 

Name  changed 
lo  "Montreal — 
Mercier" 

Coming  into 
force 

1.  In  the  representation  order  declared  in 
force  by  Proclamation  of  June  11,  1976, 

under  the  Electoral  Boundaries  Readjust- 
ment Act,  effective  upon  the  dissolution  of 

Parliament  on  March  26,  1979,  paragraph 
44  of  that  part  relating  to  the  Province  of 
Quebec  is  amended  by  substituting  the  name 

"MONTREAL— MERCIER"  for  the  name 
"MERCIER". 

2.  This  Act  shall  come  into  force  six 

months  after  the  day  it  is  assented  to  unless, 
during  those  six  months, 

(a)  the  Chief  Electoral  Officer  pub- 
lishes a  notice  in  the  Canada  Gazette 

that  the  necessary  preparations  have 
been  made  for  the  application  of  this 
Act  to  an  election,  in  which  case  this 
Act  shall  come  into  force  the  day  such 
notice  is  published,  or 

(b)  a  writ  is  issued  for  the  election  of  a 
member  to  the  House  of  Commons  from 
the  electoral  district  referred  to  in 
section  1,  in  which  case  this  Act  shall 
come  into  force  the  day  immediately 
following  the  publication  of  a  notice  in 
the  Canada  Gazette  of  the  election  of 
such  member. 

1.  Dans  l'ordonnance  de  représentation 
déclarée  en  vigueur  par  proclamation  du  1 1 
juin  1976  en  vertu  de  la  Loi  sur  la  revision 
des  limites  des  circonscriptions  électorales,  à 
compter  de  la  dissolution  du  Parlement  du  26 
mars  1979,  le  paragraphe  44  de  la  partie 
relative  à  la  province  de  Québec  est  modifié 

par  la  substitution  du  nom  «MONTRÉAL — 
MERCIER»  au  nom  «MERCIER». 

2.  La  présente  loi  entre  en  vigueur  six 
mois  après  la  date  de  sa  sanction  sauf  si, 
entre  temps, 

a)  le  directeur  général  des  élections 
publie,  dans  la  Gazette  du  Canada,  un 
avis  annonçant  que  les  préparatifs 
nécessaires  à  la  mise  en  application  de  la 
présente  loi  à  une  élection  ont  été  faits, 
auquel  cas  la  présente  loi  entre  en 
vigueur  le  jour  où  cet  avis  est  publié,  ou 

b)  un  bref  est  émis  pour  l'élection  d'un 
député  originaire  du  district  életoral 

mentionné  à  l'article  1,  auquel  cas  la 
présente  loi  entre  en  vigueur  le  jour 
suivant  la  parution,  dans  la  Gazette  du 

Canada,  de  l'avis  annonçant  l'élection 
de  ce  député. 

Nom  modifié: 

«Montréal — 
Mercier» 

Entrée  en 

vigueur 
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CHAPTER  32 CHAPITRE  32 

An  Act  to  change  the  name  of  the  electoral 
district  of  Richmond 

Loi  visant  à  changer  le  nom  de  la 
circonscription  électorale  de  Richmond 

[Assented  to  1 7th  July,  1980] [Sanctionnée  le  17  juillet  1980] 

Name  changed 
to 
"Richmond — 
Wolfe" 

Coming  into 
force 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Com- 

mons of  Canada,  enacts  as  follows: 

1.  In  the  representation  order  declared  in 
force  by  Proclamation  of  June  11,  1976 

under  the  Electoral  Boundaries  Readjust- 
ment Act,  effective  upon  the  dissolution  of 

Parliament  on  March  26,  1979,  paragraph 
56  of  that  part  relating  to  the  Province  of 
Quebec  is  amended  by  substituting  the  name 

"RICHMOND— WOLFE"  for  the  name 
"RICHMOND." 

2.  This  Act  shall  come  into  force  six 

months  after  the  day  it  is  assented  to  unless, 
during  those  six  months, 

(a)  the  Chief  Electoral  Officer  publishes 
a  notice  in  the  Canada  Gazette  that  the 

necessary  preparations  have  been  made 
for  the  application  of  this  Act  to  an 
election,  in  which  case  this  Act  shall 
come  into  force  the  day  such  notice  is 
published,  or 
{b)  a  writ  is  issued  for  the  election  of  a 
member  to  the  House  of  Commons  from 

the  electoral  district  referred  to  in  sec- 
tion 1,  in  which  case  this  Act  shall  come 

into  force  the  day  immediately  following 
the  publication  of  a  notice  in  the 
Canada  Gazette  of  the  election  of  such 
member. 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  du  consentement du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  communes  du 
Canada,  décrète: 

1,  Dans  l'ordonnance  de  représentation 
déclarée  en  vigueur  par  proclamation  du  1 1 
juin  1976  en  vertu  de  la  Loi  sur  la  revision 
des  limites  des  circonscriptions  électorales,  à 
compter  de  la  dissolution  du  Parlement  du  26 
mars  1979,  le  paragraphe  56  de  la  partie 

relative  à  l'a  province  de  Québec  est  modifié 
par  la  substitution  du  nom  «RICHMOND — 
WOLFE»  au  nom  «RICHMOND». 

2.  La  présente  loi  entre  en  vigueur  six 
mois  après  la  date  de  sa  sanction  sauf  si, entre  temps, 

a)  le  directeur  général  des  élections 
publie,  dans  la  Gazette  du  Canada,  un 
avis  annonçant  que  les  préparatifs 
nécessaires  à  la  mise  en  application  de  la 
présente  loi  à  une  élection  ont  été  faits, 
auquel  cas  la  présente  loi  entre  en 
vigueur  le  jour  où  cet  avis  est  publié,  ou 

b)  un  bref  est  émis  pour  l'élection  d'un 
député  originaire  du  district  électoral 

mentionné  à  l'article  1,  auquel  cas  la 
présente  loi  entre  en  vigueur  le  jour 
suivant  la  parution,  dans  la  Gazette  du 

Canada,  de  l'avis  annonçant  l'élection 
de  ce  député. 

Nom  modifié: 

«Richmond — Wolfe. 

Entrée  en 

vigueur 
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CHAPTER  33 CHAPITRE  33 

An  Act  to  change  the  name  of  the  electoral 
district  of  Montmorency 

Loi  visant  à  changer  le  nom  de  la 
circonscription  électorale  de  Montmorency 

Name  changed 
to  "Montmo- 

rency— 
Orléans" 

Coming  into 
force 

[Assented  to  17th  July,  1980] 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Com- 

mons of  Canada,  enacts  as  follows: 

1.  In  the  representation  order  declared  in 
force  by  Proclamation  of  June  11,  1976, 

under  the  Electoral  Boundaries  Readjust- 
ment Act,  effective  upon  the  dissolution  of 

Parliament  on  March  26,  1979,  paragraph 
47  of  that  part  relating  to  the  Province  of 
Quebec  is  amended  by  substituting  the  name 

"MONTMORENCY— ORLÉANS"  for  the 
name  "MONTMORENCY". 

2.  This  Act  shall  come  into  force  six 

months  after  the  day  it  is  assented  to  unless, 
during  those  six  months, 

(a)  the  Chief  Electoral  Officer  pub- 
lishes a  notice  in  the  Canada  Gazette 

that  the  necessary  preparations  have 
been  made  for  the  application  of  this 
Act  to  an  election,  in  which  case  this 
Act  shall  come  into  force  the  day  such 
notice  is  published,  or 

(b)  a  writ  is  issued  for  the  election  of  a 
member  to  the  House  of  Commons  from 
the  electoral  district  referred  to  in 
section  1,  in  which  case  this  Act  shall 
come  into  force  the  day  immediately 
following  the  publication  of  a  notice  in 
the  Canada  Gazette  of  the  election  of 
such  member. 

[Sanctionnée  le  17  juillet  1980] 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  du  consentement du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  communes  du 

Canada,  décrète: 

1.  Dans  l'ordonnance  de  représentation 
déclarée  en  vigueur  par  proclamation  du  1 1 
juin  1976  en  vertu  de  la  Loi  sur  la  revision 
des  limites  des  circonscriptions  électorales,  à 
compter  de  la  dissolution  du  Parlement  du  26 
mars  1979,  le  paragraphe  47  de  la  partie 
relative  à  la  province  de  Québec  est  modifié 

par  la  substitution  du  nom  «MONTMO- 
RENCY—ORLÉANS» au  nom  «MONT- 

MORENCY». 

2.  La  présente  loi  entre  en  vigueur  six 
mois  après  la  date  de  sa  sanction  sauf  si, entre  temps, 

a)  le  directeur  général  des  élections 
publie,  dans  la  Gazette  du  Canada,  un 
avis  annonçant  que  les  préparatifs 
nécessaires  à  la  mise  en  application  de  la 
présente  loi  à  une  élection  ont  été  faits, 
auquel  cas  la  présente  loi  entre  en 
vigueur  le  jour  où  cet  avis  est  publié,  ou 

b)  un  bref  est  émis  pour  l'élection  d'un 
député  originaire  du  district  életoral 

mentionné  à  l'article  1,  auquel  cas  la 
présente  loi  entre  en  vigueur  le  jour 
suivant  la  parution,  dans  la  Gazette  du 

Canada,  de  l'avis  annonçant  l'élection de  ce  député. 

Nom  modifié: 
«Montmo- 

rency— 
Orléans» 

Entrée  en 

vigueur 
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CHAPTER  34 

An  Act  to  change  the  name  of  the  electoral 
district  of  Laprairie 

[Assented  to  17th  July,  1980] 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Com- 

mons of  Canada,  enacts  as  follows: 

N;imc  changed  i.  \n  the  representation  order  declared  in 
10  a  rjirit  force  by  Proclamation  of  June  11,  1976, 

under  the  Electoral  Boundaries  Readjust- 
ment Act,  effective  upon  the  dissolution  of 

Parliament  on  March  26,  1979,  paragraph 
33  of  that  part  relating  to  the  Province  of 
Quebec  is  amended  by  substituting  the  name 

"LA  PRAIRIE"  for  the  name  "LAPRAI- 

RIE". 
Coming  imo  2.  This  Act  shall  come  into  force  six 

months  after  the  day  it  is  assented  to  unless, 
during  those  six  months, 

(a)  the  Chief  Electoral  Officer  pub- 
lishes a  notice  in  the  Canada  Gazette 

that  the  necessary  preparations  have 
been  made  for  the  application  of  this 
Act  to  an  election,  in  which  case  this 
Act  shall  come  into  force  the  day  such 
notice  is  published,  or 

(b)  a  writ  is  issued  for  the  election  of  a 
member  to  the  House  of  Commons  from 
the  electoral  district  referred  to  in 
section  1,  in  which  case  this  Act  shall 
come  into  force  the  day  immediately 
following  the  publication  of  a  notice  in 
the  Canada  Gazette  of  the  election  of 
such  member. 

CHAPITRE  34 

Loi  visant  à  changer  le  nom  de  la 
circonscription  électorale  de  Laprairie 

[Sanctionnée  le  17  juillet  1980] 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  du  consentement du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  communes  du 

Canada,  décrète: 

1.  Dans  l'ordonnance  de  représentation  Nom  mod 

déclarée  en  vigueur  par  proclamation  du  1 1  J  rJ'n juin  1976  en  vertu  de  la  Loi  sur  la  revision 
des  limites  des  circonscriptions  électorales,  à 
compter  de  la  dissolution  du  Parlement  du  26 
mars  1979,  le  paragraphe  33  de  la  partie 
relative  à  la  province  de  Québec  est  modifié 
par  la  substitution  du  nom  «LA  PRAIRIE» 
au  nom  «LAPRAIRIE». 

2.  La  présente  loi  entre  en  vigueur  six     Entrée  en 

mois  après  la  date  de  sa  sanction  sauf  si,  visucur 
entre  temps, 

a)  le  directeur  général  des  élections 
publie,  dans  la  Gazette  du  Canada,  un 
avis  annonçant  que  les  préparatifs 
nécessaires  à  la  mise  en  application  de  la 
présente  loi  à  une  élection  ont  été  faits, 
auquel  cas  la  présente  loi  entre  en 
vigueur  le  jour  où  cet  avis  est  publié,  ou 

b)  un  bref  est  émis  pour  l'élection  d'un 
député  originaire  du  district  életoral 

mentionné  à  l'article  1,  auquel  cas  la 
présente  loi  entre  en  vigueur  le  jour 
suivant  la  parution,  dans  la  Gazette  du 

Canada,  de  l'avis  annonçant  l'élection de  ce  député. 
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CHAPTER  35 CHAPITRE  35 

An  Act  to  amend  the  Unemployment 
Insurance  Act,  1971 

Loi  modifiant  la  Loi  de  1971  sur 
l'assurance-chômage 

[Assented  to  17th  July,  1980] [Sanctionnée  le  17  juillet  1980] 

1970-71-72,  c. 
48:  1973-74  c. 
2;  1974-75-76, 
ce.  66,  80; 
1976-  77,  ce.  33, 
34,  54; 
1977-  78,  c.  22; 
1978-  79,  c.  7 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Com- 

mons of  Canada,  enacts  as  follows: 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  du  consentement du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  communes  du 
Canada  décrète: 

1970-71-72,  c. 

48,  1973-74,  c. 
2;  1974-75-76, 
c.  66,  80; 
1976-  77,  c.  33, 
34,  54; 
1 977-  78,  c.  22; 
1978-  79,  c.  7 

1978-79,  c.  7, 
s.  4 

Qualifying 
weeks 

1978-79.  c.  7, 
s.  4 

Extension 

1.  (1)  All  that  portion  of  subsection  17(6) 
of  the  Unemployment  Insurance  Act,  1971 
preceding  paragraph  (a)  thereof  is  repealed 
and  the  following  substituted  therefor: 

"(6)  During  the  period  of  fifty-four 
months  that  begins  on  December  4,  1977, 
the  number  of  weeks  that  an  insured 

person,  other  than  a  new  entrant  or  re- 
entrant to  the  labour  force,  shall  have  in 

order  to  qualify  for  benefits  shall  be  based 
on  the  regional  rate  of  unemployment  that 

applies  to  him,  and" 

(2)  Subsection  17(7)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(7)  The  Commission  may,  with  the 
approval  of  the  Governor  in  Council  and 
subject  to  affirmative  resolution  of  Parlia- 

ment, extend  the  period  of  fifty-four 

months  mentioned  in  subsection  (6)." 

2.  (1)  All  that  portion  of  paragraph 
63(1  )(d)  of  the  said  Act  preceding  subpara- 

graph (i)  thereof  is  repealed  and  the  follow- 
ing substituted  therefor: 

1.  (1)  La  partie  du  paragraphe  17(6)  de  la 

Loi  de  1971  sur  l'assurance-chômage  qui 
précède  l'alinéa  a)  est  abrogée  et  remplacée 
par  ce  qui  suit: 

«(6)  Pendant  la  période  de  cinquante- 
quatre  mois  qui  commence  le  4  décembre 

1977,  le  nombre  de  semaines  d'emploi 
assurable  qu'un  assuré,  autre  qu'une  per- 

sonne qui  devient  ou  redevient  membre  de 
la  population  active,  doit  avoir  à  son  actif 
pour  recevoir  des  prestations  est  fonction 
du  taux  régional  de  chômage  applicable, 

et» (2)  Le  paragraphe  17(7)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«(7)  La  Commission  peut,  avec  l'appro- 
bation du  gouverneur  en  conseil  et  sous 

réserve  de  résolution  affirmative  du  Parle- 

ment, prolonger  la  période  de  cinquante- 
quatre  mois  prévue  au  paragraphe  (6).» 

2.  (1)  La  partie  de  l'alinéa  63(\)d)  de 
ladite  loi  qui  précède  le  sous-alinéa  (i)  est 
abrogée  et  remplacée  par  ce  qui  suit: 

1978-79,  c.  7, 

art.  4 

Semaines  de 
référence 

1 978-79,  c.  7, 
art.  4 

Prolongation 
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"Basic  cost  of 

benefit" 

1974-75-76,  c. 
80,  s.  22 

"Government 
cost  of  paying 

benefit" 

Coming  into 
force 

"(d)  "basic  cost  of  benefit"  in  relation 
to  any  year  means  the  amount  paid  out 

of  the  Consolidated  Revenue  Fund  pur- 

suant to  section  1  35  to  pay" 

(2)  Subsection  63(3)  of  the  said  Act  is 

repealed. 

3.  Subsection  136(2)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

(2)  For  the  purposes  of  this  section, 

"government  cost  of  paying  benefit"  in 
respect  of  any  calendar  year  means  the 
aggregate  of  the  amounts  payable  out  of 
the  Consolidated  Revenue  Fund  in  respect 
of  that  year  for  extended  benefits  under 
section  35  and  subsections  38(8)  and 

39(3)." 4.  This  Act  shall  be  deemed  to  have  come 

into  force  on  July  1 ,  1 980. 

«d)  «coût  de  base  des  prestations»,  pour 
une  année,  désigne  le  montant  des 
sommes  prélevées  sur  le  Fonds  du 

revenu  consolidé  en  application  de  l'arti- cle 1 35  pour  payer» 

(2)  Le  paragraphe  63(3)  de  ladite  loi  est 
abrogé. 

3.  Le  paragraphe  136(2)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

(2)  Aux  fins  du  présent  article,  l'expres- sion «total  des  prestations  prises  en  charge 
par  le  gouvernement»  pour  une  année  civile, 

désigne  le  total  payable  pour  l'année  sur  le 
Fonds  du  revenu  consolidé  au  titre  des  pres- 

tations complémentaires  prévues  à  l'article 
35  et  aux  paragraphes  38(8)  et  39(3).» 

4.  La  présente  loi  est  réputée  être  entrée 

en  vigueur  le  1er  juillet  1980. 

•coût  de  base 

des  prestations» 

1974-75-76,  c. 

80,  art.  22 

•Total  des 

prestations prises  en  charge 

par  le 

gouvernement» 

Entrée  en 

vigueur 
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29  ELIZABETH  II 29  ELIZABETH  II 

CHAPTER  36 CHAPITRE  36 

An  Act  to  promote  public  safety  in  the 
transportation  of  dangerous  goods 

Loi  visant  à  accroître  la  sécurité  publique  en 
matière  de  transport  des  marchandises 

dangereuses 

[Assented  to  1 7th  July,  1980} [Sanctionnée  le  1 7  juillet  1 980] 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Com- 

mons of  Canada,  enacts  as  follows: 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  du  consentement du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  communes  du 
Canada,  décrète: 

Short  title 

SHORT  TITLE 

1.  This  Act  may  be  cited  as  the  Transpor- 
tation of  Dangerous  Goods  Act. 

TITRE  ABREGE 

1.  Loi  sur  le  transport  des  marchandises 
dangereuses. 

Titre  abrégé 

Definitions 

"analyst" •analyste» 

"container" •conteneur* 

"dangerous 

goods" •marchandises 
dangereuses» 

"handling" •manutention» 

INTERPRETATION 

2.  In  this  Act, 

'analyst"  means  any  person  designated  as  an 
analyst  pursuant  to  subsection  13(1); 

'container"  means  an  article  of  transport 
equipment,  including  one  that  is  carried  on 

a  chassis,  that  is  strong  enough  to  be  suit- 
able for  repeated  use  and  is  designed  to 

facilitate  the  transportation  of  goods  by 
one  or  more  means  of  transport  without 
intermediate  reloading,  but  does  not 
include  a  vehicle; 

'dangerous  goods"  means  any  product,  sub- 
stance or  organism  included  by  its  nature 

or  by  the  regulations  in  any  of  the  classes 
listed  in  the  schedule; 

'handling"  means  loading,  packing  or  plac- 
ing, unloading,  unpacking  or  removing  or 

reloading,  repacking  or  replacing  danger- 
ous goods  in  or  from  any  container,  pack- 

aging or  means  of  transport  or  at  any 
facility  for  the  purposes  of,  in  the  course  of 
or  following  transportation  and  includes 

DEFINITIONS 

2.  Les  définitions  qui  suivent  s'appliquent 
à  la  présente  loi. 

«analyste»  La  personne  désignée  à  ce  titre 
conformément  au  paragraphe  13(1). 

«conteneur»  Contenant — même  monté  sur 
châssis — assez  résistant  pour  permettre  un 
usage  répété  et  destiné  au  transport,  sans 

rechargement  intermédiaire,  de  marchan- 
dises par  un  ou  plusieurs  moyens  de  trans- 
port. La  présente  définition  exclut  les 

véhicules. 

«document  d'expédition»  Tout  document 
accompagnant  des  marchandises  dange- 

reuses au  cours  de  leur  manutention  ou  de 

leur  transport,  ou  qui  font  l'objet  d'une demande  de  transport  et  en  donnant  la 
désignation  ou  fournissant  des  précisions  à 
leur  sujet.  Sont  notamment  inclus  dans  la 
présente  définition  les  connaissements,  les 

manifestes,  les  ordres  d'expédition,  les feuilles  de  route  et  les  bulletins  de 
manœuvre. 

Définitions 

•analyste» 
"analyst" 

«conteneur» 
"container" 

•document d'expédition» 

"shipping..." 
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"inspector" 
•inspecteur* 

"means  of 
transport" •moyen  de 
transport» 

"Minister" 
•  Ministre» 

"packaging" •emballage» 

"prescribed" (version 
anglaise 
seulement) 

"safety  mark" •indication...» 

"safety 
requirements" •règles...» 

"safety 
standards" •normes...» 

"shipping 
document" •document.. 

storing  dangerous  goods  in  the  course  of 
transportation; 

'inspector"  means  any  person  designated  as 
an  inspector  pursuant  to  subsection  13(1); 

'means  of  transport"  means  any  road  or 
railway  vehicle,  aircraft,  water-borne 
craft,  pipeline  or  any  other  contrivance 
that  is  or  may  be  used  to  carry  persons  or 
goods  whether  or  not  the  goods  are  in 
packaging  or  containers; 

'Minister"  means  the  Minister  of  Transport; 

'packaging"  means  any  receptacle  or 
enveloping  material  used  to  contain  or  pro- 

tect goods,  but  does  not  include  a  contain- 
er or  means  of  transport; 

'prescribed"  means  prescribed  by  the  regula- tions; 

'safety  mark"  includes  any  design,  symbol, 
device,  sign,  label,  placard,  letter,  word, 
number,  abbreviation  or  any  combination 

thereof  that  is  to  be  displayed  on  danger- 
ous goods  or  containers,  packaging,  means 

of  transport  or  facilities  used  in  the  han- 
dling, offering  for  transport  or  transport- 

ing of  dangerous  goods; 

'safety  requirements"  means  requirements 
for  the  handling,  offering  for  transport  or 
transporting  of  dangerous  goods,  for  the 

reporting  of  those  activities,  for  the  train- 
ing of  persons  engaged  in  those  activities 

and  for  the  inspection  of  those  activities; 

'safety  standards"  means  standards  regulat- 
ing the  design,  construction,  equipping, 

functioning  or  performance  of  containers, 
packaging,  means  of  transport  or  facilities 
used  in  the  handling,  offering  for  transport 
or  transporting  of  dangerous  goods; 

'shipping  document"  means  any  document 
that  accompanies  dangerous  goods  being 

handled,  offered  for  transport  or  transport- 
ed and  that  describes  or  contains  informa- 

tion relating  to  the  goods  and,  in  particu- 
lar, but  without  restricting  the  generality 

of  the  foregoing,  includes  a  bill  of  lading, 

cargo  manifest,  shipping  order,  way-bill 
and  switching  order. 

«emballage»  Tout  ce  qui  enveloppe,  contient 
ou  protège  des  marchandises.  La  présente 
définition  exclut  les  moyens  de  transport  et 
les  conteneurs. 

«indication  de  danger»  Toute  information 
destinée  à  signaler  les  risques  présentés  par 

des  marchandises  dangereuses,  ou  la  con- 
formité aux  normes  de  sécurité,  quels  que 

soient  sa  forme  et  son  support,  à  placer  en 
évidence  sur  ces  marchandises  et  les  conte- 

neurs, emballages  et  moyens  de  transport 
utilisés  pendant  leur  manutention  ou  leur 

transport  ou  à  l'occasion  d'une  demande 
de  transport  les  concernant,  ainsi  que  sur 
les  installations  utilisées  à  leur  égard. 

«inspecteur»  La  personne  désignée  à  ce  titre 
conformément  au  paragraphe  13(1). 

«manutention»  Toute  opération,  indépendam- 
ment des  installations  où  elle  a  lieu,  de 

chargement,  de  déchargement,  de  conte- 

neurisation  ou  d'emballage  de  marchandi- 
ses dangereuses  effectuée  en  vue  de  leur 

transport,  au  cours  de  celui-ci  ou  par 

après.  Les  opérations  d'emmagasinage 
effectuées  au  cours  du  transport  sont 
incluses  dans  la  présente  définition. 

«marchandises  dangereuses»  Produits,  matiè- 
res ou  organismes  compris  dans  les  classes 

énumérées  à  l'annexe  soit  par  leur  nature, 
soit  en  vertu  des  règlements. 

«Ministre»  Le  ministre  des  Transports. 

«moyen  de  transport»  Tout  engin  utilisé  ou 
utilisable  pour  le  transport  des  personnes 
ou  des  marchandises,  que  ces  dernières 
soient  ou  non  emballées  ou  conteneurisées. 

Sont  inclus  dans  la  présente  définition  les 
engins  se  déplaçant  sur  terre,  dans  les  airs 

ou  sur  l'eau,  ainsi  que  les  canalisations. 
«normes  de  sécurité»  Normes  régissant  les 

caractéristiques,  la  réalisation,  l'équipe- 
ment et  l'utilisation  des  conteneurs,  des 

emballages,  des  installations  et  des  moyens 

de  transport  utilisés  en  vue  de  la  manuten- 
tion ou  du  transport  des  marchandises 

dangereuses,  ou  à  l'occasion  d'une 
demande  de  ce  transport." 

«règles  de  sécurité»  Règles  régissant  la  manu- 
tention, la  demande  de  transport  et  le 

transport  des  marchandises  dangereuses, 

•emballage» 

"packaging" 

«indication  de 

danger» 

"safety  mark" 

«inspecteur» 

"inspector"1 
«manutention» 
"handling..." 

«marchandises 

dangereuses» 
"dangerous..." 

«Ministre» 
"Minister" 

«moyen  de 
transport» "means  of..." 

«normes  de 

sécurité» 

"safety 

standards" 

•règles  de 
sécurité» 

"safety 

requirements" 
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Application 

Idem 

Exceptions 

Idem 

Idem 

Definition  of 
"in  bulk" 

APPLICATION  OF  ACT 

3.  (1)  Subject  to  subsections  (3)  to  (6), 
this  Act  applies  to  all  handling,  offering  for 
transport  and  transporting  of  dangerous 
goods,  by  any  means  of  transport,  whether  or 
not  for  hire  or  reward  and  whether  or  not  the 

goods  originate  from  or  are  destined  for  any 
place  or  places  in  Canada. 

(2)  Subject  to  subsections  (3)  to  (6),  this 
Act  applies  to  all  transporting  of  dangerous 
goods  by  ships,  vessels  and  aircraft  registered 
in  Canada,  whether  in  or  outside  Canada. 

(3)  This  Act  does  not  apply  to  any  han- 
dling, offering  for  transport  or  transporting 

of  dangerous  goods 

(a)  to  the  extent  that  it  is  exempted  from 
such  application  by  the  regulations; 
(b)  under  the  sole  direction  or  control  of 
the  Minister  of  National  Defence  or 

deemed  under  the  regulations  to  be  under 
his  sole  direction  or  control;  or 

(c)  for  which  the  Minister  or  a  person 
designated  by  the  Minister  issues  a  permit 
in  accordance  with  the  regulations. 

(4)  This  Act  does  not  apply  to  any  han- 
dling, offering  for  transport  or  transporting 

of  oil  or  gas  by  pipeline  that  is  governed  by 
the  National  Energy  Board  Act  or  the  Oil 
and  Gas  Production  and  Conservation  Act  or 

by  the  law  of  a  province. 

(5)  Subject  to  section  28,  this  Act  does  not 
apply  to  any  handling,  offering  for  transport 
or  transporting  of  dangerous  goods  in  bulk  in 
vessels  within  the  meaning  of  the  Canada 
Shipping  Act. 

(6)  For  the  purposes  of  subsection  (5),  "in 
bulk"  means  confined  only  by  the  permanent 
structures  of  a  ship  or  vessel,  without  inter- 

mediate containment  or  packaging. 

l'établissement  de  rapports  à  cet  égard,  la 
formation  des  personnes  qui  se  livrent  à 

ces  activités  et  l'inspection  de  ces  activités. 

DOMAINE  D'APPLICATION 

3.  (1)  Sous  réserve  des  paragraphes  (3)  à 

(6),  la  présente  loi  s'applique  à  la  manuten- 
tion, à  la  demande  de  transport  et  au  trans- 
port, à  titre  onéreux  ou  gratuit,  de  marchan- 

dises dangereuses,  qu'elles  aient  ou  non  le 
Canada  comme  lieu  d'origine  ou  de  destina- tion. 

(2)  Sous  réserve  des  paragraphes  (3)  à  (6), 

la  présente  loi  s'applique  à  toutes  les  opéra- 
tions de  transport  effectuées  par  des  navires 

ou  des  aéronefs  immatriculés  au  Canada, 

même  s'ils  ne  s'y  trouvent  pas. 

(3)  La  présente  loi  ne  s'applique  pas  à  la 
manutention,  à  la  demande  de  transport  ou 
au  transport  des  marchandises  dangereuses 
dans  la  mesure  où  ces  opérations: 

a)  sont  exclues  de  son  application  par  ses 
règlements; 
b)  sont  sous  la  seule  responsabilité,  de  fait 
ou  présumée  en  vertu  des  règlements,  du 
ministre  de  la  Défense  nationale; 

c)  font  l'objet  d'un  permis  délivré  en  vertu 
des  règlements  par  le  Ministre  ou  une 

personne  qu'il  désigne. 

(4)  La  présente  loi  ne  s'applique  pas  aux 
demandes  de  transport  ni  aux  opérations  de 

manutention  ou  de  transport  d'hydrocarbures 
par  canalisation  régies  par  la  Loi  sur  l'Office 
national  de  l'énergie,  la  Loi  sur  la  produc- 

tion et  la  conservation  du  pétrole  et  du  gaz 

ou  par  une  loi  provinciale. 

(5)  Sous  réserve  de  l'article  28,  la  présente 
loi  ne  s'applique  pas  aux  demandes  de  trans- 

port ni  aux  opérations  de  manutention  ou  de 
transport  de  marchandises  dangereuses  en 
vrac  par  bâtiment  au  sens  de  la  Loi  sur  la 
marine  marchande  du  Canada. 

(6)  Pour  l'application  du  paragraphe  (5), 
«en  vrac»  s'entend  du  transport  des  marchan- 

dises dangereuses  non  emballées  chargées 

pêle-mêle  à  bord  du  navire  transporteur. 

Domaine d'application 

Idem 

Exceptions 

Idem 

Idem 

Définition  de 
«en  vrac» 
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Application  to 
Crown (7)  This  Act  is  binding  on  Her  Majesty  in 

right  of  Canada  or  a  province  and  any  agent 
thereof. 

(7)  La  présente  loi  lie  Sa  Majesté  du  chef 

du  Canada  ou  d'une  province  et  ses 
mandataires. 

Obligation  de  la Couronne 

Offences 

Idem 

Punishment 

Idem 

OFFENCES 

4.  No  person  shall  handle,  offer  for  trans- 
port or  transport  any  dangerous  goods  unless 

(a)  all  applicable  prescribed  safety 
requirements  are  complied  with;  and 

(b)  all  containers,  packaging  and  means 
of  transport  comply  with  all  applicable 
prescribed  safety  standards  and  display  all 
applicable  prescribed  safety  marks. 

5.  No  person  shall 

{a)  put  any  prescribed  safety  mark  on  any 
container,  packaging  or  means  of  transport 
used  or  intended  for  use  in  handling  or 
transporting  dangerous  goods,  or 

(b)  sell,  offer  for  sale,  deliver  or  distribute 
any  container,  packaging  or  means  of 

transport  used  or  intended  for  use  in  han- 
dling or  transporting  dangerous  goods,  on 

which  any  prescribed  safety  mark  is 
displayed, 

unless  the  container,  packaging  or  means  of 

transport  complies  with  all  applicable  pre- 
scribed safety  standards. 

6.  (1)  Every  person  who  contravenes  or 
fails  to  comply  with  section  4  or  5,  or  a 
direction  under  section  28  of  which  he  has 

been  notified  in  accordance  with  the  regula- 
tions, is  guilty  of  an  offence  and  is  liable 

(a)  on  summary  conviction,  to  a  fine  not 
exceeding  fifty  thousand  dollars  for  a  first 
offence,  and  not  exceeding  one  hundred 
thousand  dollars  for  each  subsequent 
offence;  or 

(b)  on  conviction  on  indictment,  to  impris- 
onment for  a  term  not  exceeding  two 

years. 
(2)  Every  person  who  contravenes  or  fails 

to  comply  with  any  provision  of  this  Act  or 

the  regulations  for  which  no  other  punish- 
ment is  provided  by  this  Act  is  guilty  of  an 

offence  and  is  liable 

INFRACTIONS 

4.  La  manutention,  la  demande  de  trans-  infractions 
port  et  le  transport  des  marchandises  dange- 

reuses sont  interdits  sauf  respect  des  condi- 
tions suivantes: 

a)  observation  des  règles  de  sécurité  appli- 
cables prescrites  par  règlement; 

b)  conformité  des  conteneurs,  emballages 
et  moyens  de  transport  aux  normes  de 
sécurité  réglementaires  et  apposition  sur  ce 
matériel  des  indications  de  danger  régle- 

mentaires applicables. 

5.  Sont  interdites,  sauf  conformité  aux  |dem 
normes  de  sécurité  réglementaires  applica- 
bles: 

a)  l'apposition,  sur  les  conteneurs,  embal- 
lages ou  moyens  de  transport  servant  ou 

destinés  à  la  manutention  ou  au  transport 

de  marchandises  dangereuses,  d'indica- 
tions de  danger  réglementaires; 

b)  la  vente,  l'offre  de  vente,  la  livraison  et 
la  distribution  du  matériel,  visé  à  l'alinéa 
o),  sur  lequel  sont  apposées  des  indications 
de  sécurité  réglementaires. 

6.  (1)  Quiconque  contrevient  aux  articles  Peines 4  ou  5  ou  ne  se  conforme  pas,  après  en  avoir 
reçu  notification  réglementaire,  à  un  ordre 

donné  en  vertu  de  l'article  28  est  coupable 
d'une  infraction  et  passible: 

a)  sur  déclaration  sommaire  de  culpabi- 
lité, d'une  amende  maximale  de  cinquante 

mille  dollars  pour  la  première  infraction  et 
de  cent  mille  dollars  par  récidive; 

b)  sur  déclaration  de  culpabilité  par  voie 

de  mise  en  accusation,  d'une  peine  d'em- 
prisonnement maximale  de  deux  ans. 

(2)  Lorsque  la  présente  loi  ne  prévoit 
aucune  autre  peine  à  cet  égard,  quiconque 

contrevient  à  la  présente  loi  ou  à  ses  règle- 

ments est  coupable  d'une  infraction  et 

passible: 

Idem 
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(a)  on  summary  conviction,  to  a  fine  not 
exceeding  ten  thousand  dollars;  or 

(b)  on  conviction  on  indictment,  to  impris- 
onment for  a  term  not  exceeding  one  year. 

a)  sur  déclaration  sommaire  de  culpabi- 
lité, d'une  amende  maximale  de  dix  mille dollars; 

b)  sur  déclaration  de  culpabilité  par  voie 

de  mise  en  accusation,  d'une  peine  d'em- 
prisonnement maximale  d'un  an. 

Time  limit  (3)  ]s|0  proceedings  by  way  of  summary 
conviction  under  this  section  may  be  institut- 

ed after  two  years  from  the  day  the  offence 
was  committed. 

Ticket  offences  7.  (  1  )  Notwithstanding  anything  in  this 
Act,  the  Governor  in  Council  may  by  regula- 

tion designate  any  offence  under  this  Act  as 
an  offence  with  respect  to  which 

(a)  notwithstanding  the  provisions  of  the 
Criminal  Code,  any  person  designated  as 
an  inspector  pursuant  to  subsection  13(1) 
may  lay  an  information  and  issue  and 
serve  a  summons  by  completing  a  ticket  in 

the  form  prescribed  pursuant  to  this  sec- 
tion, affixing  his  signature  thereto  and 

delivering  the  ticket  to  the  person  alleged 
to  have  committed  the  offence  specified 
therein  at  the  time  the  offence  is  alleged  to 
have  been  committed,  or 

{b)  the  summons  may  be  served  on  an 
accused  by  mailing  the  summons  to  him  at 
his  latest  known  address, 

and  any  regulations  made  under  this  section 
shall  establish  a  procedure  for  entering  a 
plea  of  guilty  and  paying  a  fine  in  respect  of 
each  offence  to  which  the  regulations  relate 

•    and  shall  prescribe  the  amount  of  the  fine  to 
be  paid  in  respect  of  each  such  offence. 

(3)  Les  poursuites  par  voie  de  déclaration  Prescription 
sommaire  de  culpabilité  fondées  sur  le  pré- 

sent article  se  prescrivent  par  deux  ans  à 

compter  de  la  date  de  l'infraction. 

7.  (1)  Nonobstant  les  autres  dispositions  Contraventions 
de  la  présente  loi,  le  gouverneur  en  conseil 
peut,  par  règlement,  déterminer,  parmi  les 
infractions  à  la  présente  loi: 

a)  celles  pour  lesquelles,  par  dérogation 

au  Code  criminel,  l'inspecteur  visé  au 
paragraphe  13(1)  peut,  lors  de  leur  préten- 

due perpétration,  remplir  et  signer  le  for- 
mulaire de  contravention  établi  par  règle- 

ment d'application  du  présent  article  et  le 
remettre,  avec  citation,  au  prévenu; 

b)  celles  qui  peuvent  faire  l'objet  d'une citation  signifiée  au  prévenu,  par  la  poste, 
à  sa  dernière  adresse  connue. 

Le  règlement  d'application  du  présent  article 
fixe,  d'une  part,  la  procédure  permettant  au 

prévenu  de  plaider  coupable  et  d'acquitter 
l'amende  prévue,  et,  d'autre  part,  le  montant 
de  l'amende  pour  chaque  infraction. 

(2)  A  fine  prescribed  in  respect  of  an 
offence  by  regulations  made  under  subsec- 

tion (1)  may  be  lower  for  a  first  offence  than 
for  any  subsequent  offence  but  in  no  case 
shall  it  be  greater  than  one  thousand  dollars. 

(2)  Le  montant  des  amendes  prévues  par  Amendes 
le  règlement  d'application  du  paragraphe  (1) 
peut  être  plus  élevé  en  cas  de  récidive,  sans 
dépasser  mille  dollars  par  infraction. 

8.  No  person  is  guilty  of  an  offence  under 
this  Act  if  he  establishes  that  he  took  all 

reasonable  measures  to  comply  with  this  Act 
and  the  regulations. 

8.  Peut  se  disculper  d'une  infraction 
prévue  à  la  présente  loi  celui  qui  établit  qu'il 
a  pris  toutes  les  précautions  raisonnables 

pour  assurer  l'observation  de  la  présente  loi 
et  de  ses  règlements. 
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Competent 
court 

Offences  by 
employee  or 
agent 

Officers,  etc.,  of 
corporation 

Certificate  or 
report  of 
inspector  or 
analyst 

Copies  or 
extracts 

ENFORCEMENT 

Prosecutions  and  Evidence 

9.  A  complaint  or  information  in  respect 
of  an  offence  under  this  Act  may  be  heard, 
tried  or  determined  by  any  competent  court 
of  criminal  jurisdiction  in  and  for  a  province 
if  the  accused  is  resident  or  carrying  on 
business  within  the  territorial  jurisdiction  of 

that  court  although  the  matter  of  the  com- 
plaint or  information  did  not  arise  in  that 

territorial  jurisdiction. 

10.  In  any  prosecution  for  an  offence 
under  this  Act,  it  is  sufficient  proof  of  the 
offence  to  establish  that  it  was  committed  by 
an  employee  or  agent  of  the  accused  whether 
or  not  the  employee  or  agent  is  identified  or 
has  been  prosecuted  for  the  offence,  unless 
the  accused  establishes  that  the  offence  was 

committed  without  his  knowledge  or  consent 
and  that  he  took  all  reasonable  measures  to 

prevent  its  commission. 

11.  Any  officer,  director  or  agent  of  the 

corporation  who  directed,  authorized,  assent- 
ed to,  acquiesced  in  or  participated  in  the 

commission  of  an  offence  is  a  party  to  and 

guilty  of  the  offence  and  is  liable  on  convic- 
tion to  the  punishment  provided  for  the 

offence  whether  or  not  the  corporation  has 
been  prosecuted  or  convicted. 

12.  (1)  Subject  to  subsections  (3)  and  (4), 
a  certificate  or  report  appearing  to  have  been 
signed  by  an  inspector  or  analyst  stating  that 
he  has  made  an  inspection  or  analyzed  or 
examined  a  product,  substance  or  organism 
and  stating  the  results  of  the  inspection, 

analysis  or  examination  is  admissible  in  evi- 
dence in  any  prosecution  for  an  offence 

under  this  Act  without  proof  of  the  signature 
or  official  character  of  the  person  appearing 
to  have  signed  the  certificate  or  report  and, 

in  the  absence  of  any  evidence  to  the  con- 
trary, is  proof  of  the  statements  contained  in 

the  certificate  or  report. 

(2)  Subject  to  subsections  (3)  and  (4),  a 
copy  or  an  extract  made  by  an  inspector 

pursuant  to  paragraph  \A{2){b)  and  appear- 
ing to  have  been  certified  under  his  signature 

as  a  true  copy  or  extract  is  admissible  in 

EXECUTION 

Poursuite  et  preuve 

9.  Peut  connaître  de  toute  plainte  ou 

dénonciation  en  matière  d'infraction  à  la  pré- 
sente loi,  indépendamment  du  lieu  de  sa  per- 

pétration, le  tribunal  de  juridiction  criminelle 

qui  est  compétent  dans  la  province  où  l'ac- 
cusé réside  ou  exerce  une  activité  commer- 

ciale. 

10.  Dans  les  poursuites  pour  infraction  à 

la  présente  loi,  il  suffit,  pour  établir  l'infrac- 
tion, de  prouver  qu'elle  a  été  commise  par  un 

salarié  ou  un  mandataire  de  l'accusé,  que  ce salarié  ou  mandataire  ait  été  ou  non  identifié 

ou  poursuivi.  L'accusé  peut  se  disculper  en 
prouvant  que  l'infraction  a  été  perpétrée  à 
son  insu  ou  sans  son  consentement  et  qu'il 
avait  pris  toutes  les  précautions  raisonnables 

pour  l'empêcher. 

11.  Les  dirigeants,  administrateurs  ou 

mandataires  d'une  société  qui  ont  ordonné  ou 
autorisé  la  perpétration  d'une  infraction  ou 
qui  y  ont  consenti  ou  participé  sont  parties  à 

l'infraction  et  sont  passibles  de  la  peine 
prévue,  que  la  société  ait  été  ou  non  poursui- 

vie ou  déclarée  coupable. 

12.  (1)  Sous  réserve  des  paragraphes  (3) 

et  (4),  les  certificats  ou  rapports  où  l'inspec- 
teur ou  analyste  déclare  avoir  procédé  à  une 

visite  ou  étudié  tels  produits,  substances  ou 
organismes  et  où  il  donne  ses  résultats  sont 
admissibles  en  preuve  dans  les  poursuites 
engagées  pour  infraction  à  la  présente  loi, 

sans  qu'il  soit  nécessaire  de  prouver  l'authen- 
ticité de  la  signature  qui  y  est  apposée  ni  la 

qualité  officielle  du  signataire;  sauf  preuve 
contraire,  les  certificats  ou  rapports  font  foi 
de  leur  contenu. 

(2)  Sous  réserve  des  paragraphes  (3)  et 

(4),  les  copies  ou  extraits  que  l'inspecteur 
fait  en  vertu  de  l'alinéa  14(2)6)  et  qu'il 
certifie  conformes  sont  admissibles  en  preuve 
dans  les  poursuites  engagées  pour  infraction 

Tribunal 
compétent 

Infraction 
perpétrée  par un  salarié  ou 
mandataire 

Dirigeants,  etc.. 
de  sociétés 

Certificats  et 

rapports  des inspecteurs  et 
analystes 

Copies  ou extraits 
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Attendance  of 
inspector  or 
analyst 

Notice 

evidence  in  any  prosecution  for  an  offence 
under  this  Act  without  proof  of  the  signature 
or  official  character  of  the  person  appearing 
to  have  signed  the  copy  or  extract  and,  in  the 
absence  of  any  evidence  to  the  contrary,  has 
the  same  probative  force  as  the  original 
document  would  have  if  it  had  been  proved 
in  the  ordinary  way. 

(3)  The  party  against  whom  a  certificate 
or  report  is  produced  pursuant  to  subsection 
(1)  or  against  whom  a  copy  or  an  extract  is 
produced  pursuant  to  subsection  (2)  may 
require  the  attendance  of  the  inspector  or 
analyst  who  signed  or  appears  to  have  signed 
the  certificate,  report,  copy  or  extract  for  the 

purposes  of  cross-examination. 

(4)  No  certificate,  report,  copy  or  extract 
referred  to  in  subsection  (1)  or  (2)  shall  be 

received  in  evidence  unless  the  party  intend- 
ing to  produce  it  has  served  on  the  party 

against  whom  it  is  intended  to  be  produced  a 
notice  of  such  intention  together  with  a 
duplicate  of  the  certificate,  report,  copy  or 
extract. 

à  la  présente  loi,  sans  qu'il  soit  nécessaire  de 
prouver  l'authenticité  de  la  signature  qui  y 
est  apposée  ni  la  qualité  officielle  du  signa- 

taire; sauf  preuve  contraire,  les  copies  ou 

extraits  ont  la  force  probante  d'un  original 
déposé  en  preuve  de  la  façon  normale. 

(3)  La  partie  contre  laquelle  sont  produits 
les  certificats  ou  rapports  prévus  au  paragra- 

phe (1)  ou  les  copies  ou  extraits  prévus  au 
paragraphe  (2)  peut  exiger  la  présence  de 

l'inspecteur  ou  de  l'analyste  pour  contre- 
interrogatoire. 

(4)  Les  certificats,  rapports,  copies  et 
extraits  prévus  aux  paragraphes  (1)  et  (2)  ne 
sont  admissibles  en  preuve  que  si  la  partie 

qui  entend  les  produire  donne  de  son  inten- 

tion à  la  partie  qu'elle  vise  un  préavis  accom- 
pagné d'un  double  de  ces  documents. 

Présence  de l'analyste  ou  de l'inspecteur 

Préavis 

Inspectors  and 
analysts 

Inspector  to 
show  certificate 

Certificate 

Effect  of 
certificate 

Inspectors  and  Analysts 

13.  (1)  The  Minister  may,  in  accordance 
with  any  applicable  regulations,  designate 
any  person  whom  he  deems  qualified  to  be  an 
inspector  or  an  analyst  for  the  purposes  of 
this  Act  or  any  provision  thereof. 

(2)  An  inspector  shall  be  furnished  with  a 
certificate  of  his  designation  showing  the 
purposes,  classes  of  dangerous  goods,  means 
of  transport  and  the  buildings  or  places  for 

which  he  has  been  designated  and,  on  enter- 
ing or  inspecting  any  building,  place,  con- 

tainer, packaging  or  means  of  transport  he 
shall,  if  so  required,  produce  the  certificate 
to  the  person  in  charge  thereof. 

(3)  Where  an  inspector  inspects  or  seizes 
or  takes  a  sample  of  anything  under  this  Act, 
he  shall,  if  the  thing  is  sealed  or  closed  up, 
provide  the  person  in  charge  of  it  with  a 
certificate  in  prescribed  form  evidencing 
such  inspection,  seizure  or  taking  of  a 
sample. 

(4)  A  certificate  provided  under  subsection 
(3)  relieves  the  person  to  or  for  whose  benefit 

Inspecteurs  et  analystes 

13.  (1)  Le  Ministre  peut,  conformément 
aux  règlements  applicables,  désigner  toute 

personne  qu'il  estime  qualifiée  pour  remplir 
les  fonctions  d'inspecteur  ou  d'analyste  dans 
le  cadre  de  la  présente  loi. 

(2)  L'inspecteur  reçoit  un  certificat  indi- 
quant les  fins,  les  classes  de  marchandises 

dangereuses,  les  moyens  de  transport  et  les 

locaux  ou  lieux  pour  lesquels  il  a  compé- 
tence; à  son  arrivée  ou  au  cours  de  sa  visite,  il 

est  tenu  de  présenter  son  certificat,  sur 
demande,  au  responsable  des  locaux,  lieux, 

conteneurs,  emballages  ou  moyens  de  trans- 

port qui  font  l'objet  de  sa  visite. 

(3)  Lorsqu'un  inspecteur  procède  à  une 
visite,  une  saisie  ou  à  la  prise  d'un  échantil- 

lon en  vertu  de  la  présente  loi,  il  doit  si 

l'objet  est  scellé  ou  fermé,  remettre  au  res- 
ponsable une  attestation  réglementaire  de  la 

visite,  de  la  saisie  ou  de  la  prise  d'échantillon. 

(4)  L'attestation  prévue  au  paragraphe  (3) 
libère  la  personne  à  qui  ou  en  faveur  de  qui 

Inspecteurs  et analystes 

Certificat 

Attestation 

Conséquences 
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it  is  provided  of  liability  with  respect  to  the 
inspection,  seizure  or  taking  of  a  sample 
evidenced  by  the  certificate  but  does  not 

otherwise  exempt  that  person  from  compli- 
ance with  this  Act  and  the  regulations. 

elle  est  remise  de  toute  responsabilité  décou- 
lant de  la  visite,  de  la  saisie  ou  de  la  prise 

d'échantillon  mentionnée  à  l'attestation  mais 

ne  l'exempte  pas  des  dispositions  de  la  pré- 
sente loi  et  de  ses  règlements. 

Powers  of 
inspectors 

Inspection 

Safety 
measures,  entry 
and  turning 
back  shipments 

14.  (1)  For  the  purpose  of  ensuring  com- 
pliance with  this  Act  and  the  regulations,  an 

inspector  may,  at  any  time,  enter  and  inspect 

any  building  or  place  for  which  he  is  desig- 
nated where  he  believes  on  reasonable  and 

probable  grounds  that  dangerous  goods  are 

being  handled,  offered  for  transport  or  trans- 
ported, and  request  the  opening  and  inspec- 

tion of  or  open  and  inspect  any  container, 
packaging  or  means  of  transport  for  which 
he  is  designated  whereby  he  believes  on 

reasonable  and  probable  grounds  that  dan- 
gerous goods  are  being  handled,  offered  for 

transport  or  transported. 

(2)  On  inspecting  any  building,  place,  con- 
tainer, packaging  or  means  of  transport  pur- 

suant to  subsection  (  1  ),  an  inspector  may, 

(a)  for  the  purpose  of  analysis,  take  sam- 
ples of  anything  found  therein  that  he 

believes  on  reasonable  and  probable 
grounds  to  be  dangerous  goods;  and 

(b)  subject  to  subsections  23(4)  and  (5), 
examine  and  make  copies  and  extracts  of 
any  books,  records,  shipping  documents  or 
other  documents  or  papers  that  he  believes 

on  reasonable  and  probable  grounds  con- 
tain any  information  relevant  to  the 

administration  or  enforcement  of  this  Act 

and  the  regulations. 

(3)  Where  an  inspector  is  satisfied  on 
reasonable  and  probable  grounds  that  any 
dangerous  goods  are  being  handled,  offered 
for  transport  or  transported  otherwise  than 
in  compliance  with  the  applicable  prescribed 
safety  marks,  safety  requirements,  safety 
standards  and  shipping  documents,  he  shall, 
wherever  possible,  request  the  taking  of  or 
take  any  measures  necessary  to  remedy  the 

failure  to  comply;  and,  where  the  transporta- 
tion of  dangerous  goods  originating  from  any 

place  or  places  outside  Canada  is  involved 
and  such  remedial  measures  are  not,  in  his 
opinion,  possible  or  desirable,  he  may  refuse 
entry  into  Canada  of  the  goods  and  any 

14.  (1)  L'inspecteur  peut,  dans  le  but  de 
faire  observer  la  présente  loi  et  ses  règle- 

ments, pour  des  motifs  raisonnables  et  proba- 
bles et  dans  le  cadre  de  sa  compétence,  péné- 

trer en  tous  locaux  ou  lieux  où 

s'effectueraient  des  opérations  de  manuten- 
tion ou  de  transport  de  marchandises  dange- 

reuses, ou  des  demandes  de  ce  transport,  y 
faire  procéder  ou  procéder  à  des  visites  et 
faire  ouvrir  ou  ouvrir  les  conteneurs,  embal- 

lages ou  moyens  de  transport  éventuellement 
utilisés  en  vue  de  la  manutention  ou  du 

transport  de  ces  marchandises,  ou  à  l'occa- 
sion d'une  demande  de  ce  transport. 

(2)  Au  cours  des  visites  prévues  et  compte 
tenu  de  la  condition  mentionnée  au  paragra- 

phe (  1  ),  l'inspecteur  peut: 
a)  procéder  pour  analyse  aux  prélève- 

ments d'échantillons  qu'il  estime  nécessai- 

res; 

b)  sous  réserve  des  paragraphes  23(4)  et 

(5),  procéder  à  l'examen,  à  la  reproduction 
ou  à  l'établissement  d'extraits  de  tous 
documents,  notamment  livres,  dossiers  et 

documents  d'expédition,  susceptibles  de 

contenir  des  renseignements  utiles  à  l'ap- 
plication de  la  présente  loi  et  de  ses  règle- 

ments ou  au  contrôle  de  cette  application. 

(3)  L'inspecteur,  s'il  a  des  motifs  raisonna- 
bles et  probables  de  croire  que  des  opérations 

de  manutention  ou  de  transport  des  mar- 
chandises dangereuses,  ou  des  demandes  de 

ce  transport,  s'effectuent  dans  des  conditions 
qui  contreviennent  aux  règlements  applica- 

bles en  matière  d'indications  de  danger,  de 
règles  et  normes  de  sécurité  et  de  documents 

d'expédition,  fait  prendre  ou  prend,  dans  la 
mesure  du  possible,  les  correctifs  nécessaires; 
si,  dans  le  cas  de  marchandises  provenant  de 

pays  étrangers,  la  prise  de  pareils  correctifs 
est,  à  son  avis,  impossible  ou  inopportune,  il 

peut  en  interdire  l'entrée  au  Canada  ou  les 
faire  renvoyer,  ainsi  que  leurs  conteneurs, 

Pouvoirs  des 

inspecteurs 

Visites 

Mesures  de 
sécurité,  entrée 
et  renvoi 
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Assistance  to 
inspectors 

Obstruction  of 
inspectors 

Seizure  and 
removal 

containers,  packaging  or  means  of  transport 
therefor  or  take  measures  to  turn  them  back 

to  the  place  or  places  of  origin. 

(4)  The  owner  or  person  who  has  the 

charge,  management  or  control  of  any  build- 
ing, place,  container,  packaging  or  means  of 

transport  inspected  pursuant  to  subsection 
(1)  and  every  person  requested  to  act  under 
subsection  (3)  shall  give  an  inspector  all 
reasonable  assistance  in  his  power  to  enable 
the  inspector  to  carry  out  his  duties  and 
functions  under  this  Act. 

(5)  No  person  shall,  while  an  inspector  is 
exercising  his  powers  or  carrying  out  his 
duties  and  functions  under  this  Act, 

(a)  fail  to  comply  with  any  reasonable 
request  of  the  inspector; 

(b)  knowingly  make  any  false  or  mislead- 
ing statement  either  verbally  or  in  writing 

to  the  inspector; 

(c)  except  with  the  authority  of  the 
inspector,  remove,  alter  or  interfere  in  any 
way  with  anything  seized  or  removed  by 
the  inspector;  or 

(d)  otherwise  obstruct  or  hinder  the 
inspector. 

Seizure,  Removal  and  Forfeiture 

15.  (1)  Where  an  inspector  is  satisfied  on 
reasonable  and  probable  grounds  that 

(a)  there  is  occurring  or  has  occurred  a 
discharge,  emission  or  escape  of  dangerous 
goods  or  an  emission  of  ionizing  radiation 
exceeding  levels  or  quantities  prescribed 
pursuant  to  the  Atomic  Energy  Control 
Act  from  any  container,  packaging  or 
means  of  transport  by  means  of  which  the 
goods  are  being  handled  or  transported, 

(b)  there  exists  a  serious  and  imminent 
danger  of  such  a  discharge,  emission  or 
escape  by  reason  of  any  condition,  or 

(c)  any  provision  of  this  Act  or  the  regula- 
tions is  being  or  has  been  contravened, 

he  may,  where  he  considers  it  necessary  to  do 
so  in  order  to  prevent  or  reduce  any  serious 
and  imminent  danger  to  life,  health,  property 
or  the  environment, 

(d)  seize  any  dangerous  goods,  container, 
packaging  or  means  of  transport  by  means 

emballages  et  moyens  de  transport,  à  leur 
point  de  départ. 

(4)  Le  propriétaire  ou  responsable  des 
locaux,  lieux,  conteneurs,  emballages  ou 

moyens  de  transport  qui  font  l'objet  des  visi- 
tes autorisées  par  le  paragraphe  (I),  ainsi 

que  les  personnes  à  qui  l'inspecteur  a  fait 
prendre  les  correctifs  ou  procéder  aux  renvois 
visés  au  paragraphe  (3),  sont  tenus,  dans  la 
mesure  du  possible,  de  lui  prêter  assistance 
dans  l'exercice  de  ses  fonctions. 

(5)  Lorsque  l'inspecteur  agit  dans  l'exer- cice de  ses  pouvoirs  et  fonctions,  il  est 
interdit: 

a)  de  manquer  à  toute  exigence  ou  direc- 
tive raisonnable  qu'il  peut  formuler; 

b)  de  lui  faire  sciemment,  oralement  ou 
par  écrit,  une  déclaration  fausse  ou 
trompeuse; 

c)  de  toucher,  sans  son  autorisation,  aux 
choses  saisies  ou  déplacées  par  lui; 

d)  d'une  façon  générale,  d'entraver  son action. 

Saisie,  déplacement  et  confiscation 

15.  (1)  L'inspecteur,  s'il  a  des  motifs  rai- 
sonnables et  probables  de  croire: 

a)  soit  qu'il  y  a  ou  qu'il  y  a  eu,  en  prove- 
nance du  matériel  —  conteneurs,  emballa- 

ges ou  moyens  de  transport  —  servant  à  la 
manutention  ou  au  transport  de  marchan- 

dises dangereuses,  des  émissions,  fuites  ou 

pertes  de  ces  marchandises  ou  des  émis- 
sions de  rayonnements  ionisants  en  quanti- 

tés supérieures  à  celles  réglementées  en 
application  de  la  Loi  sur  le  contrôle  de 
l'énergie  atomique, 

b)  soit  qu'il  y  a  un  risque  grave  et  immi- 
nent de  voir  se  produire,  pour  une  cause 

quelconque,  les  émissions,  fuites  ou  pertes 

mentionnées  à  l'alinéa  a), 

c)  soit  qu'il  y  a  ou  qu'il  y  a  eu  infraction  à 
la  présente  loi  ou  à  ses  règlements, 

peut,  s'il  l'estime  nécessaire  pour  empêcher 
ou  limiter  un  risque  grave  et  imminent  de 
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Abandoned  or 
deteriorated 
dangerous 
goods 

Seized  property 
to  be  returned 
unless 
proceedings 
instituted 

Application  for 
return  of  seized 
property 

of  or  in  relation  to  which  he  believes  on 

reasonable  and  probable  grounds  the  dis- 
charge, emission,  escape  or  condition  has 

arisen  or  the  contravention  has  occurred, 

(e)  remove  or  direct  the  removal  of  the 
seized  goods,  container,  packaging  or 
means  of  transport  to  an  appropriate 

place,  and 

(J)  take  such  other  measures  as  are  practi- 
cable to  protect  persons  and  property. 

(2)  Any  dangerous  goods  that  on  reason- 
able and  probable  grounds  appear  to  an 

inspector  to  be  abandoned  or  to  have  deteri- 
orated and  to  be  a  danger  to  persons,  prop- 

erty or  the  environment  may  be  destroyed  or 
otherwise  disposed  of  by  the  inspector  in 
such  manner  as  is  appropriate  in  the 
circumstances. 

(3)  Any  property  seized  under  this  section 
shall  be  returned  to  the  person  from  whom 
the  seizure  was  made  or  any  other  person 
who  appears  on  reasonable  and  probable 
grounds  to  be  entitled  thereto 

(a)  after  the  provisions  of  this  Act  and  the 
regulations  have,  in  the  opinion  of  an 
inspector,  been  complied  with, 

(b)  after  the  danger  to  life,  health,  prop- 
erty or  the  environment  has,  in  the  opinion 

of  an  inspector,  been  prevented  or  ade- 
quately reduced,  or 

(c)  not  later  than  thirty  days  from  the  day 
of  the  seizure 

whichever  first  occurs,  unless  before  that 
time  proceedings  are  instituted  in  respect  of 
an  offence  under  this  Act  or  the  regulations 
in  relation  to  the  property  seized,  in  which 
case  it  may  be  detained  until  the  proceedings 
are  finally  concluded  unless  the  prosecutor 
agrees  otherwise. 

(4)  Where  proceedings  referred  to  in  sub- 
section (3)  have  been  instituted,  any  person 

from  whom  property  that  is  the  subject- 
matter  of  the  proceedings  was  seized  or  any 
other  person  who  appears  on  reasonable  and 

probable  grounds  to  be  entitled  to  that  prop- 
erty may  apply  to  the  court  before  which  the 

proceedings  were  instituted  for  an  order  that 

dommages  corporels  ou  matériels  ou  de  dom- 

mages à  l'environnement: 
d)  saisir  les  marchandises  ou  le  matériel 
qui  sont,  à  son  avis,  la  cause  directe  ou 
indirecte  des  émissions,  fuites  ou  pertes,  du 

risque  ou  de  l'infraction; 
e)  placer  ou  faire  placer  les  marchandises 

ou  le  matériel  saisis  dans  un  endroit  qu'il estime  convenable; 

f)  prendre  toute  autre  mesure  possible 
pour  assurer  la  protection  des  personnes  et 
des  biens. 

(2)  L'inspecteur,  s'il  a  des  motifs  raisonna- 
bles et  probables  de  croire  que  des  marchan- 
dises dangereuses  sont  abandonnées  ou  dété- 

riorées ou  constituent  un  risque  pour  les 

personnes,  les  biens  ou  l'environnement,  peut 
prendre  à  leur  égard  les  dispositions  qui  s'im- 

posent dans  les  circonstances  et,  notamment, 
les  détruire. 

(3)  Les  biens  saisis  en  vertu  du  présent 
article  sont  restitués  au  saisi  ou  à  la  personne 
qui  semble  raisonnablement  et  probablement 

y  avoir  droit  dès  que  se  réalise  l'une  des conditions  suivantes: 

a)  constatation,  par  l'inspecteur,  de  l'ob- servation de  la  présente  loi  et  de  ses 
règlements; 

b)  suppression  ou  diminution  suffisante, 

de  l'avis  de  l'inspecteur,  des  risques  de 
dommages  corporels  ou  matériels  ou  à 
l'environnement; 

c)  expiration  d'un  délai  de  trente  jours  à 
compter  de  la  date  de  la  saisie. 

Toutefois,  si  des  procédures  intentées  au 
sujet  des  biens  saisis  pour  infraction  à  la 
présente  loi  ou  à  ses  règlements  sont  en 
cours,  la  restitution  peut  être  différée,  sauf 

avis  contraire  du  poursuivant,  jusqu'à  ce  que 
les  procédures  soient  terminées. 

(4)  Le  saisi  ou  la  personne  qui  semble 
raisonnablement  et  probablement  avoir  droit 

aux  biens  saisis  qui  font  l'objet  des  procédu- res mentionnées  au  paragraphe  (3)  peut 
demander  leur  restitution  au  tribunal  chargé 

de  l'affaire.  Le  tribunal  peut  faire  droit  à  la 
demande  et  ordonner  la  restitution,  sous 

réserve  des  modalités  qu'il  juge  nécessaires 

Marchandises 

dangereuses abandonnées  ou 
détériorées 

Restitution  sauf 

procédures 

Demande  de 
restitution 
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Forfeiture  and 
disposai 

Where  no 
forfeiture 
ordered 

Application  by 
person  claiming 
interest 

the  property  be  returned  to  the  applicant, 
and  where  the  court  is  satisfied  that 

(a)  sufficient  evidence  for  the  purposes  of 
the  proceedings  exists  or  may  reasonably 

be  produced  without  detaining  the  prop- 
erty, and 

(b)  no  danger  to  life,  health,  property  or 
the  environment  would  be  occasioned  by 
the  release  of  the  property, 

it  may  grant  the  application  and  order  the 

return  of  the  property  forthwith  to  the  appli- 
cant, subject  to  any  terms  and  conditions 

that  appear  necessary  or  desirable  to  ensure 

that  the  property  is  safeguarded  and  pre- 
served for  any  purpose  for  which  it  may 

subsequently  be  required. 

(5)  Where  a  person  has  been  convicted  of 
an  offence  under  this  Act,  any  property 
seized  under  this  section  by  means  of  or  in 
relation  to  which  the  offence  was  committed 

may,  in  addition  to  any  punishment  imposed 
on  conviction,  be  forfeited  to  Her  Majesty  in 
right  of  Canada  by  order  of  the  convicting 
court,  whether  or  not  it  has  been  returned 
under  this  section,  and  on  the  making  of  such 
order  the  property  shall  be  forfeited  and  may 
be  disposed  of  as  the  Minister  directs. 

(6)  Where  any  property  is  seized  under 
this  section  and  proceedings  referred  to  in 
subsection  (3)  are  instituted  but  no  forfeiture 
is  ordered  at  the  final  conclusion  of  the 

proceedings,  the  property  shall,  if  not  earlier 
returned  under  this  section,  be  returned  to 
the  person  from  whom  the  seizure  was  made 

or  any  other  person  who  appears  on  reason- 
able and  probable  grounds  to  be  entitled 

thereto,  unless  that  person  has  been  convict- 
ed of  an  offence  under  this  Act,  in  which 

case  the  property  may  be  detained  until  any 
fine  imposed  on  conviction  has  been  paid,  or 
sold  under  execution  in  satisfaction  of  the 

fine  or  any  part  thereof. 

16.  (1)  Where  any  property  has  been 
destroyed  or  otherwise  disposed  of  under 
subsection  15(2)  or  ordered  to  be  forfeited 
under  subsection  15(5),  any  person  who 
claims  an  interest  therein  as  owner,  mort- 

gagee, lien  holder  or  holder  of  any  like  inter- 
est may,  within  thirty  days  after  the  destruc- 

tion or  disposition  or  the  making  of  the  order 

ou  souhaitables  pour  la  protection  des  biens 

et  leur  conservation  dans  un  but  ultérieur,  s'il constate  la  réunion  des  conditions  suivantes: 

a)  il  existe  ou  il  peut  être  produit  suffi- 
samment d'éléments  de  preuve  pour  que  la 

rétention  des  biens  soit  inutile; 

b)  la  mainlevée  n'entraînerait  aucun 
risque  de  dommages  corporels  ou  matériels 

ou  de  dommages  à  l'environnement. 

(5)  Sur  déclaration  de  culpabilité  de  l'au- 
teur d'une  infraction  à  la  présente  loi,  le 

tribunal  peut,  outre  la  peine  prononcée  et 
indépendamment  de  la  restitution  éventuelle, 
en  vertu  du  présent  article,  des  biens  saisis, 
ordonner  leur  confiscation  au  profit  de  Sa 
Majesté  du  chef  du  Canada;  il  peut  dès  lors 
en  être  disposé  suivant  les  instructions  du 
Ministre. 

(6)  Au  cas  où  le  tribunal,  une  fois  les 

procédures  terminées,  ne  rend  pas  une  ordon- 
nance de  confiscation,  les  biens  saisis  doi- 

vent, si  ce  n'est  déjà  fait,  être  restitués  au 
saisi  ou  à  la  personne  qui  semble  raisonna- 

blement et  probablement  y  avoir  droit.  Tou- 
tefois, si  ces  derniers  ont  été  déclarés  coupa- 

bles d'une  infraction  à  la  présente  loi,  les 

biens  peuvent  être  retenus  jusqu'au  paiement 
de  l'amende  imposée  en  conséquence  ou  être 
vendus  par  exécution  forcée  en  paiement 

intégral  ou  partiel  de  l'amende. 

16.  (1)  Quiconque  revendique — à  titre  de 
propriétaire,  de  créancier  hypothécaire  ou  de 

titulaire  d'une  sûreté,  ou  à  un  titre  analo- 
gue— un  droit  sur  des  biens  qui  ont  fait 

l'objet  des  dispositions  prévues  au  paragra- 
phe 15(2)  ou  dont  la  confiscation  a  été 

ordonnée  par  le  tribunal  en  vertu  du  paragra- 
phe 15(5)  peut,  dans  les  trente  jours  suivant 

Confiscation 

Non-confisca- tion 

Revendication 

d'un  droit 
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Notice 

Notice  of 
intervention 

Order  declaring 
nature  and 
extent  of 
interests 

of  forfeiture,  apply  to  any  superior  court  of 
competent  jurisdiction  for  an  order  under 
subsection  (4)  whereupon  the  court  shall  fix 
a  day  for  the  hearing  of  the  application. 

(2)  An  applicant  for  an  order  under  sub- 
section (4)  shall,  at  least  thirty  days  prior  to 

the  day  fixed  for  the  hearing  of  the  applica- 
tion, serve  a  notice  of  the  application  and  of 

the  hearing  on  the  Minister  and  all  other 
persons  claiming  an  interest  in  the  property 

that  is  the  subject-matter  of  the  application 
as  owner,  mortgagee,  lien  holder  or  holder  of 
any  like  interest  of  whom  he  has  knowledge. 

(3)  Each  person,  other  than  the  Minister, 
who  is  served  with  a  notice  under  subsection 

(2)  or  who  intends  to  appear  at  the  hearing 
of  the  application  to  which  the  notice  relates 
shall,  at  least  ten  days  prior  to  the  day  fixed 
for  the  hearing,  file  an  appropriate  notice  of 
intervention  in  the  record  of  the  court  and 

serve  a  copy  thereof  on  the  Minister  and  on 
the  applicant. 

(4)  Where,  on  the  hearing  of  an  applica- 
tion under  this  section,  the  court  is  satisfied 

that  the  applicant  or  the  intervenors,  if  any, 
or  any  of  them, 

{a)  are  innocent  of  any  conduct  or  com- 
plicity in  any  conduct  that  caused  the 

property  to  be  subject  to  destruction  or 
disposition  or  to  forfeiture  and  of  any  col- 

lusion in  relation  to  any  such  conduct,  and 

(b)  exercised  all  reasonable  care  in  respect 

of  the  persons  permitted  to  obtain  posses- 
sion and  use  of  the  property  to  satisfy 

themselves  that  it  was  not  likely  to  be  used 
contrary  to  the  provisions  of  this  Act  and 

the  regulations  or,  in  the  case  of  a  mort- 
gagee or  lien  holder  (other  than  the  holder 

of  a  maritime  lien  or  statutory  right  in 
rem)  that  they  exercised  such  care  with 
respect  to  the  mortgagor  or  the  lien  giver, 

those  of  the  applicant  and  the  intervenors  in 
respect  of  whom  the  court  is  so  satisfied  are 

entitled  to  an  order  declaring  that  their  inter- 
ests are  not  affected  by  the  destruction,  dis- 

position  or  forfeiture  and  declaring  the 
nature  and  extent  of  each  of  their  interests 

and  the  priorities  among  them,  and  the  court 
may,  in  addition,  order  that  the  property  to 

la  mise  en  œuvre  de  ces  dispositions  ou  la 

prise  de  l'ordonnance  de  confiscation,  requé- 
rir de  toute  cour  supérieure  compétente  l'or- 

donnance visée  au  paragraphe  (4);  sur  ce,  la 

cour  fixe  la  date  d'audition  de  la  requête. 

(2)  Le  requérant  fait  signifier  un  avis  de  la 

requête  et  de  la  date  fixée  pour  l'audition  au 
moins  trente  jours  avant  cette  date  au  Minis- 

tre et  à  tous  ceux  qui,  à  sa  connaissance, 
revendiquent  sur  les  biens  en  cause  les  droits 
visés  au  paragraphe  (  1  ). 

(3)  A  l'exception  du  Ministre,  toute  per- 

sonne qui  reçoit  signification  de  l'avis  ou  se 
propose  de  comparaître  lors  de  l'audition  de 
la  requête  dépose  au  greffe  de  la  cour,  au 
moins  dix  jours  avant  la  date  fixée  pour 

l'audition,  un  avis  d'intervention,  dont  elle 
fait  signifier  une  copie  au  Ministre  et  une  au 

requérant. 

(4)  Les  requérants  et  les  intervenants  ont 

le  droit  d'obtenir  une  ordonnance  préservant 
leurs  droits  des  effets  de  la  confiscation  des 

biens  saisis  ou  des  dispositions  prises  à 

l'égard  de  ceux-ci  et  déclarant  la  nature  et 
l'étendue  de  leurs  droits  ainsi  que  leur  rang 
respectif  s'ils  démontrent  au  tribunal,  lors  de 
l'audition  de  la  requête,  l'existence  des  deux conditions  suivantes: 

a)  ils  ne  sont  coupables  ni  des  agissements 
ni  de  complicité  ou  de  collusion  dans  les 
agissements  qui  ont  amené  la  confiscation 

des  biens  en  cause  ou  la  prise  à  l'égard  de 
ceux-ci  des  dispositions  prévues  au  para- 

graphe 15(2); 

b)  ils  ont  fait  toute  diligence  pour  s'assu- 
rer que  les  personnes  habilitées  à  la  posses- 

sion et  à  l'utilisation  des  biens  en  cause  ne 
risquaient  pas  en  cette  qualité  de  contreve- 

nir à  la  présente  loi  et  à  ses  règlements  ou, 
dans  le  cas  de  créanciers  hypothécaires  ou 

de  détenteurs  de  privilège — à  l'exclusion 
des  détenteurs  d'un  privilège  maritime  ou 
d'un  droit  in  rem  créé  par  une  loi — ils  ont 
fait  toute  diligence  en  ce  sens  à  l'égard  des 
débiteurs  hypothécaires  ou  des  débiteurs 
ayant  consenti  le  privilège. 

Avis 

Avis  d'interven- tion 

Ordonnance  du 
tribunal 
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which  the  interests  relate  be  delivered  by  the 
Minister  to  one  or  more  of  the  persons  found 
to  have  an  interest  therein  or  that  an  amount 

equal  to  the  value  of  each  of  the  interests  so 

declared  be  paid  by  the  Minister  to  the  per- 
sons found  to  have  those  interests. 

Le  tribunal  peut  en  outre  ordonner  que  le 

Ministre  remette  les  biens  sur  lesquels  s'exer- 
cent ces  droits  en  possession  d'une  ou  de 

plusieurs  des  personnes  dont  les  droits  sont 

constatés  ou  verse  à  chacune  d'elles  une 
somme  égale  à  la  valeur  de  leurs  droits 

respectifs. 

DANGEROUS  OCCURRENCES CAS  DE  DANGER 

Duty  to  report 

Duty  to  take 
reasonable 
emergency 
measures 

Power  to 
request  or  take 
reasonable 
emergency 
measures 

Access  to 
property 

Reports  and  Remedial  Measures 

17.  (1)  Where  there  occurs  a  discharge, 
emission  or  escape  of  dangerous  goods  or  an 
emission  of  ionizing  radiation  exceeding 
levels  or  quantities  prescribed  pursuant  to 
the  Atomic  Energy  Control  Act  from  any 
container,  packaging  or  means  of  transport, 
the  persons  who  at  the  time  have  the  charge, 
management  or  control  of  the  dangerous 

goods,  shall,  in  the  manner  and  circum- 
stances set  out  in  any  regulations  applicable 

thereto,  report  the  discharge,  emission  or 
escape  to  an  inspector  or  to  such  person  as  is 
prescribed. 

(2)  Every  person  required  to  make  a  report 
under  subsection  (1)  shall,  as  soon  as  possi- 

ble in  the  circumstances,  take  all  reasonable 
emergency  measures  consistent  with  public 
safety  to  repair  or  remedy  any  dangerous 
condition  or  reduce  or  mitigate  any  danger  to 
life,  health,  property  or  the  environment  that 
results  or  may  reasonably  and  probably  be 

expected  to  result  from  the  discharge,  emis- 
sion or  escape. 

(3)  Where  an  inspector  is  satisfied  on 

reasonable  and  probable  grounds  that  a  dis- 
charge, emission  or  escape  referred  to  in 

subsection  (1)  has  occurred  and  that 
immediate  action  is  necessary  in  order  to 

carry  out  any  reasonable  emergency  meas- 
ures referred  to  in  subsection  (2),  he  may 

request  that  any  such  measures  be  taken  by 
any  person  he  considers  qualified  to  do  so  or 
take  them  himself. 

(4)  Any  inspector  or  other  person 
required,  requested  or  authorized  to  take 
reasonable  emergency  measures  pursuant  to 
subsection  (2)  or  (3)  may  enter  and  have 
access  to  any  place  or  property  and  may  do 

Rapports  et  correctifs 

17.  (1)  En  cas  de  survenance  des  situa- 
tions prévues  à  l'alinéa  15(l)a),  les  personnes 

responsables  des  marchandises  dangereuses 

en  cause  à  ce  moment  sont  tenues  d'en  faire 
rapport,  selon  les  modalités  réglementaires,  à 

l'inspecteur  ou  à  toute  personne  désignée  par 
règlement. 

(2)  Les  personnes  tenues  au  rapport  prévu 
au  paragraphe  (1)  doivent  prendre  toutes  les 

mesures  d'urgence  compatibles  avec  la  sécu- 
rité publique  pour  remédier  aux  situations 

visées  à  ce  paragraphe,  pour  les  empêcher  de 
se  produire  ou  pour  limiter  les  risques  réels 
ou  éventuels  de  dommages  corporels  ou 

matériels  ou  de  dommages  à  l'environne- 
ment. 

(3)  L'inspecteur,  s'il  a  des  motifs  raisonna- 
bles et  probables  de  croire  qu'est  survenu  un 

cas  visé  au  paragraphe  (  1  )  et  que  les  mesures 

d'urgence  prévues  au  paragraphe  (2)  s'impo- 
sent immédiatement,  peut  les  faire  prendre 

par  toute  personne  qu'il  estime  qualifiée  ou 
les  prendre  lui-même. 

(4)  L'inspecteur  et  les  personnes  qui  pren- 
nent les  mesures  d'urgence  prévues  aux  para- 

graphes (2)  et  (3)  ont  accès  en  tout  lieu  et 
peuvent  prendre  toute  décision  justifiable 
dans  les  circonstances. 

Rapports 

Obligation  de mesures 

d'urgence 

Pouvoir  de 

prendre  ou 

d'ordonner  des 

mesures 

d'urgence 

Accès 
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Personal 
liability 

all  reasonable  things  in  order  to  comply  with 
those  subsections  or  either  of  them. 

(5)  Any  person  requested  to  act  under 
subsection  (3)  is  not  personally  liable  either 
civilly  or  criminally  in  respect  of  any  act  or 
omission  in  the  course  of  complying  with  the 
request  unless  it  is  shown  that  he  did  not  act 
reasonably  in  the  circumstances. 

(5)  Les  personnes  tenues  de  prendre  les 

mesures  visées  au  paragraphe  (3)  n'encou- 
rent, sauf  décision  injustifiable  prouvée, 

aucune  responsabilité  personnelle,  ni  au  civil 

ni  au  criminel,  pour  les  actes  qu'ils  auront 
accomplis  ou  les  omissions  dont  ils  auront  été 

responsables  en  application  de  ce  paragra- 

phe. 

Responsabilité 

personnelle 

Recovery  of 
reasonable  costs 
and  expenses  by 
Her  Majesty 

Presumption 

Procedure 

Recourse  or 
indemnity 

Civil  remedies 

Recovery  of  Costs  and  Expenses 

18.  (1)  Her  Majesty  in  right  of  Canada 
may  recover  the  costs  and  expenses  of  and 
incidental  to  the  taking  of  any  measures 
pursuant  to  subsections  14(3)  or  15(2)  or 
section  17  jointly  and  severally  from  any 

persons  who,  through  their  fault  or  negli- 
gence or  that  of  others  for  whom  they  are  by 

law  responsible,  caused  or  contributed  to  the 
causation  of  a  failure  to  comply  referred  to 
in  subsection  14(3)  or  a  discharge,  emission 
or  escape  referred  to  in  subsection  17(1),  to 
the  extent  that  such  costs  and  expenses  can 
be  established  to  have  been  reasonably 
incurred  in  the  circumstances. 

(2)  For  the  purposes  of  proceedings  under 
this  section,  a  defendant  engaged  in  any 
activity  to  which  this  Act  applies  is  deemed 
to  have  been  at  fault  or  negligent  unless  he 
establishes,  on  a  balance  of  probabilities, 
that  he  and  any  others  for  whom  he  is  by  law 
responsible  took  all  reasonable  measures  to 
comply  with  this  Act  and  the  regulations. 

(3)  All  claims  pursuant  to  this  section  may 
be  sued  for  and  recovered  by  Her  Majesty  in 
right  of  Canada  with  costs  in  proceedings 
brought  or  taken  therefor  in  the  name  of  Her 

Majesty  in  such  right  in  any  court  of  com- 
petent jurisdiction. 

(4)  Nothing  in  this  section  shall  be  con- 
strued as  limiting  or  restricting  any  right  of 

recourse  or  indemnity  that  any  person  who  is 
liable  under  subsection  (1)  may  have  against 
any  other  person. 

(5)  No  civil  remedy  for  any  act  or  omis- 
sion is  suspended  or  affected  by  reason  only 

that  the  act  or  omission  is  an  offence  under 

Recouvrement  des  frais  et  dépens 

18.  (1)  Sa  Majesté  du  chef  du  Canada 
peut  recouvrer  les  frais  et  dépens  directs  et 
indirects  entraînés  par  les  mesures  visées  aux 

paragraphes  14(3)  ou  15(2)  ou  l'article  17 auprès  des  personnes  qui,  par  leur  faute  ou 
leur  négligence  ou  par  celles  des  personnes 
dont  elles  sont  légalement  responsables,  ont 
causé  ou  contribué  à  causer  le  manquement 
aux  règlements  applicables  mentionné  au 

paragraphe  14(3)  ou  les  cas  visés  au  paragra- 
phe 17(1).  Ces  personnes  sont  tenues  con- 

jointement et  solidairement  au  rembourse- 
ment des  frais  et  dépens  dans  la  mesure  où 

ceux-ci  se  justifient  dans  les  circonstances. 

(2)  Le  défendeur  qui  se  livre  à  une  activité 
régie  par  la  présente  loi  est  présumé,  lors  des 

procédures  intentées  en  vertu  du  présent  arti- 
cle, coupable  de  faute  ou  de  négligence,  sauf 

s'il  établit,  toute  probabilité  pesée,  que  les 
personnes  dont  il  est  légalement  responsable 
et  lui-même  ont  pris  toutes  les  précautions 

raisonnables  pour  assurer  l'observation  de  la 
présente  loi  et  de  ses  règlements. 

(3)  Les  créances  revendiquées  en  vertu  du 
présent  article,  ainsi  que  les  frais  de  justice 

afférents,  peuvent  faire  l'objet  d'une  action 
en  recouvrement  qui  peut  être  intentée  au 
nom  de  Sa  Majesté  du  chef  du  Canada 
devant  tout  tribunal  compétent. 

(4)  Le  présent  article  ne  limite  pas  les 

recours  qu'une  personne  responsable  en  vertu 
du  paragraphe  (1  )  peut  avoir  contre  des  tiers. 

(5)  Le  simple  fait  qu'un  acte  ou  une  omis- sion constitue  une  infraction  à  la  présente  loi 

ou  entraîne  la  responsabilité  prévue  au  pré- 

Recouvrement des  frais  et 

dépens  par  Sa 

Majesté 

Présomption 

Procédures 

Recours  contre 
des  tiers 

Recours  civils 
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this  Act  or  gives  rise  to  liability  under  this 
section. 

sent  article  n'a  aucun  effet,  suspensif  ou 
autre,  sur  d'éventuels  recours  civils. 

Operator's liability  under 
Nuclear 
Liability  Act 

(6)  Nothing  in  this  section  relieves  an 
operator  within  the  meaning  of  the  Nuclear 
Liability  Act  from  any  duty  or  liability 
imposed  on  that  operator  under  that  Act. 

(6)  Le  présent  article  ne  libère  pas  un 

exploitant,  au  sens  de  la  Loi  sur  la  responsa- 
bilité nucléaire,  des  obligations  ou  de  la  res- 

ponsabilité que  lui  impose  cette  loi. 

Responsabilité de  l'exploitant 
en  vertu  de  la 
Loi  sur  la 
responsabilité nucléaire 

Limitation 
period 

(7)  No  proceedings  in  respect  of  a  claim 
under  this  section  may  be  instituted  after  two 
years  from  the  day  the  events  in  respect  of 
which  the  proceedings  are  brought  or  taken 
occurred  or  became  evident. 

(7)  Les  poursuites  intentées  en  vertu  du 
présent  article  se  prescrivent  par  deux  ans  à 
compter  de  la  date  des  événements  en  cause 
ou  du  moment  où  ils  deviennent  évidents. 

Prescription 

Application  (8)  This  section  does  not  apply  in  any  case 
where  a  person  who  otherwise  would  be 
liable  to  proceedings  thereunder  is  liable  to 
proceedings  by  or  on  behalf  of  Her  Majesty 
in  right  of  Canada  for  the  recovery  of  costs 

and  expenses  in  respect  of  the  same  occur- 
rence pursuant  to  any  Act  of  the  Parliament 

of  Canada  other  than  this  Act. 

(8)  Le  présent  article  ne  s'applique  pas 
aux  événements  qui  peuvent  donner  lieu  à 
des  poursuites  en  recouvrement  intentées  au 
nom  de  Sa  Majesté  du  chef  du  Canada  en 

vertu  d'une  autre  loi  du  Parlement. 

Limitation 

Financial  Responsibility Solvabilité 

Evidence  of 
financial 
responsibility 

Appointment  of 
agent 

19.  (1)  The  Minister  may  require  any 
person  who  engages  or  proposes  to  engage  in 

handling,  offering  for  transport  or  transport- 
ing dangerous  goods  or  any  class  thereof  to 

provide  evidence  of  financial  responsibility  in 
the  form  of  insurance  or  an  indemnity  bond 
satisfactory  to  the  Minister  or  in  any  other 
form  satisfactory  to  him. 

(2)  Where  a  person  who  handles,  offers  for 

transport  or  transports  dangerous  goods  des- 
tined for  Canada,  or  for  any  place  outside 

Canada  through  Canada,  is  not  resident  in 
Canada  or  has  his  chief  place  of  business  or 
head  office  in  a  place  outside  Canada,  that 
person,  if  required  by  the  regulations  to  do 
so,  shall  file  with  the  Minister  the  name  of  a 
person  in  Canada,  or  having  his  or  its  chief 
place  of  business  or  head  office  in  Canada, 
that  is  willing  to  act  as  an  agent,  together 
with  proof  of  such  willingness,  and  on  such 
filing  that  person  is  deemed  to  be  the  person 

handling,  offering  for  transport  or  transport- 
ing for  the  purposes  of  this  Act. 

19.  (1)  Le  Ministre  peut  exiger  des  per- 

sonnes qui  se  livrent  ou  ont  l'intention  de  se 
livrer  à  la  manutention  ou  au  transport  des 

marchandises  dangereuses,  ou  qui  deman- 
dent ou  ont  l'intention  de  demander  ce  trans- 

port, qu'elles  fournissent  de  leur  solvabilité  la 
preuve  —  assurance,  cautionnement  ou  autre 

justificatif  —  qu'il  estime  acceptable. 

(2)  Les  personnes  qui  ne  résident  pas  au 

Canada  ou  qui  n'y  ont  pas  leur  principal 
établissement  commercial  ou  leur  siège  social 
et  qui  se  livrent  à  la  manutention  ou  au 

transport  des  marchandises  dangereuses  des- 
tinées au  Canada  ou  à  y  transiter,  ou  qui 

demandent  ce  transport,  peuvent  être  tenues 
par  règlement  de  déposer  auprès  du  Ministre 

d'une  part  le  nom  de  la  personne  physique 
résidente  du  Canada  ou  de  la  personne 

morale  y  ayant  son  principal  établissement 
commercial  ou  son  siège  social  qui  accepte 

d'être  leur  mandataire,  d'autre  part  la  preuve 
de  l'acceptation;  cette  personne  est  alors 
réputée,  pour  l'application  de  la  présente  loi, 
être  le  manutentionnaire  ou  le  transporteur 
ou  celui  qui  demande  le  transport. 

Preuve  de 
solvabilité 

Désignation  de mandataires 
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Inquiries Enquêtes 

Powers  of 
persons 
conducting 
inquiries 

Compatible 
procedures  and 
practices 

Minister  may        20.  (1)  Where  a  discharge,  emission  or direct  inquiry  r  j  j  ...  ,. 
escape  of  dangerous  goods  or  ionizing  radia- 

tion described  in  paragraph  15(l)(a)  in  the 
course  of  their  handling  or  transporting  has 
resulted  in  death  or  injury  to  any  person, 
danger  to  the  health  or  safety  of  the  public  or 
damage  or  danger  to  property,  the  Minister 
may  direct  a  public  inquiry  to  be  made  in  the 
manner  directed  and  may  authorize  any 

person  or  persons  he  deems  qualified  to  con- 
duct the  inquiry. 

(2)  For  the  purposes  of  an  inquiry  under 
subsection  (1),  any  person  authorized  by  the 
Minister  under  that  subsection  has  and  may 
exercise  all  the  powers  of  a  person  appointed 
as  a  commissioner  under  Part  I  of  the  In- 

quiries Act. 

(3)  The  person  or  persons  authorized  to 
conduct  an  inquiry  under  subsection  (1)  shall 

ensure  that,  as  far  as  practicable,  the  proce- 
dures and  practices  for  the  inquiry  are  com- 

patible with  any  investigation  procedures  and 

practices  followed  by  any  appropriate  provin- 
cial authorities,  and  for  such  purposes  may 

consult  with  any  such  authorities  concerning 
compatible  procedures  and  practices. 

(4)  As  soon  as  possible  after  the  conclu- 
sion of  an  inquiry  under  subsection  (1),  the 

person  or  persons  authorized  to  conduct  the 

inquiry  shall  submit  a  report  with  recom- 
mendations to  the  Minister,  together  with  all 

the  evidence  and  other  material  that  was 
before  the  inquiry. 

(5)  A  report  made  pursuant  to  subsection 
(4)  shall  be  published  by  the  Minister  within 
thirty  days  after  he  has  received  it. 

Copies  of  report  (6)  The  Minister  may  supply  copies  of  a 
report  published  pursuant  to  subsection  (5) 
in  such  manner  and  on  such  terms  as  he 

considers  proper. 

Report 

Publication 

20.  (1)  Le  Ministre  peut  ordonner  l'ouver- 
ture d'une  enquête  publique  sur  les  cas 

prévus  à  l'alinéa  15(l)a)  qui  sont  survenus  à 
la  suite  de  la  manutention  ou  du  transport 
des  marchandises  dangereuses  et  qui  ont  fait 
des  victimes  —  morts  ou  blessés  —  ou 
entraînent  un  risque  pour  la  santé  ou  la 
sécurité  du  public  ou  des  dommages  ou  un 
risque  pour  les  biens.  Il  peut  autoriser  toute 

personne  qu'il  estime  qualifiée  à  mener l'enquête. 

(2)  Les  personnes  autorisées  par  le  Minis- 
tre à  faire  enquête  en  vertu  du  paragraphe 

(1)  ont  les  pouvoirs  des  commissaires 
nommés  en  vertu  de  la  partie  I  de  la  Loi  sur 
les  enquêtes. 

(3)  Les  personnes  visées  au  paragraphe  (1) 
sont  tenues  de  veiller  à  la  compatibilité  des 

modalités  de  l'enquête  qu'elles  mènent  avec 
celles  des  enquêtes  éventuellement  menées 
par  des  autorités  provinciales.  A  cette  fin, 

elles  peuvent  procéder  auprès  de  celles-ci  à 
toute  consultation  utile. 

(4)  Une  fois  terminée  l'enquête  prévue  au 

paragraphe  (1),  l'enquêteur  remet  au  Minis- tre, dans  les  meilleurs  délais,  un  rapport 

contenant  ses  recommandations  et  accompa- 
gné des  éléments  de  preuve  et  autres  pièces 

dont  il  a  disposé  pour  l'enquête. 

(5)  Le  Ministre  publie  le  rapport  dans  les 
trente  jours  suivant  sa  réception. 

(6)  Le  Ministre  peut  diffuser  le  rapport  de 

la  manière  et  aux  conditions  qu'il  juge 
indiquées. 

Pouvoir 
d'ouvrir  une 

enquête 

Pouvoirs  de 
l'enquêteur 

Compatibilité des  modalités 

d'enquête 

Rapport 

Publication 

Diffusion 

REGULATIONS 

Regulations  21.  The  Governor  in  Council  may  make 
regulations  generally  for  carrying  out  the 
purposes  and  provisions  of  this  Act  and,  in 

particular,  but  without  restricting  the  gener- 
ality of  the  foregoing,  may  make  regulations 

REGLEMENTS 

21.  Le  gouverneur  en  conseil  peut  prendre 

des  règlements  d'application  de  la  présente 
loi,  en  vue,  notamment: 

Règlements 

240 



1980 Transport  des  marchandises  dangereuses C.  36 

17 
(a)  prescribing  products,  substances  and 
organisms  to  be  included  in  the  classes 
listed  in  the  schedule; 

(b)  establishing  divisions,  subdivisions  and 
groups  of  dangerous  goods  and  classes 
thereof; 

(c)  specifying,  for  each  product,  substance 

and  organism  prescribed  pursuant  to  para- 
graph (a),  the  class  listed  in  the  schedule 

and  the  division,  subdivision  or  group  into 
which  it  falls; 

{d)  determining  or  providing  the  manner 
of  determining  the  class  listed  in  the 
schedule  and  the  division,  subdivision  or 
group  into  which  any  dangerous  goods  not 
prescribed  pursuant  to  paragraph  (a)  falls; 

{e)  exempting  from  the  application  of  this 
Act  and  the  regulations  or  any  provision 
thereof  the  handling,  offering  for  transport 
or  transporting  of  dangerous  goods  in  such 

quantities  or  concentrations,  in  such  cir- 
cumstances, at  such  places,  premises  or 

facilities,  for  such  purposes  or  in  such 

containers,  packaging  or  means  of  trans- 
port as  are  specified  in  the  regulations; 

if)  prescribing  the  manner  of  identifying 

any  quantities  or  concentrations  of  danger- 
ous goods  exempted  pursuant  to  paragraph 

(<?); 

(g)  prescribing  the  circumstances  in  which 
any  dangerous  goods  shall  be  deemed  to  be 
under  the  sole  direction  or  control  of  the 
Minister  of  National  Defence; 

(h)  prescribing  the  manner  in  which  a 
permit  under  paragraph  3(3)(c)  shall  be 
applied  for  and  issued; 

(/)  prescribing  circumstances  in  which  the 

handling,  offering  for  transport  or  trans- 
porting of  dangerous  goods  is  prohibited; 

(/')  specifying  dangerous  goods  that  shall not  be  handled,  offered  for  transport  or 
transported  in  any  circumstances; 

(k)  prescribing    safety     marks,  safety 

requirements  and  safety  standards  of  gen- 
eral or  particular  application; 

(/)  prescribing  shipping  documents  and 
other  documents  to  be  used  in  the  han- 

dling, offering  for  transport  or  transport- 
ing of  dangerous  goods,  the  information  to 

a)  de  déterminer  les  produits,  matières  ou 

organismes  à  inclure  dans  les  classes  énu- 
mérées  à  l'annexe; 
b)  de  déterminer  les  divisions,  subdivisions 
et  groupes  des  marchandises  dangereuses 

ainsi  que  des  classes  de  celles-ci; 

c)  de  préciser  dans  quelle  classe  de  l'an- nexe et  dans  quels  division,  subdivision  ou 
groupe  tombe  chacun  des  produits  visés  au 
paragraphe  a); 

d)  de  déterminer  ou  de  prévoir  la  façon  de 

déterminer  la  classe  de  l'annexe,  la  divi- 
sion, la  subdivision  ou  le  groupe  dans  les- 
quels tombent  les  marchandises  dangereu- 

ses que  ne  précisent  pas  les  règlements  pris 

en  vertu  de  l'alinéa  a); 

e)  d'exclure  de  l'application  de  la  présente 
loi  et  de  ses  règlements  ou  de  certaines  de 
leurs  dispositions  la  manutention,  la 
demande  de  tranport  ou  le  transport  de 

marchandises  dangereuses  et  de  détermi- 
ner à  cette  fin  des  critères  relatifs  à  la 

quantité  et  à  la  concentration  des  mar- 
chandises, aux  circonstances,  aux  lieux, 

locaux  ou  installations,  aux  objectifs,  aux 
emballages,  aux  conteneurs  ou  aux  moyens 
de  transport; 

f)  de  préciser  la  façon  de  déterminer  les 

quantités  et  concentrations  des  marchandi- 

ses dangereuses  exclues  en  vertu  de  l'ali- 

néa e)~, 
g)  de  préciser  les  circonstances  dans  les- 

quelles on  présumera  que  la  responsabilité 
de  certaines  marchandises  dangereuses  est 
attribuée  exclusivement  au  ministre  de  la 
Défense  nationale; 

h)  de  préciser  les  formalités  de  demande 

et  de  délivrance  du  permis  visé  à  l'alinéa 3(3)c); 

/')  de  préciser  les  circonstances  dans  les- 
quelles la  manutention,  la  demande  de 

transport  ou  le  transport  des  marchandises 
dangereuses  sont  interdits; 

j)  de  préciser  les  marchandises  interdites 
de  manutention,  de  demande  de  transport 
ou  de  transport; 

k)  de  déterminer  les  indications  de  danger 

et  les  règles  et  normes  de  sécurité  d'appli- 
cation générale  ou  particulière; 
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be  included  in  such  documents  and  the 

persons  by  whom  and  manner  in  which 
such  documents  are  to  be  used  and 
retained; 

(m)  for  the  qualification,  training  and 
examination  of  inspectors,  prescribing  the 
forms  of  the  certificates  referred  to  in 

subsections  13(2)  and  (3)  and  prescribing 
the  manner  in  which  inspectors  shall  carry 
out  their  duties  and  functions  under  this Act; 

(n)  prescribing  the  circumstances  in 
which  fees  shall  and  shall  not  be  paid  for 
inspections  under  this  Act  and  determining 
the  amount  of  any  such  fees; 

(o)  prescribing  any  person  to  whom  a 
report  is  to  be  made  under  subsection 

17(1),  the  manner  of  reporting,  the  infor- 
mation to  be  included  in  the  report  and  the 

circumstances  in  which  a  report  need  not 
be  made; 

(p)  prescribing  the  persons  by  whom  and 
circumstances  in  which  an  agent  shall  be 
appointed  pursuant  to  subsection  19(2); 

(q)  prescribing  the  manner  in  which  a 
permit  shall  be  applied  for  and  issued 
under  subsection  27(1)  and  providing  for 
the  appeal  or  review  of  any  decision  not  to 
issue  a  permit;  and 

(r)  providing  for  the  notification  of  per- 
sons directed  to  do  anything  under  section 

28,  for  the  effect,  duration  and  appeal  or 

review  of  such  directions  and  for  any  mat- 
ters incidental  thereto. 

/)  de  déterminer  les  documents  d'expédi- 
tion ou  autres  obligatoires  pour  la  manu- 

tention, la  demande  de  transport  ou  le 
transport  des  marchandises  dangereuses, 
les  précisions  à  y  porter,  les  personnes  qui 
doivent  en  faire  usage  et  les  conserver, 

ainsi  que  leurs  modalités  d'usage  et  de conservation; 

m)  de  fixer  les  conditions  de  compétence, 

de  formation  et  d'examens  à  satisfaire  par 
les  inspecteurs,  de  déterminer  les  formulai- 

res à  utiliser  lors  de  la  délivrance  des 
certificats  prévus  au  paragraphe  13(2),  et 
des  attestations  prévues  au  paragraphe 

13(3),  de  prévoir  la  façon  dont  les  inspec- 
teurs doivent  exécuter  les  fonctions  que 

leur  confère  la  présente  loi; 

n)  de  préciser  les  circonstances  dans  les- 
quelles des  droits  sont  ou  non  à  payer  pour 

les  visites  des  inspecteurs  et  de  fixer  le 
montant  de  ces  droits; 

o)  de  désigner  la  personne  destinataire  du 
rapport  visé  au  paragraphe  17(1),  de  fixer 
la  forme  du  rapport,  de  déterminer  les 
renseignements  à  y  porter  et  de  préciser  les 

circonstances  dans  lesquelles  il  n'est  pas obligatoire; 

p)  de  désigner  les  personnes  tenues  de 
nommer  un  mandataire  en  vertu  du  para- 

graphe 19(2)  et  de  préciser  les  circons- 
tances dans  lesquelles  une  désignation  doit se  faire; 

q)  de  préciser  les  modalités  de  demande  et 
de  délivrance  du  permis  visé  au  paragra- 

phe 27(  1  )  et  de  prévoir  un  recours  en  appel 

ou  en  révision  d'une  décision  de  refus  d'un 

permis; 

r)  de  prévoir  la  notification  de  l'ordre 
prévu  à  l'article  28  aux  personnes  qu'il 
vise,  ainsi  que  les  effets  de  l'ordre,  sa  durée 
d'application,  les  modalités  d'appel  à  son 
endroit  et  toute  question  connexe. 

Proposed  22.  (1)  Subject  to  subsection  (2),  a  copy 

be8pubiished°  °f  eacri  regulation  that  the  Governor  in Council  proposes  to  make  under  section  21 
shall  be  published  in  the  Canada  Gazette  and 
a  reasonable  opportunity  shall  be  afforded  to 
interested  persons  to  make  representations  to 
the  Minister  with  respect  thereto. 

22.  (1)  Sous  réserve  du  paragraphe  (2),  pru0bjfsad'eon  des 
les  projets  des  règlements  que  le  gouverneur  règlement 
en  conseil  se  propose  de  prendre  en  vertu  de 

l'article  21  sont  publiés  dans  la  Gazette  du 
Canada  et  tout  intéressé  doit  avoir  la  possibi- 

lité de  présenter  au  Ministre  ses  observations 
à  leur  sujet. 
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Single 
publication 
required 

(2)  No  proposed  regulation  need  be  pub- 
lished more  than  once  under  subsection  (1) 

whether  or  not  it  is  altered  or  amended  after 

such  publication  as  a  result  of  representa- 
tions made  by  interested  persons  as  provided 

in  that  subsection. 

(2)  Un  projet  de  règlement  déjà  publié 

conformément  au  paragraphe  (1)  n'a  pas  à 
l'être  de  nouveau,  qu'il  ait  été  modifié  ou  non 
à  la  suite  des  observations  présentées  en 
vertu  de  ce  paragraphe. 

Exception 

DISCLOSURE  OF  INFORMATION COMMUNICATION  DES  RENSEIGNEMENTS 

Disclosure  of 
information 

Idem 

Privileged 
information 

Exception 

23.  (1)  The  Minister  may,  by  registered 

mail,  send  a  written  notice  to  any  manufac- 
turer or  distributor  requesting  the  disclosure 

of  information  relating  to  the  formula,  com- 
position or  chemical  ingredients  of  any  prod- 

uct, substance  or  organism  and  such  other 
information  as  the  Minister  deems  necessary 
for  the  proper  enforcement  of  this  Act. 

(2)  Every  person  who  receives  a  notice 
under  subsection  (1)  shall  disclose  to  the 
Minister,  within  the  time  and  in  the  manner 
specified  in  the  notice,  any  information 
described  in  subsection  (1)  that  is  requested 
in  the  notice  and  in  the  possession  of  that 

person. 

(3)  Subject  to  subsection  (4),  information 
disclosed  to  the  Minister  pursuant  to  this 
section  and  information  of  a  similar  nature 

obtained  pursuant  to  paragraph  14(2)(6)  or 
an  inquiry  under  section  20  is  privileged  and 
notwithstanding  any  other  Act  or  law,  no 
person  shall  be  required,  in  connection  with 

any  legal  proceedings  other  than  legal  pro- 
ceedings relating  to  the  administration  or 

enforcement  of  this  Act,  to  produce  any 
statement  or  other  writing  containing  any 
such  information  or  to  give  evidence  relating 
to  any  such  information. 

(4)  The  privilege  provided  by  subsection 
(3)  does  not  apply  to  information  referred  to 
in  that  subsection 

(a)  to  the  extent  that  it  relates  only  to  the 
dangerous  properties  of  any  product,  sub- 

stance or  organism  without  revealing  the 

formula,  composition  or  chemical  ingredi- 
ents thereof;  or 

(b)  to  the  extent  that  it  is  required  to  be 
disclosed  or  communicated  for  the  pur- 

poses of  an  emergency  involving  the  health 
or  safety  of  any  person  or  the  public. 

23.  (1)  Pour  l'application  de  la  présente 
loi,  le  Ministre  peut  demander,  dans  un  avis 
envoyé  en  courrier  recommandé,  à  leurs 
fabricants  ou  distributeurs  de  lui  en  commu- 

niquer la  formule,  la  composition  chimique 
ou  les  éléments  constitutifs,  ou  de  lui  fournir 

à  leur  sujet  tous  autres  renseignements  qu'il 

juge  utiles. 

(2)  Le  destinataire  de  l'avis  mentionné  au 
paragraphe  (1)  est  tenu  de  donner  au  Minis- 

tre, dans  le  délai  et  en  la  forme  que  précise 

l'avis,  les  renseignements  demandés  qu'il  a  en 
sa  possession. 

(3)  Sous  réserve  du  paragraphe  (4),  les 
renseignements  communiqués  au  Ministre 
conformément  au  présent  article  ou  ceux  de 

nature  comparable  obtenus  en  vertu  de  l'ali- 
néa 14(2)6)  ou  lors  d'une  enquête  tenue  en 

vertu  de  l'article  20  sont  confidentiels.  Par 
dérogation  à  toute  autre  loi  ou  règle  de  droit, 

nul  ne  peut  être  tenu  de  les  divulguer,  orale- 

ment ou  par  écrit,  au  cours  d'un  procès  qui 
ne  concerne  pas  l'application  de  la  présente loi. 

(4)  Les  renseignements  visés  au  paragra- 

phe (3)  sont  exclus  de  l'application  de  ce 
paragraphe  dans  l'un  ou  l'autre  des  cas suivants: 

a)  ils  ne  portent  que  sur  les  propriétés 
dangereuses  des  produits,  matières  ou 
organismes  en  cause,  sans  en  révéler  la 
formule  ni  la  composition  chimique  ou autre; 

b)  leur  divulgation  ou  leur  communication 

est  exigée  de  toute  urgence  pour  des  rai- 
sons de  santé  ou  de  sécurité  publique  ou 

privée. 

Communication 

des  renseigne- ments 

Idem 

Caractère 
confidentiel  des 
renseignements 

Exception 
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Disclosure  of 
privileged 
information 

Disclosure  of 
other  relevant 
information 

(5)  No  person  to  whom  any  privileged 

information  has  been  provided  shall  know- 
ingly, without  the  consent  in  writing  of  the 

person  by  whom  the  information  was 
provided, 

(a)  communicate  or  allow  to  be  com- 
municated to  any  person,  or 

(b)  allow  any  other  person  to  inspect  or 
have  access  to 

any  such  information  except  for  the  purposes 
of  the  administration  or  enforcement  of  this 
Act. 

(6)  Any  information  described  in  subsec- 
tion (1)  that  is  provided  pursuant  to  an  Act 

of  the  Parliament  of  Canada  other  than  this 

Act  may,  notwithstanding  anything  in  that 
other  Act,  be  disclosed  to  the  Minister  or  a 

person  designated  by  the  Minister  for  the 

purposes  of  the  administration  or  enforce- 
ment of  this  Act  with  the  consent  in  writing 

of  the  person  by  whom  the  information  was 

provided. 

(5)  Ceux  qui  détiennent  des  renseigne- 
ments confidentiels  ne  doivent  pas  sciem- 

ment, sans  le  consentement  écrit  de  la  per- 
sonne qui  les  a  fournis  et  sauf  pour 

l'application  de  la  présente  loi: 
a)  les  communiquer  ou  en  permettre  la 
communication  à  qui  que  ce  soit; 

b)  permettre  à  quiconque  de  les  examiner 

ou  d'y  avoir  accès. 

(6)  Les  renseignements  visés  au  paragra- 

phe (1)  et  déjà  fournis  en  vertu  d'une  autre loi  du  Parlement  peuvent,  par  dérogation  à 
cette  loi  et  avec  le  consentement  écrit  de  la 

personne  qui  les  a  fournis,  être  communiqués 

au  Ministre  ou  aux  personnes  qu'il  aura  dési- 
gnées pour  l'application  de  la  présente  loi. 

Divulgation  des 
renseignements 
confidentiels 

Communication 

d'autres 

renseignements 

utiles 

ADMINISTRATION GESTION 

Orders 
amending 
schedule 

Tabling  of 
orders 

Agreements 
with  provinces 
respecting 
implementation 
and  enforce- 
ment 

Costs,  expenses, 
revenues  and 
related  matters 

24.  (1)  The  Governor  in  Council  may,  by 
order,  amend  the  schedule. 

(2)  An  order  under  subsection  (1)  shall  be 
laid  before  Parliament  not  later  than  the 

fifteenth  sitting  day  of  either  House  of  Par- 
liament after  it  is  issued. 

25.  (1)  The  Minister  may,  with  the 
approval  of  the  Governor  in  Council,  enter 
into  an  agreement  with  the  government  of  a 

province 
(a)  for  the  implementation  of  this  Act  and 
the  regulations  or  any  provision  thereof  in 
that  province  with  respect  to  any  mode  of 
transport  other  than  one  referred  to  in 
paragraphs  4{a)  to  (e)  of  the  National 
Transportation  Act;  and 

(b)  with  respect  to  the  administration  and 
enforcement  of  this  Act  and  the  regula- 

tions or  any  provision  thereof  in  that 

province. 

(2)  An  agreement  entered  into  under  sub- 
section (1)  may  provide  for  any  matters 

necessary  for  or  incidental  to  the  implemen- 
tation, administration  or  enforcement  agreed 

24.  (1)  Le  gouverneur  en  conseil  peut 

modifier  l'annexe  par  décret. 

(2)  Le  décret  prévu  au  paragraphe  (1)  est 
déposé  devant  le  Parlement  au  plus  tard  le 

quinzième  jour  de  séance  de  l'une  ou  l'autre chambre  suivant  la  date  où  il  a  été  pris. 

25.  (1)  Avec  l'approbation  du  gouverneur 
en  conseil,  le  Ministre  peut  conclure  avec  le 

gouvernement  d'une  province  un  accord 

portant: a)  mise  en  œuvre  totale  ou  partielle  de  la 
présente  loi  et  de  ses  règlements  dans  la 

province  dans  la  mesure  ou  ceux-ci  s'appli- 
quent à  des  moyens  de  transport  différents 

des  modes  de  transport  mentionnés  aux 
alinéas  4a)  à  e)  de  la  Loi  nationale  sur  les 
transports; 

b)  application  totale  ou  partielle  de  la  pré- 
sente loi  et  de  ses  règlements  dans  la  pro- 
vince et  contrôle  de  cette  application. 

(2)  L'accord  visé  au  paragraphe  (1)  peut 
prévoir  toute  clause  complémentaire  néces- 

saire ou  utile  à  sa  mise  en  œuvre,  ainsi  que  la 
répartition  des  frais  ou  revenus  afférents. 

Décrets 
modifiant 

l'annexe 

Dépôt  du  décret 

Accord  avec  les 

provinces 

Clauses 

complémentai- 
res et  réparti- tion des  frais 
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Technical 
research  and 
publication 

Permit  for 
equivalent 
standards 

Presumption 

Protective 
directions 

on  and  for  the  apportionment  of  any  costs, 
expenses  or  revenues  arising  therefrom. 

26.  The  Minister  may 

(a)  cause  to  be  undertaken,  alone  or  in 
cooperation  with  any  government,  agency, 
body  or  person,  whether  Canadian  or 
otherwise,  programs  of  technical  research 
and  investigation  into  the  development  and 
improvement  of  safety  marks,  safety 

requirements,  safety  standards  and  regula- 
tions under  this  Act  and  coordinate  such 

programs  with  other  similar  programs 
undertaken  in  Canada; 

(b)  publish  and  cause  to  be  distributed 
information  relating  to  the  programs 
referred  to  in  paragraph  (a)  or  the  results 
thereof  in  such  form  and  manner  as  may 

be  most  useful  to  the  public,  the  Govern- 
ment of  Canada  or  the  governments  of  the 

provinces;  and 

(e)  publish  and  cause  to  be  distributed  in 
such  form  and  manner  as  may  be  most 
useful  to  the  public,  the  Government  of 

Canada  or  the  governments  of  the  prov- 
inces, a  national  Code  on  the  transporta- 

tion of  dangerous  goods  including  appli- 
cable regulations  and  standards,  accepted 

practices  and  other  information  to  facili- 
tate understanding  and  enforcement  of 

this  Act  and  the  regulations. 

27.  (1)  The  Minister  or  a  person  desig- 
nated by  the  Minister  may,  in  accordance 

with  the  regulations,  issue  a  permit,  subject 
to  any  terms  and  conditions  specified  in  the 
permit,  authorizing  the  handling,  offering  for 
transport  or  transporting  of  dangerous  goods 
in  a  manner  that  does  not  comply  with  this 
Act  and  the  regulations  where  he  is  satisfied 
that  such  manner  of  handling,  offering  for 
transport  or  transporting  provides  a  level  of 
safety  at  least  equivalent  to  that  provided  by 
compliance  with  this  Act  and  the  regulations. 

(2)  Compliance  with  a  permit  issued  pur- 
suant to  subsection  (1)  shall  be  deemed  to  be 

compliance  with  this  Act  and  the  regulations. 

28.  Where  the  Minister  or  a  person  desig- 
nated by  the  Minister  considers  it  to  be 

necessary  for  the  protection  of  public  safety, 

26.  Le  Ministre  peut: 

a)  lancer,  seul  ou  en  collaboration  avec 

tous  gouvernements,  organismes  ou  per- 
sonnes intéressés,  canadiens  ou  non,  des 

programmes  de  recherches  techniques  por- 
tant sur  l'établissement  et  la  révision  des 

indications  de  danger,  normes  et  règles  de 

sécurité  et  des  règlements  d'application  de 
la  présente  loi;  il  peut  aussi  en  assurer  la 

coordination  avec  d'autres  programmes 
canadiens  semblables; 

b)  publier  et  diffuser  des  renseignements 

relatifs  aux  programmes  visés  à  l'alinéa  a) 
ou  à  leurs  résultats  de  la  façon  la  plus  utile 
au  public  et  aux  gouvernements  du 
Canada  et  des  provinces; 

c)  publier  et  diffuser  de  la  façon  la  plus 
utile  au  public  et  aux  gouvernements  du 
Canada  et  des  provinces  un  code  national 

du  transport  des  marchandises  dangereu- 
ses, y  compris  les  règlements  et  normes 

applicables,  la  mention  des  usages  reçus  en 

la  matière  et  tous  autres  éléments  d'infor- 
mation de  nature  à  faciliter  la  compréhen- 

sion et  l'application  de  la  présente  loi. 

27.  (1)  Le  Ministre  ou  la  personne  qu'il 
désigne  peut,  conformément  aux  règlements, 
délivrer  des  permis,  assortis  de  conditions, 
autorisant  la  manutention,  la  demande  de 

transport  ou  le  transport  des  marchandises 

dangereuses  d'une  manière  qui  n'est  pas  con- 
forme à  la  présente  loi  ou  aux  règlements 

mais  qui,  il  en  est  convaincu,  fournit  un 
niveau  de  sécurité  au  moins  équivalent  à 

celui  qu'assure  l'observation  de  la  présente 
loi  et  de  ses  règlements. 

(2)  L'observation  des  conditions  du  permis 
délivré  en  vertu  du  paragraphe  (1)  vaut 
observation  de  la  présente  loi  et  de  ses 

règlements. 

28.  Dans  les  cas  où  ils  l'estiment  néces- 
saire pour  la  protection  de  la  sécurité  publi- 

que, des  biens  ou  de  l'environnement,  le 

Recherches 

Normes 

complémentai- res équivalentes 

Présomption 

Protection  du 
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Advisory 
councils 

Membership 

Annual  report 

property  or  the  environment  in  any  case  not 
provided  for  by  this  Act  and  the  regulations, 
he  may,  subject  to  any  regulations  made 
pursuant  to  paragraph  21(r),  direct  any 
person  engaged  in  handling,  offering  for 
transport  or  transporting  dangerous  goods  to 
cease  any  such  activity  or  to  carry  it  on  in 
the  manner  directed. 

29.  (  1  )  The  Minister  may,  by  order, 

(a)  establish  one  or  more  advisory  coun- 
cils to  serve  for  the  period  or  periods  speci- 

fied in  the  order  for  the  purpose  of  advis- 
ing the  Minister  on  matters  concerning 

existing  or  proposed  safety  marks,  safety 
requirements  and  safety  standards  or  on 
any  other  matters  specified  in  the  order; 
and 

(b)  provide  for  any  matters  relating  to  the 
advisory  councils  or  their  members  as  he 
considers  necessary. 

(2)  The  Minister  may  determine  the  mem- 
bership of  any  advisory  council  that  he  pro- 

poses to  establish  under  this  section  after 
such  consultation  with  the  representatives  of 
the  transportation  and  related  industries,  the 

governments  of  the  provinces,  other  interest- 
ed persons  and  bodies  and  the  public  as  he 

considers  appropriate. 

30.  The  Minister  shall,  as  soon  as  possible 
after  the  end  of  each  year,  prepare  and  cause 
to  be  laid  before  Parliament  a  report  on  the 
administration  and  enforcement  of  this  Act 

for  that  year. 

Ministre  ou  la  personne  qu'il  désigne  peu- 
vent, sous  réserve  des  règlements  pris  en 

vertu  de  l'alinéa  2\r),  ordonner  à  des  person- 
nes déterminées  qui  se  livrent  à  des  opéra- 

tions de  manutention  ou  de  transport  des 

marchandises  dangereuses,  ou  qui  deman- 
dent ce  transport,  soit  de  cesser  ces  opéra- 
tions, soit  de  les  mener  de  la  façon  requise. 

29.  (1)  Le  Ministre  peut,  par  arrêté: 

a)  constituer  pour  un  ou  plusieurs  man- 
dats déterminés  un  ou  plusieurs  comités 

consultatifs  chargés  de  le  conseiller  sur  les 
indications  de  danger  ou  les  règles  ou 
normes  de  sécurité  existantes  ou  en  projet 
ou  sur  toute  autre  question  déterminée; 

b)  prendre  toute  décision  utile  concernant 
les  comités  consultatifs  ou  leurs  membres. 

(2)  Le  Ministre  peut,  avant  de  fixer  la 
composition  des  comités  consultatifs,  procé- 

der aux  consultations  qu'il  estime  indiquées 
auprès  du  secteur  des  transports  et  des  sec- 

teurs connexes,  des  gouvernements  provin- 
ciaux, des  groupes  et  personnes  intéressés, 

ainsi  que  du  public. 

30.  Au  début  de  chaque  année,  le  Ministre 
établit  et  dépose  devant  le  Parlement,  dans 

les  meilleurs  délais,  un  rapport  sur  l'applica- 
tion de  la  présente  loi  au  cours  de  l'année 

précédente  et  sur  le  contrôle  de  cette 

application. 

Comités 
consultatifs 

Consultation 

Rapport  annuel 

Inconsistent 
provisions 

INCONSISTENT  PROVISIONS 

31.  In  the  event  of  any  inconsistency  be- 
tween the  regulations  made  pursuant  to  this 

Act  and  any  orders,  rules  or  regulations 

made  pursuant  to  any  other  Act  of  Parlia- 
ment, the  regulations  made  pursuant  to  this 

Act  prevail  to  the  extent  of  the  inconsistency. 

INCOMPATIBILITE 

31.  Les  dispositions  des  règlements  d'ap- 
plication de  la  présente  loi  l'emportent  sur  les 

dispositions  incompatibles  des  textes  d'appli- cation de  toute  autre  loi  du  Parlement. 

Incompatibilité 

Coming  into 
force 

COMING  INTO  FORCE 

32.  (  1  )  This  Act  or  any  provision  thereof 
shall  come  into  force 

(a)  with  respect  to  the  handling  for  trans- 
port, offering  for  transport  and  transport- 

ing of  dangerous  goods  by  all  or  any  of  the 

ENTREE  EN  VIGUEUR 

32.  (1)  La  présente  loi  ou  telle  de  ses 
dispositions  entre  en  vigueur: 

a)  à  la  date  ou  aux  dates  fixées  par  pro- 
clamation pour  ce  qui  est  de  la  manuten- 

tion, de  la  demande  de  transport  ou  du 

Entrée  en 
vigueur 
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Proclamation 
with  respect  to 
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Amendment  or 
revocation  of 
proclamation 

Proclamation 
where  no 
agreement 
reached 

modes  of  transport  described  in  para- 

graphs 4(a)  to  (e )  of  the  National  Trans- 
portation Act,  whether  or  not  that  trans- 

port is  for  hire  or  reward,  on  a  day  or  days 
to  be  fixed  by  proclamation;  and 

(b)  with  respect  to  the  handling  for  trans- 
port, offering  for  transport  and  transport- 

ing of  dangerous  goods  by  any  other  mode 
of  transport,  in  the  manner  provided  for  in 
subsections  (2)  to  (4). 

(2)  Where  an  agreement  is  entered  into 
with  a  province  pursuant  to  paragraph 
25(1  )(a),  the  Governor  in  Council  may,  by 
proclamation,  provide  that  this  Act  and  the 
regulations  or  any  provision  thereof  specified 
in  the  proclamation  shall  come  into  force  in 
that  province  with  respect  to  such  handling, 
offering  for  transport  and  transporting  of 
dangerous  goods,  such  places,  such  means  of 
transport,  such  persons  and  such  purposes  as 
have  been  agreed  on  and  specified  in  the 
proclamation. 

(3)  Any  proclamation  made  in  relation  to 
a  province  pursuant  to  subsection  (2)  may  be 
amended  or  in  whole  or  in  part  revoked,  in 
the  manner  provided  by  a  further  agreement 
entered  into  with  that  province  pursuant  to 

paragraph  25(1  )(a),  by  a  further  proclama- 
tion made  by  the  Governor  in  Council. 

(4)  Where  the  Minister  is  satisfied  that, 
despite  reasonable  efforts  over  a  period  of 
twelve  months  after  the  commencement  of 

negotiations  or  such  longer  period  as  the 
Minister  considers  reasonable,  an  agreement 
pursuant  to  paragraph  25(1  )(a)  has  not  been 
entered  into  with  a  province,  the  Governor  in 
Council  may,  on  the  recommendation  of  the 

Minister,  by  proclamation,  make  any  provi- 
sion authorized  under  subsection  (2)  as  if  an 

appropriate  agreement  had  been  entered 
into. 

transport  de  marchandises  dangereuses 
par  les  modes  de  transports  mentionnés 
aux  alinéas  4a)  à  e)  de  la  Loi  nationale  sur 
les  transports,  que  le  transport  se  fasse  à 
titre  onéreux  ou  gratuit; 

b)  de  la  façon  prévue  aux  paragraphes  (2) 
à  (4)  pour  ce  qui  est  de  la  manutention,  de 
la  demande  de  transport  et  du  transport  de 
marchandises  dangereuses  par  tout  autre 
mode  de  transport. 

(2)  En  cas  d'accord  conclu  en  application 
de  l'alinéa  25(1  )a),  le  gouverneur  en  conseil 
peut,  par  proclamation,  prévoir  que  la  pré- 

sente loi  ou  ses  règlements,  ou  celles  de  leurs 

dispositions  mentionnées  dans  la  proclama- 
tion, entrent  en  vigueur  dans  la  province 

concernée  pour  ce  qui  est  des  opérations  de 

manutention  et  de  transport  des  marchandi- 
ses dangereuses,  des  demandes  de  ce  trans- 

port, des  lieux,  des  moyens  de  transport,  des 

personnes  et  des  fins  qui  ont  fait  l'objet  de 
l'accord  et  qui  sont  mentionnées  dans  la 
proclamation. 

(3)  Le  gouverneur  en  conseil  peut,  par 
proclamation  et  selon  les  modalités  prévues 
par  accord  conclu  avec  une  province  en 

application  de  l'alinéa  25(1  )a),  modifier  ou 
révoquer  en  tout  ou  en  partie  toute  procla- 

mation antérieure  relative  à  un  précédent 
accord. 

(4)  Au  cas  où  le  Ministre  constate,  à 

l'issue  de  douze  mois  de  négociations  ou  de 
tout  autre  délai  qu'il  juge  convenable,  le 
non-aboutissement,  malgré  des  tentatives 
sérieuses,  des  efforts  déployés  pour  conclure 

avec  une  province  l'accord  prévu  à  l'alinéa 
25(1  )a),  le  gouverneur  en  conseil  peut  par 
proclamation,  sur  la  recommandation  du 

Ministre,  prendre  à  l'égard  de  la  province  les 
mesures  et  les  modalités  d'entrée  en  vigueur 
autorisées,  en  cas  d'accord,  par  le  paragra- 

phe (2). 

Proclamation 
relative  aux 
transports  dans 
les  provinces 

Modification  ou 
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proclamation 
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SCHEDULE 

Class  I — Explosives,  including  explosives  within  the 
meaning  of  the  Explosives  Act 

Class  2 — Gases:  compressed,  deeply  refrigerated,  lique- 
fied or  dissolved  under  pressure 

Class  3 — Flammable  and  combustible  liquids 

Class  4 — Flammable  solids;  substances  liable  to  spon- 
taneous combustion;  substances  that  on  con- 

tact with  water  emit  flammable  gases 

Class  5 — Oxidizing  substances;  organic  peroxides 

Class  6 — Poisonous  (toxic)  and  infectious  substances 

Class  7 — Radioactive  materials  and  prescribed  sub- 
stances within  the  meaning  of  the  Atomic 

Energy  Control  Act 

Class  8 — Corrosives 

Class  9 — Miscellaneous  products,  substances  or  organ- 
isms considered  by  the  Governor  in  Council  to 

be  dangerous  to  life,  health,  property  or  the 
environment  when  handled,  offered  for  trans- 

port or  transported  and  prescribed  to  be 
included  in  this  class 

ANNEXE 

Classe  1 — Explosifs,  y  compris  les  explosifs  au  sens  de 
la  Loi  sur  les  explosifs 

Classe  2 — Gaz  comprimés,  liquéfiés,  dissous  sous  pres- 
sion ou  liquéfiés  à  très  basse  température 

Classe  3 — Liquides  inflammables  et  combustibles 

Classe  4 — Solides  inflammables;  matières  sujettes  à 

l'inflammation  spontanée;  matières  qui,  au 

contact  de  l'eau,  dégagent  des  gaz  inflamma- 
bles 

Classe  5 — Matières  comburantes;  peroxydes  organiques 

Classe  6 — Matières  toxiques  et  matières  infectieuses 

Classe  7 — Matières  radioactives  et  substances  régle- 
mentées, au  sens  de  la  Loi  sur  le  contrôle  de 

l'énergie  atomique 

Classe  8 — Matières  corrosives 

Classe  9 — Produits,  matières  ou  organismes  dont  la 
manutention,  la  demande  de  transport  ou  le 

transport  présentent,  de  l'avis  du  gouverneur 
en  conseil,  des  risques  de  dommages  corpo- 

rels ou  matériels  ou  des  menaces  pour  l'envi- ronnement et  qui  sont  inclus  par  règlement 
dans  la  présente  classe 
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CHAPTER  37 CHAPITRE  37 

An  Act  respecting  grants  to  municipalities, 
provinces  and  other  bodies  exercising 
functions  of  local  government  that  levy 
real  property  taxes 

Loi  concernant  les  subventions  aux  munici- 
palités, provinces  et  autres  organismes 

exerçant  des  fonctions  d'administration 
locale  qui  lèvent  des  impôts  fonciers 

[Assented  to  1 7th  July,  1980] [Sanctionnée  le  17  juillet  1980] 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Com- 

mons of  Canada,  enacts  as  follows: 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  du  consentement du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  communes  du 
Canada,  décrète: 

SHORT  TITLE TITRE  ABREGE 

Short  title  1.  This  Act  may  be  cited  as  the  Municipal 
Grants  Act,  1980. 

1.  Loi  de  1980  sur  les  subventions  aux 

municipalités. 

Titre  abrégé 

INTERPRETATION DEFINITIONS 

Definitions 

"assessed 
dimension" •dimensions 
fiscales* 

"assessed 
value" •montant. 

"assessment 
authority" •auloritc 
é\aluatrice* 

"department" •ministère» 

2.  (1)  In  this  Act, 

'assessed  dimension"  means  the  frontage, 
area,  other  dimension  or  other  attribute  of 
real  property  established  by  an  assessment 
authority  for  the  purpose  of  computing  a 
frontage  or  area  tax; 

'assessed  value"  means  the  value  attributed 
to  any  real  property  by  an  assessment 
authority  for  the  purpose  of  computing  a 
real  property  tax; 

'assessment  authority"  means  an  authority 
that  has  power  by  or  under  an  Act  of 
Parliament  or  the  legislature  of  a  province 
to  establish  the  assessed  dimension  or 

assessed  value  of  real  property; 

'department"  means 
(a)  any  of  the  departments  included  in 
Schedule  A  to  the  Financial  Adminis- 

tration Act  and  any  other  division  or 

2.  (1)  Les  définitions  qui  suivent  s'appli- 
quent à  la  présente  loi. 

«année  d'imposition»  L'exercice  financier  de 
l'autorité  taxatrice. 

«autorité  évaluatrice»  L'autorité  qui  est  habi- 
litée en  vertu  d'une  loi  du  Parlement  ou 

d'une  législature  à  déterminer  les  dimen- 
sions fiscales  ou  le  montant  de  l'évaluation d'un  immeuble. 

«autorité  taxatrice»: 

a)  Toute  municipalité  ou  province,  tout 
organisme  municipal  ou  provincial  ou 

toute  autorité  qui,  sous  le  régime  d'une 
loi  provinciale,  lève  et  perçoit  un  impôt 
foncier  ou  un  impôt  sur  la  longueur  de 
façade  ou  sur  la  superficie; 

b)  tout  conseil  de  bande  au  sens  de  la 
Loi  sur  les  Indiens  qui,  sous  le  régime 

d'une  loi  fédérale,  lève  et  perçoit  un 

Définitions 

«année 
d'imposition» 

"taxation  ..." 
«autorité 

évaluatrice» "assessment.. 

«autorité 

taxatrice» "taxing ..." 
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"effective  rale' «taux...» 

"frontage  or 

area  tax" «impôt  sur...* 

"Minister" 
«  Minisire» 

"Minister  of 

the  Crown" «ministre  de... 

"other 

attribute" «autre...» 

"prescribed" 
«prescrit» 

"property 
dimension" «dimensions 
effectives» 

branch  of  the  public  service  of  Canada 

designated  as  a  department  for  the  pur- 
poses of  that  Act,  and 

(b)  any  corporation  established  by  or 
under  an  Act  of  Parliament  or  perform- 

ing a  function  on  behalf  of  the  Govern- 
ment of  Canada  included  in  Schedule  I; 

"effective  rate"  means  the  rate  of  real  prop- 
erty tax  or  of  frontage  or  area  tax  that,  in 

the  opinion  of  the  Minister,  would  be  ap- 
plicable to  any  federal  property  if  that 

property  were  taxable  property; 

"frontage  or  area  tax"  means  any  tax  that  is 
levied  on  owners  of  real  property  and  that 
is  computed  by  applying  a  rate  to  all  or 
part  of  the  assessed  dimension  of  real 
property  and  includes  any  tax  levied  on 
owners  of  real  property  that  is  in  the 

nature  of  a  local  improvement  tax,  a  de- 
velopment tax  or  a  redevelopment  tax  but 

does  not  include  a  tax  in  respect  of  mineral 
rights; 

"Minister"  means  the  Minister  of  Public Works; 

"Minister  of  the  Crown"  means  a  member  of 

the  Queen's  Privy  Council  for  Canada  in 
his  capacity  of  managing  and  directing  or 
having  responsibility  for  a  department; 

"other  attribute"  includes 

(a)  in  relation  to  a  tax  levy  for  the 
purpose  of  financing  all  or  part  of  the 
capital  cost  of  a  service  to  real  property, 

(i)  the  actual  or  estimated  cost  of 
constructing  a  new  building, 
(ii)  the  number  of  rooms,  living  units 
or  beds  in  a  building,  or 

(iii)  the  number  of  persons  in  occu- 
pancy of  a  building,  and 

(b)  in  relation  to  a  tax  levy  for  the 
purpose  of  financing  all  or  part  of  the 
operating  cost  of  a  service  to  real  prop- 

erty, such  criteria  as  are  prescribed; 

"prescribed"  means  prescribed  by  regula- 
tions made  by  the  Governor  in  Council 

under  section  8; 

"property  dimension"  means  the  frontage, 
area,  other  dimension  or  other  attribute 
that,  in  the  opinion  of  the  Minister,  would 
be  established  by  an  assessment  authority 

impôt  foncier  ou  un  impôt  sur  la  lon- 
gueur de  façade  ou  sur  la  superficie. 

Dans  les  cas  où  une  autorité  perçoit  un 
impôt  foncier  ou  un  impôt  sur  la  longueur 
de  façade  ou  sur  la  superficie  qui  est  levé 

par  une  autre  autorité,  c'est  celle  qui  per- 
çoit l'impôt  qui,  pour  l'application  de  la 

présente  définition,  est  réputée  être  l'auto- 
rité qui  lève  et  perçoit  l'impôt. 

«autre  facteur»  S'entend  notamment: 

a)  dans  le  cas  d'un  impôt  destiné  à 
payer  en  tout  ou  en  partie  le  coût  en 

capital  d'un  service  à  un  immeuble, 
(i)  soit  du  coût  réel  ou  prévu  pour  la 

construction  d'un  nouveau  bâtiment, 
(ii)  soit  du  nombre  de  pièces,  de  loge- 

ments ou  de  lits  dans  un  bâtiment, 

(iii)  soit  du  nombre  d'occupants  d'un bâtiment; 

b)  dans  le  cas  d'un  impôt  destiné  à 

payer  en  tout  ou  en  partie  le  coût  d'ex- 
ploitation d'un  service  à  un  immeuble, 

des  éléments  qui  sont  prévus  par  les 

règlements. 
«dimensions  effectives»  La  longueur  de 

façade,  la  superficie,  toute  autre  dimension 

ou  tout  autre  facteur  que,  selon  le  Minis- 
tre, une  autorité  évaluatrice  déterminerait 

comme  base  du  calcul  de  l'impôt  sur  la 
longueur  de  façade  ou  sur  la  superficie  qui 
serait  applicable  à  un  immeuble  fédéral  si 
celui-ci  était  un  immeuble  imposable. 

«dimensions  fiscales»  La  longueur  de  façade, 
la  superficie,  toute  autre  dimension  ou  tout 

autre  facteur  d'un  immeuble  déterminés 
par  une  autorité  évaluatrice  pour  le  calcul 

d'un  impôt  sur  la  longueur  de  façade  ou 
sur  la  superficie. 

«immeuble  imposable»  L'immeuble  sur  lequel 
une  personne  peut  être  tenue  par  une  auto- 

rité taxatrice  de  payer  un  impôt  foncier  ou 
un  impôt  sur  la  longueur  de  façade  ou  sur 
la  superficie. 

«impôt  foncier»  Tout  impôt  général,  y  com- 

pris la  taxe  d'eau,  levé  par  une  autorité 
taxatrice  sur  les  immeubles  ou  les  immeu- 

bles d'une  catégorie  donnée,  et  auquel  sont 
assujettis 

a)  les  propriétaires  d'immeubles, 

«autre  facteur» 
"other  ..." 

«dimensions 

effectives» 

"property 

dimension" 

«dimensions 

fiscales» 

"assessed 

dimension" 
«immeuble 

imposable» "taxable..." 

«impôt  foncier» "real..." 
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"properly 

value" •valeur ...» 

"real  properly 

tax" •impôt  foncier» 

'"laxalion  year  ' 'année...» 

"taxable 

properly" •immeuble...!' 

"taxing 
authority" •autorité taxalrice* 

in  respect  of  federal  property  as  the  basis 
for  computing  the  amount  of  any  frontage 
or  area  tax  that  would  be  applicable  to 
that  property  if  it  were  taxable  property; 

"property  value"  means  the  value  that,  in  the 
opinion  of  the  Minister,  would  be  attribut- 

able by  an  assessment  authority  to  federal 
property,  without  regard  to  any  mineral 
rights  or  any  ornamental,  decorative  or 
non-functional  features  thereof,  as  the 
basis  for  computing  the  amount  of  any 
real  property  tax  that  would  be  applicable 
to  that  property  if  it  were  taxable 
property; 

"real  property  tax"  means  a  tax,  including  a 
water  tax,  of  general  application  to  real 
property  or  any  class  thereof  that  is  levied 
by  a  taxing  authority 

(a)  on  owners  of  real  property,  or 

(b)  where  the  owner  is  exempt  from  the 
tax,  on  lessees  or  occupiers  of  real 
property 

other  than  those  exempt  by  law  and  that  is 
computed  by  applying  a  rate  to  all  or  part 
of  the  assessed  value  of  taxable  property; 

"taxation  year"  means  the  fiscal  year  of  a 
taxing  authority; 

"taxable  property"  means  real  property  in 
respect  of  which  a  person  may  be  required 

by  a  taxing  authority  to  pay  a  real  prop- 
erty tax  or  a  frontage  or  area  tax; 

"taxing  authority"  means 

(a)  any  municipality,  province,  munic- 
ipal or  provincial  board,  commission, 

corporation  or  other  authority  that 
levies  and  collects  a  real  property  tax  or 
a  frontage  or  area  tax  pursuant  to  an 
Act  of  the  legislature  of  a  province,  or 

(b)  any  council  of  a  band  within  the 
meaning  of  the  Indian  Act  that  levies 
and  collects  a  real  property  tax  or  a 
frontage  or  area  tax  pursuant  to  an  Act 
of  Parliament, 

and  where  one  authority  collects  a  real 
property  tax  or  a  frontage  or  area  tax  that 
is  levied  by  another  authority,  the  author- 

ity that  collects  the  tax  shall,  for  the  pur- 
poses of  this  definition,  be  deemed  to  be 

b)  dans  les  cas  où  les  propriétaires 

bénéficient  d'une  exemption,  les  locatai- 
res ou  occupants  des  immeubles 

autres  que  ceux  qui  en  sont  exemptés  de 

par  la  loi  et  qui  est  calculé  par  l'applica- 
tion d'un  taux  à  tout  ou  partie  du  montant 

de  l'évaluation  des  immeubles  imposables. 
«impôt  sur  la  longueur  de  façade  ou  sur  la 

superficie»  Tout  impôt  auquel  sont  assujet- 

tis les  propriétaires  d'immeubles  et  qui  est 
calculé  par  l'application  d'un  taux  à  tout 
ou  partie  des  dimensions  fiscales  des 
immeubles,  y  compris  tout  impôt  pour 
amélioration  locale,  aménagement  ou  réa- 

ménagement, à  l'exclusion  de  tout  impôt relatif  aux  droits  miniers. 

«ministère»: 

a)  Les  ministères  ou  départements  men- 
tionnés dans  l'annexe  A  de  la  Loi  sur 

l'administration  financière,  ainsi  que  les 
autres  divisions  ou  sections  de  la  fonc- 

tion publique  du  Canada  désignées 
comme  ministères  ou  départements  pour 

l'application  de  ladite  loi; 
b)  les  sociétés  constituées  sous  le  régime 

d'une  loi  du  Parlement  ou  exerçant  des 
fonctions  pour  le  compte  du  gouverne- 

ment du  Canada  et  mentionnées  à  l'an- 
nexe I. 

«Ministre»  Le  ministre  des  Travaux  publics. 

«ministre  de  la  Couronne»  Tout  membre  du 

Conseil  privé  de  la  Reine  pour  le  Canada 
en  sa  qualité  de  gestionnaire,  dirigeant  ou 

responsable  d'un  ministère. 
«montant  de  l'évaluation»  La  valeur  attribuée 

à  un  immeuble  par  une  autorité  évalua- 

trice  pour  le  calcul  d'un  impôt  foncier. 
«prévu  par  les  règlements»  Prévu  par  les 

règlements  pris  par  le  gouverneur  en  con- 
seil en  vertu  de  l'article  8. 

«taux  effectif»  Le  taux  de  l'impôt  foncier  ou 
de  l'impôt  sur  la  longueur  de  façade  ou  sur 
la  superficie  qui,  selon  le  Ministre,  serait 
applicable  à  un  immeuble  fédéral  si 
celui-ci  était  un  immeuble  imposable. 

«valeur  effective»  La  valeur  que,  selon  le 
Ministre,  une  autorité  évaluatrice  détermi- 

«impôt  sur  la 
longueur  de 
façade  ou  sur  la 

superficie» "fronlage..." 

«ministère» 

"department" 

«Ministre» 
"Minister" 
«ministre  de  la 
Couronne» 

"Minister  of 

the  Crown" 
«montant  de l'évaluation» 

"assessed 

value" 

«prévu  par  les 

règlements» 
"prescribed" 
«taux  effectif» 

"effective..." 

«valeur 

effective» 

"properly 

value" 
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the  authority  that  levies  and  collects  the 
tax. 

Definition  of         (2)  In  this  Act,  "federal  property"  means "Icdcral 

property"  (a)  real  property  owned  by  Her  Majesty 
in  right  of  Canada  that  is  under  the  man- 

agement, charge  and  direction  of  a  Minis- 
ter of  the  Crown, 

(b)  real  property  owned  by  Her  Majesty 
in  right  of  Canada  that  is,  by  virtue  of  a 
lease  to  a  corporation  included  in  Schedule 
III  or  IV,  under  the  management,  charge 
and  direction  of  such  corporation, 

{c)  real  property  subject  to  an  emphyteut- 
ic lease  to  Her  Majesty  in  right  of  Canada 

that  is  under  the  management,  charge  and 
direction  of  a  Minister  of  the  Crown, 

(d)  a  building  owned  by  Her  Majesty  in 

right  of  Canada  that  is  under  the  manage- 
ment, charge  and  direction  of  a  Minister 

of  the  Crown  and  that  is  situated  on  tax 

exempt  land  owned  by  a  person  other  than 

Her  Majesty  in  right  of  Canada  or  admin- 
istered and  controlled  by  Her  Majesty  in 

right  of  a  province,  and 

(e)  such  real  property  occupied  or  used  by 
a  Minister  of  the  Crown  and  administered 

and  controlled  by  Her  Majesty  in  right  of 
a  province  as  is  prescribed, 

but  does  not  include 

(J)  any  structure  or  work  that  is  not  a 
building  designed  primarily  for  the  shelter 
of  people,  living  things,  plant  or  movable 

property  and,  for  greater  certainty,  "feder- 
al property"  does  not  include  any  struc- 

ture, work,  machinery  or  equipment 
included  in  Schedule  II, 

(g)  any  real  property  developed  and  used 
as  a  park  and  situated  within  an  area 

defined  as  "urban"  by  Statistics  Canada, 
as  of  the  most  recent  census  of  the  popula- 

tion of  Canada  taken  by  Statistics  Canada, 

other  than  any  real  property  acquired  pur- 
suant to  the  National  Parks  Act  or  the 

Historic  Sites  and  Monuments  Act  or  any 
real  property  that  is  occupied  or  used  as  a 

park  and  has  been  prescribed  to  be  includ- 

nerait,  en  faisant  abstraction  de  tous  droits 
miniers  et  de  tous  éléments  décoratifs  ou 
non  fonctionnels,  comme  base  du  calcul  de 

l'impôt  foncier  qui  serait  applicable  à  un 
immeuble  fédéral  si  ce  dernier  était  un 

immeuble  imposable. 

(2)  Dans  la  présente  loi,  «immeuble  fédé-  Definition 
i      i     .       i  j  v..  d'«immeut rai»  s  entend  des  immeubles  suivants:  fédérai. 

a)  l'immeuble  qui  appartient  à  Sa  Majesté 
du  chef  du  Canada  et  dont  un  ministre  de 
la  Couronne  a  la  gestion,  la  charge  et  la 
direction; 

b)  l'immeuble  qui  appartient  à  Sa  Majesté 
du  chef  du  Canada  et  dont  une  société 
mentionnée  aux  annexes  III  ou  IV  a,  en 

vertu  d'un  bail,  la  gestion,  la  charge  et  la direction; 

c)  l'immeuble  qui  a  été  cédé  à  Sa  Majesté 
du  chef  du  Canada  par  bail  emphytéotique 
et  dont  un  ministre  de  la  Couronne  a  la 

gestion,  la  charge  et  la  direction; 
d)  le  bâtiment  qui  appartient  à  Sa 
Majesté  du  chef  du  Canada,  dont  un 
ministre  de  la  Couronne  a  la  gestion,  la 
charge  et  la  direction  et  qui  est  situé  sur 

un  terrain  exempt  d'impôts  n'appartenant 
pas  à  Sa  Majesté  du  chef  du  Canada  ou 
contrôlé  et  administré  par  Sa  Majesté  du 

chef  d'une  province; 

e)  l'immeuble,  occupé  ou  utilisé  par  un ministre  de  la  Couronne  et  administré  et 

contrôlé  par  Sa  Majesté  du  chef  d'une 
province,  si  les  règlements  le  prévoient; 

à  l'exclusion  toutefois  des  immeubles  sui- 
vants: 

f)  les  constructions  ou  ouvrages  non  essen- 
tiellement destinés  à  abriter  des  hommes 

ou  autres  êtres  vivants,  des  machines  ou 
des  biens  meubles,  et,  plus  précisément,  les 
constructions,  les  ouvrages,  la  machinerie 

ou  le  matériel  mentionnés  à  l'annexe  II; 

g)  l'immeuble  aménagé  en  parc  et  utilisé 
comme  parc  dans  une  région  considérée 
comme  «urbaine»  par  Statistique  Canada 
au  dernier  recensement  de  la  population 

du  Canada  fait  par  Statistique  Canada,  s'il 
ne  s'agit  pas  d'un  immeuble  acquis  en 
vertu  de  la  Loi  sur  les  parcs  nationaux  ou 
de  la  Loi  sur  les  lieux  et  monuments 

historiques;  les  règlements  pris  en  applica- 
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ed  in  the  definition  "federal  property"  pur- 
suant to  paragraph  8(1  )(d), 

(h)  any  Indian  reserve,  except  for  that 
part  of  such  a  reserve 

(i)  that  is  occupied  for  residential  pur- 
poses by  an  employee  of  Her  Majesty  in 

right  of  Canada  who  would  not,  but  for 
such  employment,  live  on  that  reserve 
and  that  is  prescribed,  or 

(ii)  that  is  occupied  by  or  is  under  the 
management,  charge  and  direction  of  a 
Minister  of  the  Crown  primarily  for 
purposes  of  providing  services  to  persons 
not  resident  on  that  reserve, 

(/')  any  real  property  for  which  an  original 
Crown  grant  has  not  issued  except  to  the 
extent  that  such  real  property  has  been 

designated  for  a  specific  use  by  or  pursu- 
ant to  an  Act  of  Parliament, 

(J)  any  real  property  that  is  developed  or 
used  as  a  public  highway  and  that,  in  the 
opinion  of  the  Minister,  does  not  provide, 
as  its  primary  function,  immediate  access 
to  real  property  owned  by  Her  Majesty  in 
right  of  Canada,  or 

(k)  except  where  otherwise  prescribed, 
any  real  property  leased  to  or  occupied  by 
a  person  or  a  body,  whether  incorporated 
or  not,  that  is  not  a  department. 

s T d"'  0" 10       ̂   'n  resPect  °f  a  corporation  included  in 
corporations      Schedule  I,  a  grant  may  be  made  under 

section  3  only  in  respect  of  the  real  property 
of  the  corporation  specified  in  that  Schedule 
or  prescribed  by  the  Governor  in  Council. 

tion  de  l'alinéa  8(1  )d)  peuvent  toutefois 
prévoir  qu'un  immeuble  qui  est  occupé  ou 
utilisé  comme  parc  est  un  immeuble fédéral; 

h)  la  réserve  indienne;  est  toutefois 
immeuble  fédéral  la  partie  de  cette  réserve 

(i)  où  loge  une  personne  ne  vivant  sur  la 

réserve  que  parce  qu'elle  est  à  l'emploi de  Sa  Majesté  du  chef  du  Canada,  si  les 
règlements  le  prévoient, 

(ii)  qu'un  ministre  de  la  Couronne 
occupe  ou  dont  il  a  la  gestion,  la  charge 
et  la  direction  avant  tout  pour  fournir 
des  services  à  des  personnes  qui  résident 
en  dehors  de  la  réserve, 

/')  l'immeuble  pour  lequel  aucun  titre  de 
concession  n'a  été  délivré  par  la  Couronne, 

à  moins  que  cet  immeuble  n'ait  été  réservé 
à  un  usage  déterminé  en  vertu  d'une  loi  du Parlement; 

j)  l'immeuble  aménagé  pour  servir  ou  ser- 
vant de  voie  publique  et  n'ayant  pas,  selon 

le  Ministre,  pour  principale  fonction  de 

permettre  d'accéder  directement  à  un 
immeuble  appartenant  à  Sa  Majesté  du 
chef  du  Canada; 

k)  l'immeuble  pris  à  bail  ou  occupé  par 
une  personne  ou  par  un  organisme,  consti- 

tué en  société  ou  non  et  qui  n'est  pas  un 
ministère,  les  règlements  pouvant  toutefois 

prévoir  le  contraire. 

(3)  Lorsqu'il  s'agit  d'une  société  mention-     Application  aux 
née  à  l'annexe  I,  une  subvention  ne  peut  être     ranncxe  \ 

versée  en  vertu  de  l'article  3  que  relativement 
aux  immeubles  de  la  société  précisés  à  cette 
annexe  ou  prévus  par  les  règlements. 

AUTHORITY  TO  MAKE  GRANTS 

Authority  to        3.  (  1  )  The  Minister  may,  on  receipt  of  an make  grants  .         P  .,    ,  . 
application  in  a  form  provided  or  approved 

by  him,  make  a  grant  out  of  the  Consolidat- 
ed Revenue  Fund  to  a  taxing  authority 

applying  therefor 
(a)  in  lieu  of  a  real  property  tax  for  a 
taxation  year,  and 

(b)  in  lieu  of  a  frontage  or  area  tax 

in  respect  of  federal  property  situated  within 
the  area  in  which  the  taxing  authority  has 

POUVOIR  DE  VERSER  DES  SUBVENTIONS 

3.  (1)  Le  Ministre  peut,  sur  réception  Subventions 
d'une  demande  à  cet  effet  en  la  forme  qu'il  a 
fixée  ou  approuvée,  verser  une  subvention  à 
une  autorité  taxatrice,  sur  le   Fonds  du 
revenu  consolidé, 

a)  en  compensation  de  l'impôt  foncier 
pour  une  année  d'imposition  donnée, 

b)  en  compensation  de  l'impôt  sur  la  lon- 
gueur de  façade  ou  sur  la  superficie 

relativement  à  tout  immeuble  fédéral  situé 
dans  le  territoire  où  cette  autorité  taxatrice 

253 



C.  37 Municipal  Grants,  1980 
29  Eliz.  II 

Idem 

the  power  to  levy  and  collect  the  real  prop- 
erty tax  or  the  frontage  or  area  tax. 

(2)  Notwithstanding  anything  in  this  Act, 
where  real  property  is  prescribed  to  be 

included  in  the  definition  "federal  property" 
in  subsection  2(2)  pursuant  to  paragraph 
8(1  )(d)  or  (e),  a  grant  may  be  made  under 
this  Act  in  respect  of  that  property  for  the 
entire  taxation  year  in  which  the  prescription 
is  made. 

est  habilitée  à  lever  et  à  percevoir  l'un  ou 
l'autre  de  ces  impôts. 

(2)  Par  dérogation  à  toute  disposition  con-  |dem 
traire  de  la  présente  loi,  la  prise  de  règle- 

ments, au  cours  d'une  année  d'imposition, 
incluant,  en  vertu  des  alinéas  S(\)d)  et  e),  un 
immeuble  parmi  les  immeubles  fédéraux  tels 

qu'ils  sont  définis  au  paragraphe  2(2), 
permet  de  verser  une  subvention  relativement 

à  cet  immeuble  pour  la  totalité  de  l'année d'imposition. 

CALCULATION  OF  GRANTS 

Grams  in  lieu        4.  (  1  )  Subject  to  subsections  (2)  and  (3), 
°afxrc dl  propcr,y  a  grant  referred  to  in  paragraph  3(1  )(a) 

shall  not  exceed  the  product  of 

{a)  the  effective  rate  in  the  taxation  year 
applicable   to   the   federal    property  in 
respect  of  which  the  grant  may  be  made, 

and 

{b)  the  property  value  in  the  taxation  year 
of  that  federal  property. 

Raic  for  school  (2)  Where  all  or  part  of  the  real  property 
purposes         tax  levied  by  a  taxing  authority  in  a  taxation 

year  is  for  school  purposes  and  is  levied  at 
different  rates 

(a)  for  taxpayers  of  different  religious 
denominations,  or 

(b)  for  taxpayers  of  different  religious 
denominations  and  for  different  classes  of 

taxable  property,  • 
there  shall  be  substituted  for  the  effective 

rate  referred  to  in  paragraph  (\)(a)  a  rate 
equal  to  the  aggregate  of 

(c)  that  part  of  the  effective  rate  in  the 
taxation  year  that  is  used  in  determining 
the  amount  of  the  real  property  tax  that  is 
levied  for  purposes  other  than  school 

purposes, 
and 

(d)  if  paragraph  (a)  applies,  a  rate  for 
school  purposes  obtained  by  dividing 

(i)  the  portion  of  the  real  property  tax 
levied  for  school  purposes  by  the  taxing 
authority  in  the  taxation  year, 

by 

(ii)  the  assessed  value  of  all  taxable 
property  under  the  jurisdiction  of  the 

CALCUL  DES  SUBVENTIONS 

4.  (1)  Sous  réserve  des  paragraphes  (2)  et  Subventions ni    i         ■         .  ■  •  -  -,iw    \  compensatoires: 
(3),  la  subvention  visée  a  I  alinéa  3(1  )a)  ne     impôt  foncier 
peut  dépasser  le  produit  des  deux  facteurs 
suivants: 

a)  le  taux  effectif  applicable  à  l'immeuble 
fédéral  concerné  pour  l'année  d'imposition; 

b)  la  valeur  effective  de  l'immeuble  pour 
l'année  d'imposition. 

(2)  Dans  les  cas  où  tout  ou  partie  de     Taux  de  î  impôt 

l'impôt  foncier  levé  par  une  autorité  taxatrice  SCOdire 
pour  une  année  d'imposition  est  une  taxe 
scolaire  et  que  le  taux  de  celle-ci  varie: 

a)  soit  selon  la  religion  du  contribuable, 

b)  soit  à  la  fois  selon  la  religion  du  contri- 

buable et  selon  la  catégorie  d'immeubles 
imposables, 

le  taux  effectif  mentionné  à  l'alinéa  (\)a)  est 
remplacé  par  le  taux  qui  est  égal  à  la  somme 
des  éléments  suivants: d'une  part: 

c)  la  partie  du  taux  effectif  qui  s'applique 
à  la  partie  de  l'impôt  foncier  qui  n'est  pas une  taxe  scolaire; 

d'autre  part,  un  taux  de  taxe  scolaire  déter- 
miné de  la  façon  suivante: 

d)  s'il  s'agit  du  cas  prévu  à  l'alinéa  a),  ce 
taux  est  le  quotient  résultant  de  la  division 
du  montant  visé  au  sous-alinéa  (i)  par  le 
montant  visé  au  sous-alinéa  (ii): 

(i)  la  partie  de  l'impôt  foncier  qui  cons- titue la  taxe  scolaire, 

(ii)  le  montant  de  l'évaluation  de  tous 
les  immeubles  imposables  qui  sont  du 

ressort  de  l'autorité  taxatrice  et  qui 
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Full  amount  of 
gram  not 
budgeted 

Pi esumpiion 

taxing  authority  in  respect  of  which 
such  portion  of  the  real  property  tax  for 
school  purposes  is  levied  in  the  taxation 

year,  or 
(?)  if  paragraph  (b)  applies,  a  rate  for 
school  purposes  for  each  class  of  taxable 
property  determined  by  dividing 

(i)  the  portion  of  the  real  property  tax 
levied  for  school  purposes  by  the  taxing 
authority  in  respect  of  property  of  such 
class  in  the  taxation  year, 

by 

(ii)  the  assessed  value  of  all  taxable 

property  of  such  class  under  the  juris- 
diction of  the  taxing  authority  in  respect 

of  which  such  portion  of  the  real  prop- 
erty tax  for  school  purposes  is  levied  in 

the  taxation  year. 

(3)  Where,  for  any  taxation  year, 

(a)  a  real  property  tax  rate  is  established 
by  a  taxing  authority  without  taking  into 
account  all  federal  property  situated 

within  the  area  in  which  the  taxing  author- 
ity has  the  power  to  levy  and  collect  a  real 

property  tax,  and 

(b)  the  property  value  of  the  federal  prop- 
erty not  taken  into  account  exceeds 

twenty-five  per  cent  of  the  total  assessed 
value  of  taxable  property  situated  within 
the  area  in  which  the  taxing  authority  has 

the  power  to  levy  and  collect  a  real  prop- 
erty tax, 

the  Minister  may,  in  determining  the  amount 
of  any  grant  to  that  taxing  authority,  make 
an  adjustment  in  the  effective  rate  or  in  any 
portion  thereof  so  that  the  grant  will  not 
exceed  the  amount  that  would  have  been 

determined  if  the  property  value  referred  to 

in  paragraph  (b)  that  is  in  excess  of  twenty- 
five  per  cent  of  the  total  assessed  value  of  the 
taxable  property  within  such  area  had  been 
taken  into  account  by  it  in  establishing  the 
real  property  tax  rate  for  the  taxation  year. 

(4)  Where  one  authority  collects  a  real  • 
property  tax  that  is  established  by  another 
authority,  the  authority  that  collects  the  tax 
shall,  for  the  purposes  of  subsection  (3),  be 
deemed  to  be  the  authority  that  establishes 
the  real  property  tax  rate. 

constituent  pour  l'année  d'imposition 
l'assiette  de  la  partie  de  l'impôt  foncier 
qui  est  une  taxe  scolaire; 

e)  s'il  s'agit  du  cas  prévu  à  l'alinéa  b),  le 
taux  de  la  taxe  scolaire  qui  s'applique  à 
chaque  catégorie  d'immeubles  imposables 
est  le  quotient  résultant  de  la  division  du 

montant  visé  au  sous-alinéa  (i)  par  le  mon- 
tant visé  au  sous-alinéa  (ii): 

(i)  la  partie  de  l'impôt  foncier  qui  cons- 
titue la  taxe  scolaire  pour  la  catégorie 

concernée, 

(ii)  le  montant  de  l'évaluation  de  tous 
les  immeubles  imposables  de  cette  caté- 

gorie qui  sont  du  ressort  de  l'autorité 
taxatrice  et  qui  constituent,  pour  l'année 
d'imposition,  l'assiette  de  la  partie  de 
l'impôt  foncier  qui  est  une  taxe  scolaire. 

(3)  Dans  le  cas  où,  pour  une  année  d'impo- sition donnée: 

a)  l'autorité  taxatrice  a  établi  un  taux 
d'impôt  foncier  sans  tenir  compte  des 
immeubles  fédéraux  situés  sur  le  territoire 

où  elle  est  habilitée  à  lever  et  à  percevoir 
un  impôt  foncier, 

b)  la  valeur  effective  des  immeubles  fédé- 
raux dont  il  a  été  fait  abstraction  est  supé- 

rieure à  vingt-cinq  pour  cent  du  montant 

total  de  l'évaluation  des  immeubles  impo- 
sables situés  sur  ce  territoire, 

le  Ministre,  dans  le  calcul  de  la  subvention  à 

verser  à  l'autorité  taxatrice,  peut  ajuster  le 
taux  effectif  ou  une  partie  de  ce  taux  de 
manière  que  la  subvention  ne  dépasse  pas  le 
montant  qui  aurait  été  déterminé  si  la  valeur 

effective  des  immeubles  visée  à  l'alinéa  b) 
qui  est  supérieure  à  vingt-cinq  pour  cent  du 
montant  total  de  l'évaluation  des  immeubles 
imposables  situés  sur  ce  territoire  avait  été 

prise  en  considération  par  l'autorité  taxatrice 
dans  l'établissement  du  taux  d'impôt  foncier 

pour  cette  année  d'imposition. 

(4)  Dans  le  cas  où  une  autorité  perçoit  un 
impôt  foncier  qui  est  établi  par  une  autre 

autorité,  c'est  celle  qui  perçoit  l'impôt  qui, 
pour  l'application  du  paragraphe  (3),  est 
réputée  être  l'autorité  qui  établit  le  taux  de 
l'impôt  foncier. 

Cas  où  des 
immeubles 

fédéraux  n"ont pas  été  pris  en considération dans  le  budget 

Présomption 
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Ciranls  in  lieu 
of  frontage  or 
urea  lax 

Option 

5.  (I)  A  grant  referred  to  in  paragraph 
3(  1  )(/>)  shall  not  exceed  the  product  of 

(a)  the  effective  rate  applicable  to  federal 
property  in  respect  of  which  the  grant  may 
be  made, 

and 

(b)  the  property  dimension  of  that  federal 

property. 

(2)  Where  a  frontage  or  area  tax  is  pay- 
able over  a  period  of  more  than  one  year,  the 

Minister  may  make  a  grant  in  lieu  of  such 

tax  in  annual  instalments  together  with  inter- 
est or  in  a  lump  sum  without  interest. 

5.  (1)  La  subvention  visée  à  l'alinéa 
3(1)6)  ne  peut  dépasser  le  produit  des  fac- 

teurs suivants: 

a)  le  taux  effectif  applicable  à  l'immeuble 
fédéral  à  l'égard  duquel  une  subvention 
peut  être  versée; 
b)  les  dimensions  effectives  de  cet  immeu- 

ble fédéral. 

(2)  Dans  le  cas  où  un  impôt  sur  la  lon- 
gueur de  façade  ou  sur  la  superficie  peut  être 

acquitté  en  plus  d'une  année,  le  Ministre 
peut  payer  la  subvention  à  verser  en  compen- 

sation de  cet  impôt  soit  en  plusieurs  verse- 
ments annuels,  avec  intérêt,  soit  par  un  ver- 
sement global,  sans  intérêt. 

Subventions 

compensatoires: 
impôt  sur  la longueur  de 
façade  ou  sur  la 
superficie 

Paiement  de  la 
subvention 

6.  In  determining  the  amount  of  a  grant 
for  a  taxation  year  pursuant  to  paragraph 
3(1  )(a),  there  may  be  deducted 

(a)  an  amount  in  respect  of 

(i)  an  educational  service,  where  there 
is  in  effect  a  special  arrangement  for  the 
provision  or  financing  of  such  service  by 
Her  Majesty  in  right  of  Canada,  and 

(ii)  any  other  service,  where  a  taxing 
authority,  or  a  body  on  behalf  of  which 
that  authority  collects  a  real  property 
tax,  is,  in  the  opinion  of  the  Minister, 
unable  or  unwilling  to  provide  federal 
property  with  a  service  that  it  normally 
provides  to  taxable  property,  or  where 
there  is  in  effeCt  a  special  arrangement 

for  an  alternative  means  of  compensat- 
ing that  taxing  authority  or  body  for 

providing  such  service, 

equal  to  the  product  of 

(iii)  the  property  value  in  the  taxation 
year  of  the  federal  property  in  respect  of 
which  such  service  is  not  provided, 

and 

(iv)  the  portion  of  the  effective  rate  in 
the  taxation  year  for  such  federal  prop- 

erty that,  in  the  opinion  of  the  Minister, 
applies  to  such  service;  and 

{b)  an  amount  that,  in  the  opinion  of  the 
Minister,  is  equal  to  any  cancellation, 
reduction  or  refund  in  respect  of  a  real 
property  tax  that  he  considers  would  be 

6.  Dans  le  calcul  de  la  subvention  visée  à 

l'alinéa  3(1  )a)  pour  une  année  d'imposition 
donnée,  peuvent  être  déduits  les  montants 
suivants: 

a)  au  titre 

(i)  de  tout  service  d'éducation  que,  aux 
termes  d'une  entente  spéciale  en 
vigueur,  Sa  Majesté  du  chef  du  Canada 
fournit  ou  finance, 

(ii)  de  tout  autre  service  que  l'autorité 
taxatrice  ou  l'organisme  pour  le  compte 
duquel  elle  perçoit  un  impôt  foncier 
fournissent  normalement  aux  immeubles 

imposables,  mais  que,  selon  le  Ministre, 
ils  refusent  ou  sont  incapables  de  fournir 
à  un  immeuble  fédéral  ou  de  tout  autre 

service  pour  lequel  l'autorité  taxatrice 
ou  l'organisme  peuvent  être  dédomma- 

gés en  vertu  d'une  entente  spéciale  en vigueur, 

un  montant  égal  au  produit  des  facteurs 
suivants: 

(iii)  la  valeur  effective,  pour  l'année 
d'imposition,  de  l'immeuble  fédéral  à 
laquelle  ce  service  n'est  pas  fourni, 

(iv)  la  partie  du  taux  effectif  s'appli- 
quant  à  cet  immeuble  qui,  selon  le 
Ministre,  correspond  à  ce  service  pour 
l'année  d'imposition; 

b)  un  montant  égal,  selon  le  Ministre,  à 
tout  remboursement,  suppression  ou 

réduction  d'impôt  foncier  qui,  pour  l'année 
d'imposition,     s'appliquerait,     selon  le 
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applicable  to  the  taxation  year  in  respect 
of  federal  property  if  it  were  taxable 

property. 

7.  In  determining  the  amount  of  a  grant 
pursuant  to  paragraph  3(1  ){b),  there  may  be 
deducted  an  amount  that,  in  the  opinion  of 
the  Minister,  does  not  exceed  reasonable  ex- 

penditures incurred  or  expected  to  be 
incurred  by  Her  Majesty  in  right  of  Canada 
to  provide  federal  property  with  the  service 
or  work  to  which  the  frontage  or  area  tax  is 
related. 

Ministre,  aux  immeubles  fédéraux  concer- 

nés s'ils  étaient  des  immeubles  imposables. 

7.  Dans  le  calcul  de  la  subvention  visée  à 

l'alinéa  3(1)6),  peut  être  déduit  le  montant 
qui,  selon  le  Ministre,  ne  dépasse  pas  les  frais 
justifiés  que  Sa  Majesté  du  chef  du  Canada  a 
engagés  ou  devra  engager  pour  fournir  à  tout 
immeuble  fédéral  le  service  ou  les  installa- 

tions auxquels  correspond  l'impôt  sur  la  lon- 
gueur de  façade  ou  sur  la  superficie. 

REGULATIONS 

Regulations  by      8.  (  1  )  The  Governor  in  Council  may  make 
Governor  in  i   .  r  •  ,  ,i  _  i 
Council  regulations  tor  carrying  out  the  purposes  and 

provisions  of  this  Act  and,  without  restricting 
the  generality  of  the  foregoing,  may  make 
regulations 

(a)  adding  to  or  deleting  from  Schedule  I 
any  corporation  established  by  or  under  an 

Act  of  Parliament  or  performing  a  func- 
tion on  behalf  of  the  Government  of 

Canada  that  is  included  in  Schedule  III 

and  prescribing  the  real  property  of  such 
corporation  that  is  to  be  included  in 
Schedule  I; 

(b)  prescribing  criteria  for  the  purposes  of 

paragraph  (b)  of  the  definition  "other 
attribute"  in  subsection  2(1); 
(c)  adding  to  Schedule  II  any  structure, 
work,  machinery  or  equipment  to  be 

excluded  from  the  definition  "federal 

property"  in  subsection  2(2); 
(d)  prescribing  the  real  property  occupied 
or  used  by  a  Minister  of  the  Crown  and 
administered  and  controlled  by  Her 
Majesty  in  right  of  a  province  that  is  to  be 

included  in  the  definition  "federal  proper- 
ty" in  subsection  2(2); 

(e)  prescribing  the  real  property  referred 
to  in  paragraph  2(2)(k)  that  is  to  be 

included  in  the  definition  "federal  proper- 

ty"; (J)  in  respect  of  any  grant  that  may  be 
made  in  lieu  of  a  real  property  tax  or  a 
frontage  or  area  tax  by  any  corporation 
included  in  Schedule  III  or  IV  and,  with- 

out limiting  the  generality  of  the  forego- 
ing, providing  that  any  such  grant  that 

RÈGLEMENTS 

8.  (1)  Le  gouverneur  en  conseil  peut  pren-     Règlements  du dv    i  ^   î'        i-     a.-        j  gouverneur  en re  tous  règlements  utiles  a  1  application  de  conseil 
la  présente  loi.   Il   peut  notamment,  par 
règlement, 

a)  ajouter  à  l'annexe  I  ou  en  retrancher 
toute  société  constituée  en  vertu  d'une  loi 
du  Parlement  ou  exerçant  des  fonctions 
pour  le  compte  du  gouvernement  du 

Canada  et  mentionnée  à  l'annexe  III  et 
préciser  les  immeubles  de  cette  société  à 

inclure  dans  l'annexe  I; 
b)  déterminer  les  éléments  compris  dans 

«autre  facteur»,  pour  l'application  de  l'ali- néa b)  de  la  définition  de  cette  expression 
au  paragraphe  2(  1  ); 

c)  ajouter  à  l'annexe  II  les  constructions, 
les  ouvrages,  la  machinerie  ou  le  matériel 
à  exclure  des  immeubles  fédéraux  tels 

qu'ils  sont  définis  au  paragraphe  2(2); 

d)  préciser  les  immeubles  occupés  ou  utili- 
sés par  un  ministre  de  la  Couronne  et 

contrôlés  et  administrés  par  Sa  Majesté  du 

chef  d'une  province  à  inclure  parmi  les 
immeubles  fédéraux  tels  qu'ils  sont  définis 
au  paragraphe  2(2); 

e)  préciser  les  immeubles  visés  à  l'alinéa 
2{2)k)  à  inclure  parmi  les  immeubles  fédé- 

raux tels  qu'ils  sont  définis; 
f)  régir  les  subventions  à  verser  par  les 
sociétés  mentionnées  aux  annexes  III  ou 

IV  en  compensation  de  l'impôt  foncier  ou 
de  l'impôt  sur  la  longueur  de  façade  ou  sur 
la  superficie  et  notamment  prévoir  que  ces 
subventions  seront  déterminées  sur  une 

base  au  moins  équivalente  à  celle  prévue 
par  la  présente  loi; 
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Definition  of 
"business 

occupancy  tax" 

Proposed 
regulations  to 
be  published 

Single 
publication 
required 

Regulations  by 
Minister 

may  be  made  shall  be  determined  on  a 
basis  at  least  equivalent  to  that  provided  in 
this  Act; 

(g)  in  respect  of  any  grant  that  may  be 
made  in  lieu  of  a  business  occupancy  tax 
by  every  corporation  included  in  Schedule 
IV; and 

(h)  adding  to  or  deleting  from  Schedule 
III  or  IV  any  corporation  established  by  or 
under  an  Act  of  Parliament  or  performing 
a  function  on  behalf  of  the  Government  of 
Canada. 

(2)  For  the  purposes  of  paragraphs  (l)(g) 

and  9(1  )(/>),  a  "business  occupancy  tax" 
means  a  tax  levied  on  occupants  in  respect  of 
their  use  or  occupation  of  real  property  for 
the  purpose  of  or  in  connection  with  a 
business. 

(3)  Subject  to  subsection  (4),  a  copy  of 
each  regulation  that  the  Governor  in  Council 
proposes  to  make  under  subsection  (1)  shall 
be  published  in  the  Canada  Gazette  and  a 
reasonable  opportunity  shall  be  afforded  to 
interested  persons  to  make  representations  to 
the  Minister  with  respect  thereto. 

(4)  No  proposed  regulation  need  be  pub- 
lished more  than  once  under  subsection  (3) 

whether  or  not  it  is  altered  or  amended  after 

such  publication  as  a  result  of  representa- 
tions made  by  interested  persons  as  provided 

in  that  subsection. 

(5)  The  Minister  may  make  regulations 

(a)  establishing  a  form  of  application  for 
a  grant  under  this  Act; 

(b)  respecting  the  making  of  an  interim 
payment  in  respect  of  a  grant  under  this 
Act;  and 

(c)  respecting  the  recovery  of  any  over- 
payments made  to  a  taxing  authority 

including  recovery  by  way  of  set-off 
against  other  grants  under  this  Act  to  the 
taxing  authority. 

g)  régir  les  subventions  à  verser  par  cha- 
cune des  sociétés  mentionnées  à  l'annexe 

IV  en  compensation  de  la  taxe  d'occupa- tion commerciale; 

h)  ajouter  aux  annexes  III  ou  IV  ou  en 
retrancher  toute  société  constituée  en  vertu 

d'une  loi  du  Parlement  ou  exerçant  des 
fonctions  pour  le  compte  du  gouvernement 
du  Canada. 

(2)  Pour  l'application  des  alinéas  (\)g)  et 
9(1)6),  «taxe  d'occupation  commerciale» 
s'entend  de  l'impôt  auquel  sont  assujettis  les 

occupants  d'un  immeuble  du  fait  qu'ils  occu- 
pent ou  utilisent  cet  immeuble,  directement 

ou  indirectement,  pour  leurs  activités  com- 
merciales. 

(3)  Sous  réserve  du  paragraphe  (4),  le 
texte  des  règlements  que  le  gouverneur  en 
conseil  se  propose  de  prendre  en  application 
du  paragraphe  (1)  est  publié  dans  la  Gazette 
du  Canada,  et  les  intéressés  doivent  avoir  la 
possibilité  de  présenter  au  Ministre  des 
observations  à  leur  sujet. 

(4)  Le  paragraphe  (3)  ne  s'applique  pas 
aux  règlements  qui  ont  déjà  été  publiés  con- 

formément à  ce  paragraphe,  qu'ils  aient  ou 
non  été  modifiés  par  suite  des  observations 

qui  y  sont  mentionnées. 

(5)  Le  Ministre  peut,  par  règlement, 

a)  établir  une  formule  de  demande  de 
subvention  faite  en  vertu  de  la  présente  loi; 

b)  régir  tout  versement  provisoire  à  faire 
sur  une  subvention  prévue  par  la  présente 

loi; 

c)  régir  le  recouvrement  des  versements 
faits  en  trop  à  une  autorité  taxatrice,  y 
compris  le  recouvrement  par  déduction  sur 
les  autres  subventions  versées  en  vertu  de 

la  présente  loi  à  cette  autorité  taxatrice. 

Définition  de 
«taxe  d'occupa- 

tion commer- 
ciale» 

Publication 

préalable  des règlements 

Exception 

Règlements  du Ministre 

GRANTS  BY  CROWN  CORPORATIONS SOCIETES  DE  LA  COURONNE 

Regulations  to 
be  complied 
with  in  making 
grants 

9.  (1)  Notwithstanding  any  other  Act  of 

Parliament  or  any  regulations  made  there- 
under, 

9.  (1)  Par  dérogation  à  toute  disposition 
contraire  d'une  autre  loi  du  Parlement  ou  des 
règlements  pris  pour  son  application: 

Observation  des 

règlements 
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Definition  of 
"wholly  owned' 

(a)  every  corporation  included  in 
Schedule  III  or  IV  shall,  where  it  is 
exempt  from  real  property  tax,  comply 

with  any  regulations  made  under  para- 
graph 8(1)(/)  in  respect  of  any  grant  that 

it  may  make  in  lieu  of  a  real  property  tax 
or  a  frontage  or  area  tax;  and 

(b)  every  corporation  included  in 
Schedule  IV  shall,  where  it  is  exempt  from 
business  occupancy  tax,  comply  with  any 
regulations  made  under  paragraph  8(1  )(g) 
in  respect  of  any  grant  that  it  may  make  in 
lieu  of  a  business  occupancy  tax. 

(2)  For  the  purposes  of  Schedules  III  and 
IV,  a  corporation  is  wholly  owned  if  all  the 

shares,  membership  interests  or  other  evi- 
dences of  interest  in  the  corporation  to  which 

are  attached  votes  that  may  be  cast  to  elect 
directors  of  the  corporation  are  held,  directly 
or  indirectly,  other  than  by  way  of  security, 
by,  on  behalf  of,  or  for  the  benefit  of  one  of 
the  corporations  included  in  those  Schedules. 

a)  toute  société  mentionnée  aux  annexes 

III  ou  IV  et  qui  est  exempte  de  l'impôt 
foncier  doit,  pour  verser  une  subvention  en 

compensation  de  l'impôt  foncier  ou  de 
l'impôt  sur  la  longueur  de  façade  ou  sur  la 
superficie,  se  conformer  aux  règlements 

pris  en  vertu  de  l'alinéa  8(  1  )/); 

b)  toute  société  mentionnée  à  l'annexe  IV 
et  qui  est  exempte  de  la  taxe  d'occupation 
commerciale  doit,  pour  verser  une  subven- 

tion en  compensation  de  cette  taxe,  se 
conformer  aux  règlements  pris  en  vertu  de l'alinéa  8(1 

(2)  Pour  l'application  des  annexes  III  et 
IV,  une  société  est  possédée  en  propriété 
exclusive  par  une  société  mentionnée  à  ces 
annexes  si  cette  dernière  en  détient,  même 
indirectement  et  non  uniquement  à  titre  de 
garantie,  tous  les  titres  assortis  du  droit  de 

vote  pour  l'élection  des  administrateurs, 
notamment  les  actions  ou  les  parts  sociales. 

Définition  de 

«possédée  en 

propriété 
exclusive» 

Agreements  re 
leased 
properties 

Community 
pasture  grants 

Newly  acquired 
pioperty 

No  right 
conferred 

GENERAL 

10.  The  Minister  may  enter  into  an  agree- 
ment with  the  government  of  a  province 

respecting  the  making  of  grants  under  this 
Act  on  such  real  property  situated  in  the 

province  as  is  prescribed  pursuant  to  para- 
graph 8(1  )(e)  to  be  federal  property. 

11.  Notwithstanding  anything  in  this  Act, 

federal  property  that,  pursuant  to  an  agree- 
ment with  a  province,  is  used  as  a  community 

pasture  may  be  excluded  from  the  calcula- 
tion of  a  grant  in  lieu  of  a  real  property  tax 

where,  with  respect  to  such  property,  an 
alternative  means  of  making  a  payment  to  a 
taxing  authority  in  lieu  of  a  real  property  tax 
is  in  effect. 

12.  Notwithstanding  anything  in  this  Act, 
where  Her  Majesty  in  right  of  Canada 
acquires  taxable  property,  no  grant  shall  be 
made  under  this  Act  in  respect  of  such  prop- 

erty for  any  part  of  the  taxation  year  during 
which  it  was  acquired. 

13.  No  right  to  a  grant  is  conferred  by 
this  Act. 

DISPOSITIONS  GENERALES 

10.  Le  Ministre  peut  conclure  une  entente 

avec  le  gouvernement  d'une  province  en 
matière  de  versement  des  subventions  pré- 

vues par  la  présente  loi  pour  les  immeubles 
qui  sont  situés  dans  la  province  et  que  les 

règlements  pris  en  vertu  de  l'alinéa  8(1  )e) 
incluent  parmi  les  immeubles  fédéraux. 

11.  Par  dérogation  à  toute  disposition  con- 
traire de  la  présente  loi,  il  peut,  dans  le  calcul 

d'une  subvention  versée  en  compensation 
d'un  impôt  foncier,  être  fait  abstraction  de 
l'immeuble  fédéral  qui,  aux  termes  d'une 
entente  avec  une  province,  constitue  un  pâtu- 

rage communautaire,  si  un  autre  moyen  de 
verser  à  une  autorité  taxatrice  des  montants 

en  compensation  de  l'impôt  foncier  sur  cet 
immeuble  est  applicable. 

12.  Par  dérogation  à  toute  disposition  con- 
traire de  la  présente  loi,  un  immeuble  impo- 
sable acquis  par  Sa  Majesté  du  chef  du 

Canada  ne  peut  faire  l'objet  d'une  subvention 
en  vertu  de  la  présente  loi  à  l'égard  de  l'an- 

née d'imposition  où  il  a  été  acquis. 

13.  La  présente  loi  ne  confère  aucun  droit 
à  une  subvention. 

Ententes 
concernant  des 
immeubles 

loués 

Subventions  sur 
les  pâturages 

communautai- 

res 

Immeubles 
nouvellement 

acquis 

Aucun  droit 
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APPLICATION 

Application  14.  (i)  This  Act  applies  in  respect  of  a 
real  property  tax  for  a  taxation  year  com- 

mencing after  December  31,  1979  and  in 
respect  of  a  frontage  or  area  tax  that 
becomes  due  and  payable  after  that  date. 

Application  of       (2)  No  grant  may  be  made  under 
R.S.,  c.  M- 1 5 

{a)  section  4,  5,  7  or  8  of  the  Municipal 
Grants  Act,  in  respect  of  a  taxation  year 
commencing  after  December  31,  1979; 
and 

(b)  section  6  of  that  Act,  in  respect  of  the 

cost  of  a  local  improvement  the  first  instal- 
ment of  which  becomes  due  and  payable 

after  December  31,  1979. 

APPLICATION 

14.  (1)  La  présente  loi  est  applicable  aux 

impôts  fonciers  perçus  pour  une  année  d'im- 
position commençant  après  le  31  décembre 

1979  et  aux  impôts  sur  la  longueur  de  façade 
ou  sur  la  superficie  qui  deviennent  dus  et 
exigibles  après  cette  date. 

(2)  Il  ne  peut  être  versé  de  subventions  en 
vertu: 

a)  des  articles  4,  5,  7  ou  8  de  la  Loi  sur  les 
subventions  aux  municipalités,  pour  une 

année  d'imposition  commençant  après  le 
31  décembre  1979; 

b)  de  l'article  6  de  ladite  loi,  relativement 
au  coût  d'une  amélioration  locale  dont  le 
premier  versement  deviendra  dû  et  exigible 
après  le  31  décembre  1979. 

TRANSITIONAL DISPOSITIONS  TRANSITOIRES 

Property  15.  (1)  Notwithstanding  anything  in  this 

phaslngTn  of  Act,  no  grant  in  lieu  of  a  real  property  tax 
grants  shall,  except  as  provided  in  subsection  (2),  be 

made  under  this  Act  in  respect  of 

(a)  real  property  that,  under  the  Munic- 
ipal Grants  Act,  would,  if  that  Act  were 

applicable  for  a  taxation  year  to  which  this 
section  applies,  be  ineligible  for  a  grant  as 

a  "self-contained  defence  establishment"; 

(b)  real  property  that,  under  the  Munic- 
ipal Grants  Act,  would,  if  that  Act  were 

applicable  for  a  taxation  year  to  which  this 
section  applies,  be  ineligible  for  a  grant 

under  section  4  of  that  Act  as  real  prop- 
erty acquired  pursuant  to  the  National 

Parks  Act  or  that  is  occupied  or  used  as  a 

park  and  is  prescribed  to  be  federal  prop- 
erty; or 

(c)  any  museum,  art  gallery  or  concert 
hall. 

Phasing  in  of 
grants 

(2)  A  grant  under  this  Act  in  lieu  of  a  real 
property  tax  in  respect  of  any  real  property 
described  in  subsection  (1)  shall  not  exceed 

15.  (1)  Par  dérogation  à  toute  disposition  immeubles 
contraire  de  la  présente  loi,  les  immeubles  raJugmentation 

suivants  ne  peuvent  faire  l'objet  de  subven-     progressive  des 

tions  compensatoires  de  l'impôt  foncier  en  subventl0ns vertu  de  la  présente  loi  que  conformément  au 
paragraphe  (2): 

a)  l'immeuble  qui,  aux  termes  de  la  Loi 
sur  les  subventions  aux  municipalités, 
serait,  si  ladite  loi  était  applicable  à  une 

année  d'imposition  à  laquelle  le  présent 
article  s'applique,  inadmissible  à  une  sub- 

vention du  fait  qu'il  constitue  un  «établis- 
sement de  défense  autonome»; 

b)  l'immeuble  qui,  aux  termes  de  la  Loi 
sur  les  subventions  aux  municipalités, 
serait,  si  ladite  loi  était  applicable  à  une 

année  d'imposition  à  laquelle  le  présent 
article  s'applique,  inadmissible  à  une  sub- 

vention en  vertu  de  l'article  4  de  ladite  loi 

du  fait  qu'il  a  été  acquis  en  vertu  de  la  Loi 
sur  les  parcs  nationaux  ou  qu'il  est  occupé 
ou  utilisé  comme  parc  et  que  les  règle- 

ments prévoient  être  un  immeuble  fédéral; 

c)  les  musées,  notamment  les  musées  des 
beaux-arts,  ou  les  salles  de  concert. 

(2)  La  subvention  à  verser  en  vertu  de  la  Augmentation ,   .  j,  _  - .  r  progressive  des présente  loi  en  compensation  d  un  impôt  ton-  subventions 
cier  relativement  à  un  immeuble  visé  au 

paragraphe  (1)  ne  peut  dépasser: 
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Grants  for  1980 
taxation  year 

Total  amount 
of  grants  for 
1980  taxation 
year 

(a)  for  a  taxation  year  commencing  in  the 

1980  calendar  year,  twenty-five  per  cent  of 
the  grant  that  may,  but  for  this  section,  be 
made  under  this  Act; 

(b)  for  a  taxation  year  commencing  in  the 
1981  calendar  year,  fifty  per  cent  of  the 
grant  that  may,  but  for  this  section,  be 
made  under  this  Act; 

(c)  for  a  taxation  year  commencing  in  the 

1982  calendar  year,  seventy-five  per  cent 
of  the  grant  that  may,  but  for  this  section, 
be  made  under  this  Act;  and 

(d)  for  a  taxation  year  commencing  in  the 
1983  calendar  year  and  for  any  subsequent 
taxation  year,  one  hundred  per  cent  of  the 
grant  that  may  be  made  under  this  Act. 

16.  (1)  Where,  before  the  coming  into 
force  of  this  Act,  a  grant  in  lieu  of  a  real 
estate  tax  or  payment  on  account  of  such  a 
grant  has  been  made  under  section  4  of  the 
Municipal  Grants  Act  for  the  1980  taxation 

year, 
(a)  that  grant  or  payment  shall  be  deemed 
to  be  an  interim  payment  under  this  Act  in 
respect  of  a  grant  in  lieu  of  a  real  property 
tax  for  the  1980  taxation  year;  and 

(b)  subject  to  subsection  (2),  the  grant  for 
the  1980  taxation  year  shall  be  calculated 
and  paid  in  accordance  with  the  provisions 
of  this  Act. 

(2)  In  respect  of  any  federal  property,  the 

aggregate  amount  of  any  grants  and  pay- 
ments referred  to  in  paragraphs  (l)(o)  and 

(b)  shall  not  exceed  the  total  amount  of  the 
grant  in  lieu  of  a  real  property  tax  that 
would  be  payable  in  respect  of  that  federal 
property  for  the  1980  taxation  year  under 
paragraph  3(1  )(a)  of  this  Act. 

a)  pour  une  année  d'imposition  qui  a  com- 
mencé en  1980,  vingt-cinq  pour  cent  de  la 

subvention  qui,  n'eût  été  le  présent  article, 
aurait  pu  être  versée  en  vertu  de  la  pré- sente loi; 

b)  pour  une  année  d'imposition  qui  a  com- 
mencé en  1981,  cinquante  pour  cent  de  la 

subvention  qui,  n'eût  été  le  présent  article, 
aurait  pu  être  versée  en  vertu  de  la  pré- sente loi; 

c)  pour  une  année  d'imposition  qui  a  com- 
mencé en  1982,  soixante-quinze  pour  cent 

de  la  subvention  qui,  n'eût  été  le  présent 
article,  aurait  pu  être  versée  en  vertu  de  la 

présente  loi;  et 

d)  pour  toute  année  d'imposition  qui  a 
commencé  après  1982,  cent  pour  cent  de  la 
subvention  qui  peut  être  versée  en  vertu  de 
la  présente  loi. 

16.  (1)  Dans  le  cas  où  des  subventions 

compensatoires  de  l'impôt  foncier  ont  été 
versées,  avant  l'entrée  en  vigueur  de  la  pré- 

sente loi,  pour  l'année  d'imposition  1980,  en 
vertu  de  l'article  4  de  la  Loi  sur  les  subven- 

tions aux  municipalités  ou  si  des  acomptes 
ont  été  versés  sur  ces  subventions: 

a)  les  subventions  ou  acomptes  versés  sont 
réputés  versements  provisoires  faits  en 
vertu  de  la  présente  loi  à  valoir  sur  des 

subventions  compensatoires  de  l'impôt  fon- 
cier pour  l'année  d'imposition  1980; 

b)  sous  réserve  du  paragraphe  (2),  les  sub- 

ventions sont,  pour  l'année  d'imposition 
1980,  calculées  et  versées  conformément  à 

la  présente  loi. 

(2)  Le  montant  total  des  subventions  com- 

pensatoires de  l'impôt  foncier  à  verser,  en 
vertu  des  alinéas  (l)a)  et  b),  pour  un  immeu- 

ble donné,  ne  peut  dépasser  le  montant  qui 

peut  être  versé  pour  l'année  d'imposition 
1980,  pour  cet  immeuble,  conformément  à 

l'alinéa  3(1  )a)  de  la  présente  loi. 

Subventions 

pour  l'année 

d'imposition 

1980 

Montant  total 

pour  l'année 

d'imposition 

1980 

COMMENCEMENT 

Coming  imo         17.  This  Act  or  any  provision  thereof  shall lorcc 
come  into  force  on  a  day  or  days  to  be  fixed 
by  proclamation. 

ENTREE  EN  VIGUEUR 

17.  La  présente  loi  ou  l'une  de  ses  disposi- 
tions entrent  en  vigueur  à  la  date  ou  aux 

dates  fixées  par  proclamation. 

Entrée  en 
vigueur 
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SCHEDULE  I  ANNEXE  I 

National  Research  Council  of  Canada,  with  respect  to  real  Le  Conseil  national  de  recherches  du  Canada,  relativement 
property  owned  by  Her  Majesty  in  right  of  Canada  aux  immeubles  appartenant  à  Sa  Majesté  du  chef  du 

and  situated  within  the  City  of  Ottawa.  Canada  situés  dans  la  ville  d'Ottawa. 
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SCHEDULE  II 

1.  Canal  structures — walls  and  locks 

2.  Conveyor  belts  and  conveyance  systems  other  than 
elevators  and  escalators,  letter  sorting  equipment, 

computers,  built-in  cranes,  lathes,  drills,  printing 
presses  and  weigh  scales 

3.  Docks,  wharves,  piers,  piles,  dolphins,  floats,  breakwa- 
ters, retaining  walls,  jetties 

4.  Drydocks 

5.  Gasoline  pumps 

6.  Gun  butts 

7.  Monuments 

8.  Penitentiary  walls,  fencing 

9.  Pole  lines,  transmission  lines,  light  standards,  unen- 
closed communications  towers,  unenclosed  light 

houses  and  range  lights 

10.  Reservoirs,  storage  tanks,  open  air  swimming  pools, 
fish  rearing  ponds,  fishways 

11.  Roads,  sidewalks,  aircraft  runways,  paving,  railway 
tracks 

12.  Snow  sheds,  tunnels,  bridges,  dams 

13.  Water  mains,  sewer  mains 

ANNEXE  II 

1.  Murs  et  écluses  des  canaux 

2.  Tapis  roulants  et  transporteurs  autres  qu'ascenseurs  et 
escaliers  mécaniques,  matériel  de  tri  du  courrier, 
ordinateurs,  grues  fixes,  tours,  foreuses,  presses  à 
imprimer  et  appareils  de  pesage 

3.  Bassins,  appontements,  jetées,  pilotis,  poteaux  d'amar- 
rage, quais  flottants,  brise-lames,  murs  de  soutène- 
ment, digues 

4.  Cales  sèches 

5.  Pompes  à  essence 

6.  Buttes  de  tir 

7.  Monuments 

8.  Murs  et  clôtures  de  pénitenciers 

9.  Lignes  sur  poteaux,  lignes  de  transmission,  réverbères 
électriques,  tours  de  communication  ouvertes, 
phares  ou  feux  de  balisage  ouverts 

10.  Réservoirs,  réservoirs  d'emmagasinage,  piscines  en 
plein  air,  viviers,  passages  pour  poissons 

11.  Chemins,  trottoirs,  pistes  d'envol  ou  d'atterrissage, 
pavements,  voies  ferrées 

12.  Abris  contre  la  neige,  tunnels,  ponts,  barrages 

13.  Conduites  d'eau,  égouts  collecteurs 
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SCHEDULE  III 

Agricultural  Stabilization  Board 
Office  de  stabilisation  des  prix  agricoles 

Atlantic  Pilotage  Authority 

Administration  de  pilotage  de  l'Atlantique 
Atomic  Energy  of  Canada  Limited 

Énergie  atomique  du  Canada,  Limitée 

Atomic  Energy  Control  Board 

Commission  de  contrôle  de  l'énergie  atomique 
Canada  Council 

Conseil  des  Arts  du  Canada 

Canada  Employment  and  Immigration  Commission 

Commission  de  l'emploi  et  de  l'immigration  du  Canada 
Canada  Mortgage  and  Housing  Corporation 

Société  canadienne  d'hypothèques  et  de  logement 
Canadian  Arsenals  Limited 

Les  Arsenaux  canadiens  Limitée 

Canadian  Broadcasting  Corporation 
Société  Radio- Canada 

Canadian  Centre  for  Occupational  Health  and  Safety 

Centre  canadien  d'hygiène  et  de  sécurité  au  travail 
Canadian  Commercial  Corporation 

Corporation  commerciale  canadienne 

Canadian  Dairy  Commission 
Commission  canadienne  du  lait 

Canadian  Film  Development  Corporation 

Société  de  développement  de  l'industrie  cinématogra- 
phique canadienne 

Canadian  Livestock  Feed  Board 

Office  canadien  des  provendes 

Canadian  Patents  and  Development  Limited 

Société  canadienne  des  brevets  et  d'exploitation  Limitée 
Canadian  Saltfish  Corporation 

Office  canadien  du  poisson  salé 

The  Canadian  Wheat  Board 
Commission  canadienne  du  blé 

Cape  Breton  Development  Corporation 

Société  de  développement  du  Cap- Breton 

Crown  Assets  Disposal  Corporation 
Corporation  de  disposition  des  biens  de  la  Couronne 

Defence  Construction  (1951)  Limited 
Construction  de  défense  (1951)  Limitée 

ANNEXE  III 

Administration  de  pilotage  de  l'Atlantique Atlantic  Pilotage  Authority 

Agence  fédérale  en  matière  d'insolvabilité 
Federal  Insolvency  Trustee  Agency 

Les  Arsenaux  canadiens  Limitée 
Canadian  Arsenals  Limited 

Centre  canadien  d'hygiène  et  de  sécurité  au  travail 
Canadian  Centre  for  Occupational  Health  and  Safety 

Centre  national  du  sport  et  de  la  récréation  Inc. 
National  Sports  Recreation  Centre  Inc. 

Centre  de  recherches  pour  le  développement  international 
International  Development  Research  Centre 

Commission  canadienne  du  blé 
The  Canadian  Wheat  Board 

Commission  canadienne  du  lait 

Canadian  Dairy  Commission 

Commission  de  la  Capitale  nationale 
National  Capital  Commission 

Commission  des  champs  de  bataille  nationaux 
The  National  Battlefields  Commission 

Commission  de  contrôle  de  l'énergie  atomique 
Atomic  Energy  Control  Board 

Commission  de  l'emploi  et  de  l'immigration  du  Canada 
Canada  Employment  and  Immigration  Commission 

Commission  d'énergie  du  Nord  canadien 
Northern  Canada  Power  Commission 

Conseil  des  Arts  du  Canada 
Canada  Council 

Conseil  canadien  des  normes 

Standards  Council  of  Canada 

Conseil  économique  du  Canada 
Economie  Council  of  Canada 

Conseil  national  de  recherches  du  Canada 

National  Research  Council  of  Canada 

Conseil  des  ports  nationaux 
National  Harbours  Board 

Conseil  de  recherches  médicales 
Medical  Research  Council 

Conseil  de  recherches  en  sciences  humaines 
Social  Sciences  and  Humanities  Research  Council 

Conseil  de  recherches  en  sciences  naturelles  et  en  génie 
Natural  Sciences  and  Engineering  Research  Council 
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Director  of  Soldier  Settlement 

Directeur  de  l'établissement  des  soldats 

The  Director,  The  Veterans'  Land  Act 
Directeur  des  terres  destinées  aux  anciens  combattants 

Economie  Council  of  Canada 
Conseil  économique  du  Canada 

Farm  Credit  Corporation 
Société  de  crédit  agricole 

Federal  Insolvency  Trustee  Agency 

Agence  fédérale  en  matière  d'insolvabilité 
Fisheries  Prices  Support  Board 

Office  des  prix  des  produits  de  la  pêche 

Freshwater  Fish  Marketing  Corporation 

Office  de  commercialisation  du  poisson  d'eau  douce 
Harbourfront  Corporation 

Harbourfront  Corporation 

Hockey  Canada 
Hockey  Canada 

International  Development  Research  Centre 

Centre  de  recherches  pour  le  développement  internation- 
al 

Loto  Canada  Inc. 
Loto  Canada  Inc. 

Medical  Research  Council 
Conseil  de  recherches  médicales 

National  Research  Council  of  Canada 
Conseil  national  de  recherches  du  Canada 

National  Sports  Recreation  Centre  Inc. 
Centre  national  du  sport  et  de  la  récréation  Inc. 

Natural  Sciences  and  Engineering  Research  Council 
Conseil  de  recherches  en  sciences  naturelles  et  en  génie 

Conseil  des  Sciences  du  Canada 

Science  Council  of  Canada 

Construction  de  défense  (  1 95 1  )  Limitée 
Defence  Construction  (1951  )  Limited 

Corporation  du  Centre  national  des  Arts 
National  Arts  Centre  Corporation 

Corporation  commerciale  canadienne 
Canadian  Commercial  Corporation 

Corporation  de  disposition  des  biens  de  la  Couronne 
Crown  Assets  Disposal  Corporation 

Directeur  de  l'établissement  des  soldats 
Director  of  Soldier  Settlement 

Directeur  des  terres  destinées  aux  anciens  combattants 

The  Director,  The  Veterans'  Land  Act 
Énergie  atomique  du  Canada,  Limitée 

Atomic  Energy  of  Canada  Limited 

Harbourfront  Corporation 
Harbourfront  Corporation 

Hockey  Canada 
Hockey  Canada 

Loto  Canada  Inc. 
Loto  Canada  Inc. 

Monnaie  royale  canadienne 
Royal  Canadian  Mint 

Musées  nationaux  du  Canada 
National  Museums  of  Canada 

Office  canadien  du  poisson  salé 
Canadian  S  alt  fish  Corporation 

Office  canadien  des  provendes 
Canadian  Livestock  Feed  Board 

Office  de  commercialisation  du  poisson  d'eau  douce 
Freshwater  Fish  Marketing  Corporation 

Office  du  développement  municipal  et  des  prêts 
municipalités 

Municipal  Development  and  Loan  Board 

Office  des  prix  des  produits  de  la  pêche 
Fisheries  Prices  Support  Board 

Office  de  stabilisation  des  prix  agricoles 
Agricultural  Stabilization  Board 

Opcan 

Opcan Radio  Engineering  Products  Limited 
Radio  Engineering  Products  Limited 

Municipal  Development  and  Loan  Board 
Office  du  développement  municipal  et  des  prêts  aux 

municipalités 

National  Arts  Centre  Corporation 
Corporation  du  Centre  national  des  Arts 

The  National  Battlefields  Commission 

Commission  des  champs  de  bataille  nationaux 

National  Capital  Commission 
Commission  de  la  Capitale  nationale 

National  Harbours  Board 

Conseil  des  ports  nationaux 

National  Museums  of  Canada 
Musées  nationaux  du  Canada 
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Northern  Canada  Power  Commission 

Commission  d'énergie  du  Nord  canadien 
Opcan 

Opcan 

Public  Works  Lands  Company  Limited 
Société  immobilière  des  travaux  publics  Limitée 

Radio  Engineering  Products  Limited 
Radio  Engineering  Products  Limited 

Royal  Canadian  Mint 
Monnaie  royale  canadienne 

Science  Council  of  Canada 
Conseil  des  Sciences  du  Canada 

Social  Sciences  and  Humanities  Research  Council 
Conseil  de  recherches  en  sciences  humaines 

Sport  Participation  Canada 
Sport  Participation  Canada 

Standards  Council  of  Canada 
Conseil  canadien  des  normes 

Uranium  Canada,  Limited 
Uranium  Canada,  Limitée 

VIA  Rail  Canada  Inc. 
VIA  Rail  Canada  Inc. 

Any  corporation 
(a)  that  is  wholly  owned  by  one  of  the  corporations 
listed  in  this  Schedule; 

{b)  that  is  wholly  owned  by  a  wholly  owned  corpora- 
tion referred  to  in  paragraph  (a);  or 

(c)  that  is  wholly  owned  by  any  corporation  referred  to 
in  paragraph  (b). 

Société  canadienne  des  brevets  et  d'exploitation  Limitée 
Canadian  Patents  and  Development  Limited 

Société  canadienne  d'hypothèques  et  de  logement 
Canada  Mortgage  and  Housing  Corporation 

Société  de  crédit  agricole 
Farm  Credit  Corporation 

Société  de  développement  du  Cap-Breton 
Cape  Breton  Development  Corporation 

Société  de  développement  de  l'industrie  cinématographique 
canadienne 

Canadian  Film  Development  Corporation 

Société  immobilière  des  travaux  publics  Limitée 
Public  Works  Lands  Company  Limited 

Société  Radio-Canada 
Canadian  Broadcasting  Corporation 

Sport  Participation  Canada 
Sport  Participation  Canada 

Uranium  Canada,  Limitée 
Uranium  Canada,  Limited 

VIA  Rail  Canada  Inc. 
VIA  Rail  Canada  Inc. 

Toute  société 

a)  qui  est  possédée  en  propriété  exclusive  par  une  des 
corporations  ou  sociétés  mentionnées  à  la  présente annexe; 

b)  qui  est  possédée  en  propriété  exclusive  par  une 

société  possédée  en  propriété  exclusive  visée  à  l'alinéa 

a);  ou c)  qui  est  possédée  en  propriété  exclusive  par  une 

société  visée  à  l'alinéa  b). 
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SCHEDULE  IV 

Air  Canada 
Air  Canada 

Bank  of  Canada 

Banque  du  Canada 

Canada  Deposit  Insurance  Corporation 

Société  d'assurance-dépôts  du  Canada 
Canadair  Limited 

Canadair  Ltée 

Canadian  National  Railways 
Chemins  de  fer  nationaux  du  Canada 

The  de  Havilland  Aircraft  Company  of  Canada,  Limited 
Société  de  Havilland  Aviation  du  Canada,  Limitée 

Eldorado  Nuclear  Limited 
Eldorado  Nucléaire  Limitée 

Export  Development  Corporation 

Société  pour  l'expansion  des  exportations 
Federal  Business  Development  Bank 

Banque  fédérale  de  développement 

Federal  Mortgage  Exchange  Corporation 

Bourse  fédérale  d'hypothèques 
Laurentian  Pilotage  Authority 

Administration  de  pilotage  des  Laurentides 

Northern  Transportation  Company  Limited 
La  Société  des  transports  du  nord  Limitée 

Pacific  Pilotage  Authority 
Administration  de  pilotage  du  Pacifique 

Petro-Canada 
Petro- Canada 

The  St.  Lawrence  Seaway  Authority 
Administration  de  la  voie  maritime  du  Saint- Laurent 

Teleglobe  Canada 
Téléglobe  Canada 

Any  corporation 
(a)  that  is  wholly  owned  by  one  of  the  corporations 
listed  in  this  Schedule; 

(b)  that  is  wholly  owned  by  a  wholly  owned  corpora- 
tion referred  to  in  paragraph  (a);  or 

(c)  that  is  wholly  owned  by  any  corporation  referred  to 
in  paragraph  (b). 

ANNEXE  IV 

Administration  de  pilotage  des  Laurentides 
Laurentian  Pilotage  Authority 

Administration  de  pilotage  du  Pacifique 
Pacific  Pilotage  Authority 

Administration  de  la  voie  maritime  du  Saint-Laurent 
The  St.  Laurence  Seaway  Authority 

Air  Canada 
Air  Canada 

Banque  du  Canada 
Bank  of  Canada 

Banque  fédérale  de  développement 
Federal  Business  Development  Bank 

Bourse  fédérale  d'hypothèques 
Federal  Mortgage  Exchange  Corporation 

Canadair  Limitée 
Canadair  Limited 

Chemins  de  fer  nationaux  du  Canada 

Canadian  National  Railways 

Eldorado  Nucléaire  Limitée 
Eldorado  Nuclear  Limited 

Petro-Canada 
Petro-Canada 

Société  d'assurance-dépôts  du  Canada 
Canada  Deposit  Insurance  Corporation 

Société  pour  l'expansion  des  exportations 
Export  Development  Corporation 

Société  de  Havilland  Aviation  du  Canada,  Limitée 
The  de  Havilland  Aircraft   Company  of  Canada, 

Limited 

La  Société  des  transports  du  nord  Limitée 
Northern  Transportation  Company  Limited 

Téléglobe  Canada 
Teleglobe  Canada 

Toute  société 

a)  qui  est  possédée  en  propriété  exclusive  par  une  des 
corporations  ou  sociétés  mentionnées  à  la  présente annexe; 

b)  qui  est  possédée  en  propriété  exclusive  par  une 

société  possédée  en  propriété  exclusive  visée  à  l'alinéa 

a);  ou c)  qui  est  possédée  en  propriété  exclusive  par  une 

société  visée  à  l'alinéa  b). 

QUEEN'S  PRINTER  FOR  CANADA  ©  IMPRIMEUR  DE  LA  REINE  POUR  LE  CANADA OTTAWA,  1980 
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CHAPTER  38 CHAPITRE  38 

An  Act  to  implement  an  agreement  between 
Her  Majesty  in  right  of  the  Province  of 
British  Columbia  and  Her  Majesty  in 
right  of  Canada  respecting  the  sharing 
of  revenues  from  the  exploitation  of 
minerals  in  the  Fort  Nelson  Indian 
Reserve 

Loi  de  mise  en  œuvre  de  l'accord  conclu 
entre  Sa  Majesté  du  chef  de  la  province 
de  la  Colombie-Britannique  et  Sa 
Majesté  du  chef  du  Canada  en  matière 

de  partage  des  revenus  produits  par  l'ex- 
ploitation des  gisements  minéraux  de  la 

réserve  indienne  de  Fort  Nelson 

[Assented  to  1 7th  July,  1980] [Sanctionnée  le  1 7  juillet  1 980] 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Com- 

mons of  Canada,  enacts  as  follows: 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  du  consentement du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  communes  du 
Canada,  décrète: 

SHORT  TITLE TITRE  ABREGE 

Short  tiiic  i.  This  Act  may  be  cited  as  the  Fort 
Nelson  Indian  Reserve  Minerals  Revenue 

Sharing  Act. 

1.  Loi  sur  le  partage  des  revenus  miniers 
de  la  réserve  indienne  de  Fort  Nelson. 

Titre  abrégé 

INTERPRETATION DEFINITIONS 

Definitions  2.  In  this  Act, 

•agreement"  "agreement"  means  the  agreement  and Schedules  A,  B  and  D  thereto  set  out  in 
the  schedule  to  this  Act  and  includes 
Schedule  C  thereto,  being  a  map  not  set 
out  in  the  schedule  to  this  Act  but  tabled 
in  the  House  of  Commons  by  the  Minister 
on  May  29,  1980  and  recorded  as  docu- 

ment number  321-7/6; 

"Minister"  "Minister"  means  the  Minister  of  Indian 
Affairs  and  Northern  Development. 

2.  Les  définitions  qui  suivent  s'appliquent 
à  la  présente  loi. 

«accord»  L'accord  et  ses  annexes  A,  B  et  D, 

dont  le  texte  est  reproduit  dans  l'annexe  de 
la  présente  loi;  l'annexe  C,  qui  consiste  en 
une  carte,  fait  aussi  partie  de  l'accord 
même  si  elle  n'est  pas  reproduite  dans 
l'annexe  de  la  présente  loi,  ayant  été  dépo- 

sée devant  la  Chambre  des  communes  le 
29  mai  1980  et  enregistrée  sous  le  numéro 321-7/6; 

«Ministre»  Le  ministre  des  Affaires  indiennes 
et  du  Nord  canadien. 

Définitions 

«accord» 

■  Ministre» 
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AGREEMENT ACCORD 

Agreement 
approved 

Inconsistency 
or  conflict 

Regulations 

3.  The  agreement  is  approved  and 
declared  to  have  the  force  of  law  and  shall  be 
deemed  to  have  come  into  force  on  January 

1,  1977. 

4.  Where  there  is  any  inconsistency  or 
conflict  between  this  Act  or  the  agreement 
and  any  other  Act  of  Parliament,  this  Act 
and  the  agreement  prevail  to  the  extent  of 
the  inconsistency  or  conflict. 

5.  The  Minister  may  make  such  regula- 
tions as  are  necessary  for  the  purpose  of 

carrying  out  the  agreement. 

3.  L'accord  est  approuvé  et  a  force  de  loi; 
il  est  réputé  avoir  pris  effet  le  1er  janvier 
1977. 

4.  Les  dispositions  de  la  présente  loi  et  de 

l'accord  l'emportent  sur  les  dispositions 
incompatibles  de  toute  autre  loi  du  Parle- 
ment. 

5.  Le  Ministre  peut  prendre  les  règle- 

ments nécessaires  à  l'application  de  l'accord. 

Accord  en 
vigueur 

Incompatibilité 

Règlements 

Amendment 
given  effect 

Tabling  order 

AMENDMENTS 

6.  The  Governor  in  Council  may,  by 
order,  consent  to  and  give  effect  to  any 
amendment  to  the  agreement  that  is  made  in 
accordance  with  the  agreement. 

7.  An  order  under  section  6,  together  with 
the  amendment  to  which  the  order  relates, 
shall  be  laid  before  Parliament  not  later  than 

the  fifteenth  sitting  day  of  either  House  of 
Parliament  after  it  is  issued. 

MODIFICATIONS 

6.  Le  gouverneur  en  conseil  peut,  par 
décret,  autoriser  et  rendre  exécutoire  toute 

modification  apportée  à  l'accord  selon  les 
modalités  prévues  dans  son  dispositif. 

7.  Le  décret  pris  en  application  de  l'article 
6  et  accompagné  du  texte  de  la  modification 
est  déposé  devant  le  Parlement  dans  les 

quinze  premiers  jours  de  séance  de  l'une  ou 
l'autre  chambre  suivant  sa  signature. 

Modifications 

Dépôt  devant  le Parlement 

Coming  into 
force 

Application 

COMMENCEMENT 

8.  This  Act  shall  corne  into  force  on  a  day 
to  be  fixed  by  proclamation. 

9.  This  Act  applies  to  the  Fort  Nelson 
Indian  Band  and  to  no  other  Indian  Band. 

ENTREE  EN  VIGUEUR 

8.  La  présente  loi  entre  en  vigueur  à  la 
date  fixée  par  proclamation. 

9.  La  présente  loi  ne  s'applique  qu'à  la 
Bande  d'Indiens  du  Fort  Nelson  et  à  nulle 
autre. 

Entrée  en 

vigueur 

Application 
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SCHEDULE 

THIS  AGREEMENT  is  made  as  of  the  1st  day  of 
January  A  D.  1977,  BETWEEN: 

Her  Majesty  the  Queen  in  Right  of  Canada  represented 
herein  by  the  Minister  of  Indian  Affairs  and  Northern 
Development 

ANNEXE 

ACCORD  conclu  le  1er  janvier  1977  entre: 
Sa  Majesté  la  Reine  du  chef  du  Canada,  représentée  aux 
présentes  par  le  ministre  des  Affaires  indiennes  et  du 
Nord  canadien 

(hereinafter  called  "Canada") 
OF  THE  FIRST  PART 

AND 

Her  Majesty  the  Queen  in  Right  of  the  Province  of 

British  Columbia,  represented  herein  by  the  Attorney- 
General  and  the  Minister  of  Energy,  Mines  and 
Petroleum  Resources 

(hereinafter  called  the  "Province") 
OF  THE  SECOND  PART 

WHEREAS: 

A.  By  Treaty  No.  8,  the  Fort  Nelson  Indian  Band  (here- 

inafter called  the  "Band")  for  various  considerations  sur- 
rendered to  Canada  all  their  rights,  titles  and  privileges 

whatsoever  to  certain  lands  within  British  Columbia,  such 
considerations  including  the  setting  apart  of  lands  to  be 
reserved  for  the  exclusive  use  of  the  Band; 

B.  By  British  Columbia  Order-in-Council  No.  2995  dated 
the  28th  day  of  November,  1961,  certain  lands  were  con- 

veyed by  the  Province  to  Canada  in  trust  for  the  use  and 
benefit  of  the  Fort  Nelson  Indian  Band  purporting  to  be  in 
accordance  with  Interim  Report  No.  91  of  the  Royal 
Commission  on  Indian  Affairs  in  British  Columbia,  estab- 

lished pursuant  to  an  agreement  dated  the  24th  day  of 
September,  1912,  between  J.  A.  J.  McKenna,  Special 
Commissioner  appointed  by  Canada,  and  the  Honourable 
Sir  Richard  McBride  as  Premier  of  the  Province  of  British 
Columbia; 

C.  The  Province,  by  the  said  Order-in-Council  No.  2995, 
reserved  unto  itself  all  rights  to  any  minerals,  precious  or 
base,  including  coal,  petroleum  and  any  gas  or  gases  under- 

lying the  Reserve  and  the  Band,  through  Canada,  took 
exception  to  this  said  reservation  as  being  contrary  to  the 
terms  and  meaning  of,  inter  alia,  the  aforesaid  McKenna- 
McBride  agreement  and  Treaty  No.  8; 

(appelée  ci-après  «le  Canada») 

PREMIÈRE  PARTIE  À  L'ACCORD 
ET 

Sa  Majesté  la  Reine  du  chef  de  la  province  de  la 

Colombie-Britannique,  représentée  aux  présentes  par  le 

Procureur  général  et  par  le  Ministre  de  l'Energie,  des 
mines  et  des  ressources  pétrolières 

(appelée  ci-après  «la  Province») 

DEUXIÈME  PARTIE  À  L'ACCORD 
ATTENDU  QUE: 

A.  Aux  termes  du  Traité  n"  8,  la  Bande  d'Indiens  de  Fort 
Nelson,  (appelée  ci-après  la  «Bande»),  a  renoncé  en  faveur 
du  Canada  à  l'ensemble  des  droits,  des  titres  et  des  privilè- 

ges qu'elle  pouvait  détenir  sur  certaines  terres  de  la  Colom- 
bie-Britannique, en  contrepartie  de  certains  avantages  dont 

la  mise  en  réserve  de  certaines  terres  à  l'usage  exclusif  de  la Bande; 

B.  En  vertu  du  décret  du  conseil  n°  2995  de  la  Colombie- 
Britannique  en  date  du  28  novembre  1961,  certaines  terres 
ont  été  remises  en  fiducie  par  la  Province  au  Canada  au 

profit  et  à  l'usage  de  la  Bande  d'Indiens  de  Fort  Nelson, 
conformément  aux  recommandations  du  rapport  intéri- 

maire n°  91  de  la  Commission  royale  sur  les  Affaires 
indiennes  en  Colombie-Britannique,  créée  en  application 

d'un  accord  en  date  du  24  septembre  1912,  entre  J.  A.  J. 
McKenna,  Commissaire  spécial  nommé  par  le  Canada  et 

l'Honorable  Sir  Richard  McBride,  Premier  Ministre  de  la 
Province  de  la  Colombie-Britannique; 

C.  La  Province,  dans  ledit  décret  du  conseil  n°  2995,  s'est 
réservé  tous  les  droits  sur  l'ensemble  des  minéraux,  pré- 

cieux ou  de  base,  y  compris  le  charbon,  le  pétrole  et  le  ou 

les  gaz  naturels  que  contient  le  sous-sol  de  la  Réserve,  la 

Bande,  par  l'entremise  du  Canada,  s'y  opposant  toutefois 
en  déclarant  cette  procédure  contraire  à  la  lettre  et  à 

l'esprit,  notamment,  de  l'accord  McKenna-McBride,  et  du 
Traité  n"  8; 
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D.  The  Band,  through  Canada,  has  continued  to  demand 
from  the  Province  conveyance  to  Canada  as  Trustee  for  the 
Band  of  the  rights  to  any  minerals,  precious  or  base, 
including  coal,  petroleum  and  any  gas  or  gases  underlying 
the  Reserve; 

E.  It  has  been  agreed  between  Canada,  in  its  own  right 
and  on  behalf  of  the  Band,  and  the  Province  to  resolve  this 

long-standing  issue  of  rights  to  any  minerals,  precious  or 
base,  including  coal,  petroleum  and  any  gas  or  gases  under- 

lying the  Reserve  by  the  parties  entering  into  this  Agree- 
ment to  provide,  inter  alia  for  ownership,  administration 

and  control  by  the  Province  of  coal,  petroleum  and  any  gas 
or  gases  underlying  the  Reserve,  and  for  equal  sharing 
between  Canada  and  the  Province  of  the  net  profit  and 
gross  revenue  from  the  disposition  of  coal,  petroleum  and 
any  gas  or  gases,  and  such  other  minerals  as  are  herein 
defined,  underlying  the  Reserve; 

F.  The  Band  Council  has  by  Band  Council  Resolution 
dated  the  17th  day  of  December  1979,  a  copy  of  which  is 

attached  hereto  as  Schedule  "A",  approved  this  Agree- 
ment, and  has  requested  that  the  Minister  of  Indian  Affairs 

and  Northern  Development  order  that  a  referendum  be 

held  for  the  purpose  of  obtaining  from  the  Band  a  surren- 
der and  approval  to  enter  into  this  Agreement; 

G.  Canada  is  required  to  obtain  from  the  Band  pursuant 
to,  and  in  accordance  with  the  provisions  of  the  Indian  Act. 

R.S.C.,  1970,  Chapter  1-6,  a  surrender  and  approval  to 
enter  into  this  Agreement  in  the  form  attached  hereto  as 

Schedule  "B". 

NOW  THIS  AGREEMENT  WITNESSETH  that  in 

consideration  of  the  premises  Canada  and  the  Province 
mutually  COVENANT  AND  AGREE  as  follows: 

1.  DEFINITIONS 

In  this  Agreement: 

(1)  "Basic  Agreement"  means  the  agreement,  dated 
November  13,  1973,  between  the  British  Columbia 
Petroleum  Corporation  (hereinafter  called  the 

"Petroleum  Corporation")  and  Westcoast  Transmission 
Company  Limited  (hereinafter  called  "Westcoast"); 

(2)  "Clarke  Lake  Field"  means  the  natural  gas  pool 
commonly  known  as  Clarke  Lake  Field  Slave  Point  Pool 
A,  being  the  natural  gas  pool  lying  within  the  lands 

described  in  Schedule  "C"; 

D.  La  Bande,  par  l'entremise  du  Canada,  a  continué 
d'exiger  que  la  Province  transfère  au  Canada,  en  sa  qualité 
de  fiduciaire  de  la  Bande,  les  droits  détenus  sur  l'ensemble 
des  minéraux,  précieux  ou  de  base,  y  compris  le  charbon,  le 

pétrole  et  le  ou  les  gaz  qui  se  trouvent  dans  le  sous-sol  de  la Réserve; 

E.  Le  Canada,  de  son  propre  chef  et  au  nom  de  la  Bande, 
ainsi  que  la  Province,  ont  convenu  de  résoudre  ce  conflit  de 
longue  date,  en  matière  de  juridiction,  sur  les  minéraux, 
précieux  ou  de  base,  y  compris  le  charbon,  le  pétrole  et  le 
ou  les  gaz  se  trouvant  dans  le  sous-sol  de  la  Réserve,  en 
concluant  le  présent  accord  prévoyant  notamment  que  la 

Province  a  le  droit  de  propriété,  l'administration  et  le 
contrôle  du  charbon,  du  pétrole  et  du  ou  des  gaz  se 

trouvant  dans  le  sous-sol  de  la  Réserve  et  qu'elle  partage  à 
parts  égales  avec  le  Canada  le  bénéfice  net  et  les  revenus 

bruts  tirés  de  l'exploitation  du  charbon,  du  pétrole,  du  ou 
des  gaz  ou  de  tout  autre  minéral  répondant  aux  définitions 

du  présent  accord  et  se  trouvant  dans  le  sous-sol  de  la Réserve; 

F.  Le  Conseil  de  Bande  a  approuvé  le  présent  accord  par 
une  résolution  en  date  du  17  décembre  1979,  dont  copie  est 

annexée  aux  présentes  à  titre  d'annexé  «A»,  en  demandant au  ministre  des  Affaires  indiennes  et  du  Nord  canadien 

d'ordonner  la  tenue  d'un  référendum  afin  d'obtenir  une 

cession,  ainsi  que  l'autorisation  de  la  Bande  d'adopter  cet accord; 

G.  Conformément  aux  dispositions  de  la  Loi  sur  les 

Indiens,  S.R.C.  1970,  Chapitre  1-6,  le  Canada  doit  obtenir 

de  la  Bande  une  cession,  ainsi  que  l'autorisation  d'adopter 
le  présent  accord  selon  la  formule  annexée  aux  présentes  à 

titre  d'annexé  «B». 

EN  FOI  DE  QUOI,  le  Canada  et  la  Province  CON 
VIENNENT  de  ce  qui  suit: 

1.  DÉFINITIONS 

Dans  le  présent  accord: 

(1)  «accord  de  base»  désigne  l'accord  conclu  le  13 novembre  1973,  entre  la  British  Columbia  Petroleum 

Corporation  (appelée  ci-après  «la  Petroleum  Corpora- 
tion») et  la  Westcoast  Transmission  Company  Limited 

(appelée  ci-après  «la  Westcoast»); 

(2)  «gisement  de  Clarke  Lake*  désigne  le  gisement  de 
gaz  naturel  connu  généralement  sous  le  nom  de  Clarke 
Lake  Field  Slave  Point  Pool  A,  soit  le  gisement  de  gaz 

naturel  situé  à  l'intérieur  des  terres  décrites  à  l'annexe 
«C»; 
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(3)  "Domestic  Utilities'"  means  the  corporations 
named  in  Clauses  (a),  (6),  (c),  (d)  and  (e)  of  sub-para- 

graph (6)  hereof  and  the  successors  to  or  assigns  of  the 
rights  to  purchase  Natural  Gas  from  Westcoast  under 
the  contracts  referred  to  in  the  said  Clauses  {a),  (b),  (c), 

(d)  and  (e)  and  "Domestic  Utility'1''  means  any  one thereof; 

(4)  "Excepted  Minerals'"  means  all  minerals,  precious 
or  base  including  coal,  petroleum  and  any  gas  or  gases 

which  may  be  found  in,  upon  or  under  the  lands  con- 
veyed by  the  Province  to  Canada  in  trust  for  the  use  and 

benefit  of  the  Band  by  British  Columbia  Order-in-Coun- 
cil  No.  2995  dated  the  28th  day  of  November,  1961; 

(5)  "Foreign  Utility"  means  Northwest  Pipeline  Cor- 
poration, its  successors  to,  or  assigns  of,  the  right  to 

purchase  Natural  Gas  pursuant  to  the  contract  referred 
to  in  paragraph  1(6)(/)  hereof; 

(6)  "Gas  Sales  Contracts"  means  those  contracts 
under  which  Westcoast  sells  Natural  Gas,  specifically 
the  contracts  it  has  with: 

(a)  B.C.  Hydro  Power  Authority  dated  October  29, 
1967 

(b)  Inland  Natural  Gas  Co.  Ltd.  dated  November  1, 
1968 

(c)  Pacific  Northern  Gas  Ltd.  dated  December  16, 
1969 

{d)  Peace  River  Transmission  Co.  Limited  dated 
October  31,  1967 

(e)  Plains- Western  Gas  &  Electric  Co.  Limited  dated 
July  1,  1974 

(J)  Northwest  Pipeline  Corporation  dated  October  10, 
1969; 

(7)  "Judge"  means  a  Puisne  Judge  of  the  Supreme 
Court  of  British  Columbia; 

(8)  "Mcf  means  the  volume  of  Natural  Gas  which 
occupies  one  thousand  cubic  feet  when  at  a  temperature 

of  60°  Fahrenheit  and  (unless  otherwise  stated)  at  a 
pressure  of  14.65  pounds  per  square  inch  absolute; 

(9)  "Natural  Gas"  means  all  fluid  hydrocarbons,  both 
before  and  after  processing,  which  are  not  defined  as 
petroleum  and  includes  hydrogen  sulphide,  carbon  diox- 

ide and  helium  contained  in  fluid  hydrocarbons; 

(3)  «entreprises  de  services  internes»  désigne  les  socié- 
tés nommées  aux  dispositions  a),  b),  c),  d)  et  e)  du 

sous-alinéa  (6)  ainsi  que  leurs  successeurs,  ayants  droit 
ou  cessionnaires  habilités  à  acheter  du  gaz  naturel  à  la 
Westcoast,  aux  termes  des  contrats  mentionnés  auxdites 

dispositions  «),  b),  c),  d)  et  e);  «entreprise  de  services 

internes»  s'appliquant  à  Tune  ou  l'autre  de  ces  sociétés; 

(4)  «minéraux  non  inclus»  désigne  l'ensemble  des 
minéraux,  précieux  ou  de  base,  y  compris  le  charbon,  le 

pétrole  et  le  ou  les  gaz  que  l'on  peut  trouver  sur  le  sol  ou 
dans  le  sous-sol  des  terres  transférées  en  fiducie  par  la 

Province  au  Canada,  au  profit  et  à  l'usage  de  la  Bande, 
en  vertu  du  décret  du  conseil  n°  2995  de  la  Colombie- 
Britannique,  en  date  du  28  novembre  1961; 

(5)  «entreprise  de  services  externes»  désigne  la 
Northwest  Pipeline  Corporation,  ses  successeurs,  ayants 
droit  ou  cessionnaires,  habilités  à  acheter  du  gaz  naturel 

aux  termes  du  contrat  mentionné  à  l'alinéa  1(6)/)  des 
présentes; 

(6)  «contrats  de  vente  des  gaz»  désigne  les  contrats  de 
vente  de  gaz  naturel  de  la  Westcoast,  et  plus  particuliè- 

rement les  contrats  qu'elle  a  conclus  avec: 
a)  la  B.C.  Hydro  Power  Authority  en  date  du  29 
octobre  1967 

b)  la  Inland  Natural  Gas  Co.  Ltd.  en  date  du  Ier 
novembre  1968 

c)  la  Pacific  Northern  Gas  Ltd.  en  date  du  16  décem- 
bre 1969 

d)  la  Peace  River  Transmission  Co.  Limited  en  date 
du  31  octobre  1967 

e)  la  Plains- Western  Gas  &  Electric  Co.  Limited  en 
date  du  1er  juillet  1974 
f)  la  Northwest  Pipeline  Corporation  en  date  du  10 
octobre  1969; 

(7)  «juge»  désigne  un  juge  puîné  de  la  Cour  Suprême 
de  la  Colombie-Britannique; 

(8)  «Mcf»  désigne  le  volume  de  gaz  naturel  occupant 

mille  pieds  cubes  à  une  température  de  60°  Fahrenheit 
et  (sauf  indication  contraire)  à  une  pression  de  14.65 
livres  par  pouce  carré  en  valeur  absolue; 

(9)  «gaz  naturel»  désigne  tous  les  hydrocarbures 
liquides,  avant  et  après  traitement,  qui  ne  sont  pas 

définis  comme  des  pétroles,  y  compris  le  sulfure  d'hydro- 
gène, le  bioxide  de  carbone  et  l'hélium  que  contiennent 

les  hydrocarbures  liquides; 
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(10)  "Net  Residue  Gas  Supply"  means  that  portion 
of  Residue  Gas  Supply  which  is  attributable  to  Natural 
Gas  produced  in  the  Province  of  British  Columbia; 

(11)  "New  Gas"  means  Natural  Gas  which  is  pro- duced in  the  Province  of  British  Columbia  and  which  is 

obtained  through  a  well: 

(a)  which  draws  from  a  pool,  no  part  of  which  flowed 
prior  to  November  14,  1973,  or 

(b)  the  spacing  area  of  which  lay  as  of  the  date  of  the 
spudding  of  such  well  wholly  outside  the  outline  (as 
described  from  time  to  time  by  the  Chief  of  Branch 
under  the  Petroleum  and  Natural  Gas  Act,  S.B.C. 
1965,  c.  33)  of  each  Pool  drawn  upon  by  such  well; 

(12)  "Old  Gas"  means  Natural  Gas  which  is  pro- duced in  British  Columbia  but  does  not  come  within  the 
classification  of  New  Gas; 

(  1 3)  "Person"  includes  a  corporation; 

(14)  "Petroleum"  means  crude  petroleum  and  all 
other  hydrocarbons,  regardless  of  gravity,  that  are  or  can 
be  recovered  in  liquid  form  from  a  Pool  through  a  well 
by  ordinary  production  methods  or  that  are  or  can  be 
recovered  from  oil  sand  or  oil  shale; 

(15)  "Pool"  means  an  underground  reservoir  contain- 
ing an  accumulation  of  Petroleum  or  Natural  Gas  or 

both,  separated  or  appearing  to  be  separated  from  any 
other  such  reservoir  or  accumulation,  and  characterized 
by  a  single  pressure  system  such  that  production  of 
Petroleum  or  Natural  Gas  from  one  part  thereof  affects 
the  reservoir  pressure  throughout  its  extent; 

(16)  "Production  Month"  means  a  period  of  time 
beginning  at  eight  A.M.  (P.S.T.)  on  the  first  day  of  the 
calendar  month  and  ending  at  eight  A.M.  (P.S.T.)  on 
the  first  day  of  the  next  succeeding  calendar  month; 

(17)  "Reserve"  means  the  lands  conveyed  by  the 
Province  to  Canada  by  British  Columbia  Order-in-Coun- 
cil  No.  2995  of  28th  November,  1961  and  which  are 
presently  set  aside  by  Canada  for  the  use  and  benefit  of 
the  Band  as  reserves  within  the  meaning  of  the  Indian 

Act  R.S.C.,  1970  c.  1-6  and  any  lands  which  may  in 
future  be  conveyed  by  the  Province  to  Canada  for  the 
use  and  benefit  of  the  Band  and  which  are  set  aside  by 
Canada  for  the  use  and  benefit  of  the  Band  as  reserves 

within  the  meaning  of  the  Indian  Act; 

(10)  «approvisionnement  résiduel  net  en  gaz»  désigne 

la  partie  de  l'approvisionnement  résiduel  en  gaz  qui  est 
imputable  au  gaz  naturel  produit  dans  la  Province  de  la 
Colombie-Britannique; 

(11)  «gaz  nouveau»  désigne  le  gaz  naturel  produit 

dans  la  Province  de  la  Colombie-Britannique  et  tiré  d'un 

puits: 
a)  qui  se  trouve  sur  un  gisement  dont  aucune  partie 

n'est  entrée  en  exploitation  avant  le  14  novembre 1973,  ou 

b)  dont  l'emplacement  à  la  date  du  forage  se  trouve 
entièrement  en  dehors  des  limites  (décrites  de  temps 
en  temps  par  le  Directeur  en  vertu  de  la  Petroleum 
and  Natural  Gas  Act,  S.B.C.  1965,  c.  33)  de  chaque 
gisement  correspondant  à  ce  puits; 

(12)  «gaz  ancien»  désigne  le  gaz  naturel  produit  en 
Colombie-Britannique,  mais  qui  ne  répond  pas  à  la 
classification  de  gaz  nouveau; 

(13)  «personne»  s'entend  également  d'une  société; 

(14)  «pétrole»  désigne  le  pétrole  brut  ainsi  que  tous 
les  autres  hydrocarbures  qui,  indépendamment  de  leur 

densité,  sont  tirés  ou  susceptibles  d'être  tirés  d'un  puits  à 
l'état  liquide  grâce  à  une  méthode  de  production  conven- 

tionnelle, ou  qui  sont  susceptibles  d'être  extraits  soit  des 
sables,  soit  des  schistes  bitumineux; 

(15)  «gisement»  désigne  un  réservoir  souterrain  con- 
tenant soit  un  dépôt  de  pétrole  ou  de  gaz  naturel,  soit  un 

dépôt  de  pétrole  et  de  gaz  naturel,  et  séparé  ou  parais- 
sant être  séparé  de  tout  autre  dépôt  de  ce  genre,  tout  en 

se  caractérisant  par  un  système  de  pression  unique  qui 
fait  que  la  production  de  pétrole  ou  de  gaz  naturel  dans 

l'une  des  parties  du  réservoir  modifie  la  pression  dans  la 
totalité  de  celui-ci; 

(16)  «mois  de  production»  désigne  une  période  qui  va 
de  huit  heures  (heure  normale  de  la  province)  le  premier 

jour  du  mois  civil  jusqu'à  huit  heures  (heure  normale  de 
la  province)  le  premier  jour  du  mois  civil  suivant; 

(17)  «Réserve»  désigne  les  terres  transférées  au 

Canada  par  la  Province  en  vertu  du  décret  du  conseil  n" 
2995  de  la  Colombie-Britannique,  en  date  du  28  novem- 

bre 1961,  et  que  le  Canada  réserve  actuellement  à 

l'usage  et  au  profit  de  la  Bande,  à  titre  de  réserves,  dans 
le  sens  où  l'entend  la  Loi  sur  les  Indiens  S.R.C.  de  1970, 

c.  1-6,  ainsi  que  toute  terre  susceptible  d'être  transférée  à 
l'avenir  par  la  Province  au  Canada,  au  profit  et  à  l'usage 
de  la  Bande,  et  que  le  Canada  réserve  à  l'usage  et  au 
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(18)  "Residue  Gas"  means  the  substance  remaining 
after  raw  Natural  Gas  has  been  processed  to  conform 
with  the  specifications  common  to  the  Gas  Sales 
Contracts; 

(19)  "Residue  Gas  Supply"  means  the  total  volume, 
expressed  in  Mcf,  of  Residue  Gas  which  is: 

(a)  derived  from  Natural  Gas  wheresoever  produced, 
and 

(b)  acquired  by  Westcoast  (whether  through  process- 
ing raw  Natural  Gas  or  by  acquiring  it  in  Residue  Gas 

form)  for  the  purpose  of  supplying  Natural  Gas  pursu- 
ant to  its  Gas  Sales  Contracts. 

(20)  "Shrinkage"  means  the  amount  by  which  the 
Residue  Gas  Supply  acquired  by  Westcoast  in  a  Produc- 

tion Month  exceeds  the  total  of  the  volume  in  Residue 

Gas  sold  by  Westcoast  during  such  month  pursuant  to 
the  Gas  Sales  Contracts; 

(21)  "Subject  Gas"  means  all  Natural  Gas,  the  pro- duction of  which  is  attributable  to  the  lands  included 

within  the  Reserve,  notwithstanding  that  surface  rights 
in  the  said  lands  may  be  vested  in  the  Province,  any 
other  person,  or  in  Canada  other  than  for  the  use  and 
benefit  of  the  Band; 

(22)  "Zero  Line"  means  the  perimeter  of  the  pay  zone of  the  Clarke  Lake  Field  as  outlined  in  blue  on  Schedule 

"C"  attached  hereto. 

2.  DECLARATION 

This  Agreement  applies  to: 

(1)  all  Excepted  Minerals, 

(2)  all  minerals  precious  or  base,  including  coal, 
Petroleum,  and  Natural  Gas,  which  underlie  lands 
that  may  hereafter  be  conveyed  by  the  Province  to 
Canada  for  the  use  and  benefit  of  the  Band  as  a 
Reserve,  and 

(3)  all  other  minerals  which  are  in,  upon  or  under  the 
lands  conveyed  by  the  Province  to  Canada  in  trust  for 
the  use  and  benefit  of  the  Band  by  British  Columbia 

Order-in-Council  No.  2995  dated  the  28th  day  of 
November,  1961,  or  which  underlie  lands  that  may 
hereafter  be  granted  by  the  Province  to  Canada  for 
the  use  and  benefit  of  the  Band  as  a  Reserve; 

all  of  which  minerals  are  hereinafter  referred  to  as  the 

"Subject  Minerals". 

profit  de  la  Bande,  à  titre  de  réserves,  dans  le  sens  où 
l'entend  la  Loi  sur  les  Indiens; 

(18)  «gaz  résiduel»  désigne  la  substance  qui  reste  une 
fois  que  le  gaz  naturel  a  été  traité  de  manière  à  être 
conforme  aux  spécifications  prévues  par  les  contrats  de 
vente  des  gaz; 

(19)  «approvisionnement  en  gaz  résiduel»  désigne  le 
volume  total,  exprimé  en  Mcf,  de  gaz  résiduel: 

a)  provenant  du  gaz  naturel,  où  qu'il  ait  été  produit, et 

b)  acquis  par  la  Westcoast  (soit  en  traitant  du  gaz 

naturel  brut,  soit  en  l'achetant  sous  forme  de  gaz 
résiduel),  dans  le  but  de  procéder  aux  approvisionne- 

ments en  gaz  naturel  conformément  à  ses  contrats  de 
vente  des  gaz. 

(20)  «quantité  déficitaire»  désigne  l'excédent  de  la 
quantité  d'approvisionnement  en  gaz  résiduel  acquis  par 
la  Westcoast  au  cours  d'un  mois  de  production  donné, 
sur  le  volume  total  de  gaz  résiduel  vendu  par  la  West- 

coast, au  cours  de  ce  même  mois,  en  vertu  des  contrats 
de  vente  des  gaz; 

(21)  «gaz  soumis  à  l'accord»  désigne  l'ensemble  du 
gaz  naturel  dont  la  production  est  imputable  aux  terres 
de  la  Réserve,  alors  même  que  les  droits  de  superficie 
afférents  auxdites  terres  appartiennent  à  la  Province,  à 

un  tiers  ou  au  Canada,  mais  non  au  profit  ou  à  l'usage  de la  Bande; 

(22)  «ligne  de  référence»  désigne  la  ligne  périmétri- 
que  de  la  zone  de  production  du  gisement  de  Clarke 

Lake,  indiquée  en  bleu  à  l'annexe  «C»  ci-jointe. 
2.  DÉCLARATION 

Le  présent  accord  s'applique: 
(1)  à  tous  les  minéraux  non  inclus, 
(2)  à  tous  les  minéraux  précieux  ou  de  base,  y  compris 
le  charbon,  le  pétrole  et  le  gaz  naturel,  contenus  dans 

le  sous-sol  des  terres  susceptibles  d'être  transférées  à 
titre  de  Réserve  par  la  Province  au  Canada,  au  profit 

et  à  l'usage  de  la  Bande,  et 

(3)  à  tous  les  autres  minéraux  que  l'on  trouve  sur  le 
sol  ou  dans  le  sous-sol  des  terres  transférées  en  fiducie 

par  la  Province  au  Canada,  au  profit  et  à  l'usage  de  la 
Bande,  en  vertu  du  décret  du  conseil  n°  2995  de  la 
Colombie-Britannique,  en  date  du  28  novembre  1961, 

ou  qui  se  trouvent  sur  des  terres  susceptibles  d'être  par 
la  suite  transférées  par  la  Province  au  Canada,  au 

profit  et  à  l'usage  de  la  Bande  à  titre  de  Réserve; 
tous  ces  minéraux  étant  qualifiés  dans  les  présentes  de 

«minéraux  soumis  à  l'accord». 
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3.  MINERALS 

All  minerals  as  defined  in  the  Indian  Reserves  Mineral 

Resources  Act,  R.S.B.C.  1960,  c.  187  in,  upon  or  under 
the  Reserve  and  all  rights  and  claims  thereto  shall  be 
administered  as  though  specifically  subjected  to  and 
included  in: 

(1)  the  Agreement  made  between  Canada  and  the 
Province  and  ratified  by  Canada  by  the  British 
Columbia  Indian  Reserves  Mineral  Resources  Act,  S.C. 
1943,  c.  19  and  by  the  Province  by  the  Indian  Reserves 
Mineral  Resources  Act,  and 

(2)  any  amendment  to  the  said  Agreement  and  the 
said  statutes  or  any  statutes  substituted  therefore; 

but  if  at  any  time  an  Indian  Agent  is  not  appointed  for  the 
Reserve  the  powers  and  duties  exercisable  by  an  Indian 
Agent  under  the  said  Agreement  with  respect  to  such 
minerals  shall  be  exercised  by  the  Minister  of  Indian 
Affairs  and  Northern  Development  of  Canada  or  any 
person  authorized  to  act  on  his  behalf. 

4.  The  ownership,  administration  and  control  of  all  peat, 
limestone,  marble,  clay,  gypsum,  or  any  building  stone 
when  mined  for  building  purposes,  earth,  ash,  marl,  gravel, 
sand  or  any  element  which  forms  part  of  the  agricultural 
surface  of  the  land  in,  upon  or  under  the  Reserve  and  all 
revenues  derived  therefrom  shall  be  in  Canada  for  the  use 
and  benefit  of  the  Band. 

5.  TIMBER  AND  LIME 

The  ownership,  administration  and  control  of  all  timber 
and  lime  in,  upon  or  under  the  Reserve  shall  be  in  Canada 
for  the  use  and  benefit  of  the  Band,  provided  however,  that 
the  Province  shall  have  the  like  powers  to  take  timber  and 
lime  from  the  Reserve  as  are  provided  under  British 
Columbia  Order-in-Council  No.  1036  of  1938  and  Domin- 

ion P.C.  Order  No.  208  of  1930. 

6.  COAL,  PETROLEUM  AND  NATURAL  GAS- 
REVENUE  SHARING 

(1)  The  ownership,  administration,  control  and  power 

of  disposition  of  coal,  Petroleum  and  Natural  Gas  under- 
lying the  Reserve  are  vested  in  the  Province  and  all 

claims  and  rights  thereto  shall  be  subject  to  the  laws  of 
the  Province  save  as  herein  provided. 

(2)  The  Province  shall  continue  to  collect  all  revenue 
from  the  disposition  in  any  manner  of  coal,  Petroleum 
and  Natural  Gas  underlying  the  Reserve  and  the  claims 

3.  MINÉRAUX 

Tous  les  minéraux  définis  dans  Y  Indian  Reserves  Miner- 

ai Resources  Act,  R.S.B.C.  1960,  c.  187,  que  l'on  trouve 
sur  le  sol  ou  dans  le  sous-sol  de  la  Réserve,  ainsi  que  tous 

les  droits  et  revendications  qui  s'y  rattachent,  doivent être  administrés  comme  relevant: 

(1)  de  l'accord  conclu  entre  le  Canada  et  la  Province 
et  ratifié  par  le  Canada  dans  la  Loi  sur  les  Ressources 
minérales  des  réserves  indiennes  de  la  Colombie- Britan- 

nique, S.C.  1943,  c.  19,  et  par  la  Province  dans  1' Indian Reserves  Minerai  Resources  Act,  et 

(2)  de  toute  modification  dudit  accord  et  desdites  lois, 
ou  de  toute  loi  venue  les  remplacer  par  la  suite. 

Toutefois,  lorsqu'un  Agent  indien  n'est  pas  nommé  dans  la 
Réserve,  les  pouvoirs  et  attributions  que  peut  exercer 
celui-ci  au  titre  dudit  accord  relativement  à  ces  minéraux 
doivent  être  exercés  par  le  ministre  canadien  des  Affaires 
indiennes  et  du  Nord  canadien,  ou  par  toute  personne 
autorisée  à  agir  en  son  nom. 

4.  Le  droit  de  propriété,  l'administration  et  le  contrôle  de 
toutes  les  formations  de  tourbe,  de  calcaire,  de  marbre, 

d'argile,  de  gypse,  de  pierres  de  construction  lorsqu'elles sont  extraites  à  cette  fin,  de  terre,  de  cendre,  de  marne,  de 
gravier,  de  sable  ou  de  tout  autre  élément  faisant  partie  du 
sol  cultivable  des  terres,  à  la  surface  ou  dans  le  sous-sol  de 
la  Réserve,  ainsi  que  tous  les  revenus  qui  en  sont  tirés, 

reviennent  au  Canada,  au  profit  et  à  l'usage  de  la  Bande. 
5.  BOIS  ET  CHAUX 

Le  droit  de  propriété,  l'administration  et  le  contrôle  de 
l'ensemble  des  bois  et  de  la  chaux  qui  se  trouvent  sur  le  sol 
ou  dans  le  sous-sol  de  la  Réserve  appartiennent  au  Canada, 

au  profit  et  à  l'usage  de  la  Bande,  à  condition  toutefois  que 
la  Province  ait  les  mêmes  pouvoirs  de  se  procurer  le  bois  et 
la  chaux  sur  la  Réserve  que  ceux  qui  ont  été  accordés  par  le 

décret  du  conseil  n"  1036  de  la  Colombie-Britannique  de 
1938  et  par  le  décret  du  conseil  n"  208  du  Dominion  de 1930. 

6.  CHARBON,  PÉTROLE  ET  GAZ  NATUREL— PAR- 
TAGE DES  REVENUS 

(1)  Le  droit  de  propriété,  l'administration,  le  contrôle 
et  le  pouvoir  d'aliénation  du  charbon,  du  pétrole  et  du 
gaz  naturel  situés  dans  la  Réserve  sont  dévolus  à  la 

Province  et  tous  les  droits  et  revendications  qui  s'y 
rattachent  relèvent  du  droit  de  la  Province,  sauf  disposi- 

tion contraire  des  présentes. 

(2)  La  Province  continue  de  toucher  tous  les  revenus 

tirés  de  toute  forme  d'aliénation  du  charbon,  du  pétrole 
et  du  gaz  naturel  se  trouvant  dans  le  sous-sol  de  la 
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and  rights  thereto,  whether  by  way  of  purchase  money, 
rent,  royalty,  license,  drilling  reservation,  permit  or 
recording  fees  or  otherwise,  and  whether  directly  or 
through  an  agent  of  the  Crown  in  right  of  the  Province  in 
accordance  with  the  law  from  time  to  time  in  force;  but 

this  shall  not  include  any  revenue  derived  from  disposi- 
tion of  the  surface  of  the  Reserve. 

(3)  The  net  profit  and  gross  revenue  from  the  disposi- 
tion of  coal,  Petroleum  and  Natural  Gas  underlying  the 

Reserve  and  all  claims  and  rights  thereto  shall  be  shared 
equally  between  Canada  for  the  use  and  benefit  of  the 
Band,  and  the  Province. 

(4)  The  net  profit  and  gross  revenue  from  the  disposi- 
tion of  coal  and  Petroleum  and  all  claims  and  rights 

pertaining  to  the  equal  sharing  thereof  shall  be  deter- 
mined by  agreement  between  Canada  and  the  Province 

as  and  when  required,  and  failing  agreement,  equal 
sharing  in  accordance  with  subparagraph  (3)  hereof 
shall  be  determined  by  arbitration  as  provided  in  para- 

graph 1 2  hereof. 

(5)  The  net  profit  and  gross  revenue  from  the  disposi- 
tion of  Natural  Gas  and  all  claims  and  rights  pertaining 

to  the  equal  sharing  thereof  in  accordance  with  subpara- 
graph (3)  hereof  shall  be  determined  in  the  manner 

hereinafter  provided. 

(6)  The  Province  shall  pay  to  Canada  for  the  use  and 
benefit  of  the  Band  the  sum  of  $4,329,377.00  as  herein- 

after provided,  in  full  satisfaction  of  all  claims,  rights 
and  demands,  if  any,  which  Canada  may  have  either  in 
its  own  right  or  for  the  use  and  benefit  of  the  Band: 

(a)  in,  to,  or  in  respect  of  the  Subject  Minerals  as 
reduced  to  possession,  or 

(b)  for  any  moneys  whatsoever  connected  with  the 
exploration,  development,  production,  leasing  or  in  any 
way  disposing  of  or  dealing  with  the  Subject  Minerals 

before  eight  A.M.  (P.S.T.)  January  1,  1977. 

(7)  No  interest  shall  be  payable  to  Canada  in  its  own 
right  or  for  the  use  and  benefit  of  the  Band  in  respect  of 
the  said  sum  of  $4,329,377.00  prior  to  the  date  of 
execution  of  this  Agreement. 

Réserve,  ou  des  droits  et  revendications  qui  s'y  ratta- 
chent, sous  la  forme  de  produit  des  ventes,  de  loyers,  de 

redevances,  de  licences,  de  concessions  de  forage,  de 

droits  relatifs  aux  permis,  de  droits  d'enregistrement  ou 
autrement,  soit  directement,  soit  par  l'entremise  d'un mandataire  de  la  Couronne  du  chef  de  la  province, 

conformément  aux  règles  de  droit  en  vigueur  à  l'époque 
considérée;  mais  elle  ne  peut  toucher  aucun  revenu  tiré 

de  l'aliénation  d'un  droit  de  superficie  dans  la  Réserve. 

(3)  Le  bénéfice  net  et  les  revenus  bruts  tirés  de  l'alié- 
nation du  charbon,  du  pétrole  et  du  gaz  naturel  se 

trouvant  dans  le  sous-sol  de  la  Réserve,  ainsi  que  tous  les 

droits  et  revendications  qui  s'y  rattachent,  doivent  être 
partagés  également  entre  le  Canada,  au  profit  et  à 

l'usage  de  la  Bande,  et  la  Province. 

(4)  Le  bénéfice  net  et  les  revenus  bruts  tirés  de  l'alié- 
nation du  charbon  et  du  pétrole,  ainsi  que  tous  les  droits 

et  revendications  relatifs  à  ce  partage  à  parts  égales, 
doivent  être  déterminés  par  un  accord  entre  le  Canada  et 
la  Province,  de  la  façon  et  au  moment  nécessaires  et,  en 

l'absence  d'accord,  le  partage  en  parts  égales  conformé- 
ment aux  dispositions  du  sous-alinéa  (3)  doit  être  déter- 

miné par  un  arbitrage  prévu  à  l'alinéa  12  des  présentes. 

(5)  Le  bénéfice  net  et  les  revenus  bruts  tirés  de 

l'aliénation  du  gaz  naturel,  ainsi  que  tous  les  droits  et 
revendications  relatifs  au  partage  en  parts  égales,  con- 

formément aux  dispositions  du  sous-alinéa  (3)  des  pré- 
sentes, seront  déterminés  de  la  manière  stipulée  ci-après. 

(6)  La  Province  doit  verser  au  Canada,  au  profit  et  à 

l'usage  de  la  Bande,  la  somme  de  $4  329  377.00,  confor- 
mément aux  stipulations  qui  suivent,  à  titre  d'acquitte- 

ment total  de  l'ensemble  des  revendications,  des  droits  et 
des  réclamations  que  peut  éventuellement  faire  valoir  le 
Canada,  soit  de  son  propre  chef,  soit  au  profit  et  à 
l'usage  de  la  Bande: 

a)  en  ce  qui  concerne  les  minéraux  soumis  à  l'accord, 
selon  que  ces  revendications,  droits  et  réclamations  ont 
été  convertis  en  possession,  ou 

b)  pour  toute  somme  d'argent  liée  à  l'exploration,  à  la 
mise  en  valeur,  à  la  production,  à  la  location  ou  à  toute 
aliénation  ou  négociation  relatives  aux  minéraux 

soumis  à  l'accord 
avant  huit  heures  (heure  normale  de  la  Province)  le  1er 

janvier  1977. 

(7)  Aucun  intérêt  n'est  payable  au  Canada  soit  de  son 
propre  chef,  soit  au  profit  et  à  l'usage  de  la  Bande  en  ce 
qui  a  trait  à  ladite  somme  de  $4  329  377.00,  avant  la 
date  de  la  signature  du  présent  accord. 
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(8)  The  said  sum  of  $4,329,377.00  shall  be  paid  by 
the  Province  to  Canada  for  the  use  and  benefit  of  the 

Band  forthwith  upon  the  execution  of  this  Agreement. 

(9)  The  Province  shall  pay  to  Canada,  for  the  use  and 
benefit  of  the  band,  in  full  satisfaction  of  all  claims, 
rights  and  demands,  if  any  which  Canada  may  have 
either  in  its  own  right  or  for  the  use  and  benefit  of  the 
Band 

(a)(i)  in,  to,  or  in  respect  of  the  Subject  Minerals  as 
reduced  to  possession,  or 

(ii)  for  any  moneys  whatsoever  connected  with  the 
exploration,  development,  production,  leasing  or  in  any 
way  disposing  of  or  dealing  with  the  Subject  Minerals, 

from  eight  A.M.  (P.S.T.)  January  1,  1977,  to  eight 

A.M.  (P.S.T.)  on  the  date  of  execution  of  this  Agree- 
ment, one-half  of  all  moneys  received  by  the  Province 

in  each  Production  Month,  after  eight  A.M.  (P.S.T.) 
January  1,  1977  to  the  date  of  execution  of  this 
Agreement  in  respect  of 

(b)(i)  the  net  profit  derived  from  the  disposition  of 
Natural  Gas  underlying  the  Reserve, 

(ii)  the  amounts  (hereinafter  called  "gross  revenue") 
received  by  the  Province  on  any  disposition  of  any 
interest  by  the  Province  with  reSpect  to  Petroleum  and 
Natural  Gas  underlying  lands  included  in  the  Reserve, 
in  accordance  with  the  Petroleum  and  Natural  Gas 
Act,  S.B.C.,  1965,  c.33  notwithstanding  that  surface 
rights  in  the  said  lands  may  be  vested  in  the  Province, 
any  other  person,  or  in  Canada  other  than  for  the  use 
and  benefit  of  the  Band  (such  interest  including  per- 

mits, licences,  drilling  reservations  and  leases  or  other- 
wise and  all  amounts  derived  by  the  Province  as  rentals 

in  respect  of  any  of  the  aforesaid  interests  and  includ- 
ing fees  charged  pursuant  to  the  Petroleum  and  Natu- 
ral Gas  Act  for  the  renewal  of  such  interests  and  the 

recording  of  same,  but  not  including  any  revenue 
derived  from  disposition  of  the  surface  of  the  Reserve). 

(10)  The  Province  shall  pay  to  Canada  for  the  use  and 

benefit  of  the  Band  the  moneys  referred  to  in  subpara- 
graph (9)  hereof  together  with  interest  forthwith  upon 

the  execution  of  this  Agreement  provided,  however,  that 

that  portion  of  the  said  moneys  for  those  three  Produc- 
tion Months  up  to  and  including  the  Production  Month 

in  which  this  Agreement  is  executed  by  Canada  and  the 

(8)  Ladite  somme  de  $4  329  377.00  doit  être  versée 

par  la  Province  au  Canada,  au  profit  et  à  l'usage  de  la 
Bande,  dès  la  signature  du  présent  accord. 

(9)  La  Province  doit  verser  au  Canada,  au  profit  et  à 

l'usage  de  la  Bande  et  à  titre  d'acquittement  total  de 
l'ensemble  des  droits,  des  revendications  et  des  réclama- 

tions que  peut  éventuellement  faire  valoir  le  Canada  soit 

de  son  propre  chef,  soit  à  l'usage  et  au  profit  de  la  Bande 
o)(i)  en  ce  qui  concerne  les  minéraux  soumis  à  l'accord, 

selon  que  ces  droits,  revendications  et  réclamations 
ont  été  convertis  en  possession,  ou 

(ii)  pour  toute  somme  d'argent  liée  à  l'exploration,  à  la mise  en  valeur,  à  la  production,  à  la  location  ou  à  toute 
aliénation   ou    négociation    relatives   aux  minéraux 

soumis  à  l'accord 

de  huit  heures  (heure  normale  de  la  Province)  le  1er 
janvier  1977  à  huit  heures  (heure  normale  de  la 
Province)  la  date  de  la  signature  du  présent  accord,  la 
moitié  de  toutes  les  sommes  reçues  par  la  Province  au 

cours  de  chaque  mois  de  production,  du  1er  janvier 
1977  à  huit  heures  (heure  normale  de  la  Province)  la 
date  de  la  signature  du  présent  accord,  en  ce  qui  a 
trait 

b)(i)  au  bénéfice  net  tiré  de  l'aliénation  du  gaz  naturel 
situé  dans  le  sous-sol  de  la  Réserve 

(ii)  aux  sommes  d'argent  (appelées  ci-après  «revenu 
brut»)  tirées  par  la  Province  de  toute  aliénation  d'un droit  afférent  au  pétrole  et  au  gaz  naturel  qui  se 
trouvent  dans  le  sous-sol  de  la  Réserve,  conformément 
aux  dispositions  de  la  Petroleum  and  Natural  Gas  Act, 
S. B.C.,  1965,  c.33,  nonobstant  le  fait  que  les  droits  de 
superficie  dans  lesdites  terres  sont  peut-être  dévolus  à 
la  Province,  à  un  tiers  ou  au  Canada,  mais  non  au 

profit  et  à  l'usage  de  la  Bande  (ces  droits  comprenant 
les  permis,  les  licences,  les  concessions  de  forage,  les 
concessions  à  bail  ou  autres,  ainsi  que  toutes  les 

sommes  d'argent  retirées  par  la  Province  sous  forme  de 
loyers  correspondant  aux  différents  droits  susmention- 

nés, y  compris  les  honoraires  exigés  en  vertu  des  dispo- 
sitions de  la  Petroleum  and  Natural  Gas  Act  pour  le 

renouvellement  et  l'enregistrement  de  ces  droits,  mais  à 
l'exclusion  de  tout  revenu  susceptible  d'être  tiré  de 
l'aliénation  d'un  droit  de  superficie  dans  la  Réserve). 

(10)  La  Province  doit  payer  au  Canada,  au  profit  et  à 

l'usage  de  la  Bande,  les  sommes  d'argent  mentionnées  au 
sous-alinéa  (9)  ainsi  que  les  intérêts  correspondants  au 
moment  de  la  signature  du  présent  accord,  à  condition 
toutefois  que  la  partie  de  cet  argent  qui  correspond  aux 
trois  mois  de  production  précédant  et  incluant  le  mois  de 
production  au  cours  duquel  survient  la  signature  de 

278 



1980 Partage  des  revenus  miniers  de  la  réserve  indienne  de  Fort  Nelson C.  38 11 

Province  shall  be  paid  by  the  Province  to  Canada  no 
later  than  90  days  after  the  date  of  execution  of  this 
Agreement. 

(11)  The  Province  shall  pay  to  Canada,  for  the  use 
and  benefit  of  the  Band,  in  the  manner  provided  in 

paragraph  7  hereof,  one-half  of  the  net  profit  derived 
from  the  disposition,  in  any  manner  whatsoever,  after 
eight  A.M.  (P.S.T.)  on  the  date  of  execution  of  this 
Agreement,  of  Natural  Gas,  the  production  of  which  is 
attributable  to  lands  which,  at  the  time  of  such  produc- 

tion are  included  in  the  Reserve,  notwithstanding  that 
surface  rights  in  the  said  lands  may  be  vested  in  the 
Province,  any  other  person,  or  in  Canada  other  than  for 
the  use  and  benefit  of  the  Band,  and  shall  retain  one-half 
of  such  net  profits  in  its  own  right. 

(12)  The  gross  revenue  as  defined  in  subparagraph 
(9)(6)(ii)  hereof,  received  by  the  Province  after  eight 
A.M.  (P.S.T.)  on  the  date  of  execution  of  the  Agree- 

ment, shall  be  calculated  by  the  Province  and  one-half 
thereof  shall  be  paid  by  the  Province  to  Canada,  for  the 
use  and  benefit  of  the  Band,  within  ninety  (90)  days 
after  the  same  shall  have  been  received. 

(13)  Any  dispute  between  the  parties  as  to  the 
amount  of  any  moneys  to  be  remitted  to  Canada  for  the 
use  and  benefit  of  the  Band  pursuant  to  subparagaph 
(11)  or  (12)  hereof  may,  at  the  instance  of  either  party, 
be  referred  to  arbitration  pursuant  to  paragraph  12 
hereof. 

7.  NATURAL  GAS  NET  PROFIT  FORMULA 

(1)  For  the  purposes  of  this  Agreement,  the  amount  of 
Net  Profit  derived  by  the  Province,  including  agencies  of 
the  Province,  from  the  disposition  of  Natural  Gas  under- 

lying the  Reserve  shall  be  determined  separately  in 
respect  of  each  Production  Month,  in  accordance  with 
the  steps  set  forth  in  this  paragraph  7,  but  for  the 
purposes  of  making  the  calculations  under  each  of  the 
steps  it  is  agreed  that  whenever  Subject  Gas  is  intermin- 

gled with  Other  Gas  (that  is,  Natural  Gas  which  is  not 
Subject  Gas)  the  Subject  Gas  shall  for  all  such  purposes 
be  deemed  to  be  apportioned  among  each  of  the  Domes- 

tic Utilities  and  the  Foreign  Utility  in  the  same  propor- 
tions as  deemed  for  the  purposes  of  calculating  the 

volume  of  British  Columbia-produced  gas  sold  and  deliv- 
ered under  Licence  GL-41,  (as  amended  from  time  to 

time)  issued  by  the  National  Energy  Board  (herein 

called  the  "NEB")  and  for  the  settling  of  accounts 
between  Westcoast  and  the  Petroleum  Corporation  pur- 

l'accord  par  le  Canada  et  par  la  Province  soit  payée  par 
la  Province  au  Canada  90  jours  au  plus  tard  après  la 
date  de  la  signature  du  présent  accord. 

(11)  La  Province  doit  verser  au  Canada,  au  profit  et  à 

l'usage  de  la  Bande  et  de  la  façon  prévue  à  l'alinéa  7  des 
présentes,  la  moitié  du  bénéfice  net  tiré  de  l'aliénation, 
sous  quelque  forme  que  ce  soit,  à  partir  de  huit  heures 
(heure  normale  de  la  Province)  le  jour  de  la  signature  du 
présent  accord,  du  gaz  naturel  dont  la  production  est 
imputable  à  des  terres  qui,  au  moment  où  elle  a  lieu,  se 
trouvent  situées  sur  la  Réserve,  alors  même  que  les  droits 
de  superficie  afférents  auxdites  terres  sont  susceptibles 

d'être  attribués  à  la  Province,  à  un  tiers  ou  au  Canada, 

mais  non  au  profit  et  à  l'usage  de  la  Bande,  et  conserve 
de  son  propre  chef  la  moitié  de  ces  bénéfices  nets. 

(12)  Le  revenu  brut,  tel  qu'il  est  défini  au  sous-alinéa 
(9)6)(ii)  des  présentes,  que  touche  la  Province  à  compter 
de  huit  heures  (heure  normale  de  la  Province)  le  jour  de 
la  signature  du  présent  accord,  doit  être  calculé  par  la 
Province  qui  doit  en  verser  la  moitié  au  Canada,  au 

profit  et  à  l'usage  de  la  Bande,  dans  les  quatre-ving-dix 

(90)  jours  qui  suivent  la  date  où  elle  l'a  touché. 
(13)  Tout  différend  entre  les  parties  concernant  la 

somme  d'argent  devant  être  remise  au  Canada,  au  profit 
et  à  l'usage  de  la  Bande  en  vertu  des  dispositions  des 

sous-alinéas  (11)  et  (12)  peut,  à  la  demande  de  l'une  ou 
l'autre  des  parties,  faire  l'objet  d'un  arbitrage  en  vertu 
des  dispositions  de  l'alinéa  12. 

7.  FORMULE  PERMETTANT  DE  CALCULER  LE 
BÉNÉFICE  NET  TIRÉ  DU  GAZ  NATUREL 

(1)  Dans  le  cadre  du  présent  accord,  le  montant  des 
bénéfices  nets,  tirés  par  la  Province  et  par  les  organismes 

qui  en  relèvent,  de  l'aliénation  du  gaz  naturel  se  trouvant 
dans  le  sous-sol  de  la  Réserve,  doit  être  calculé  séparé- 

ment pour  chaque  mois  de  production  conformément  à  la 
méthode  établi  au  présent  alinéa  7  mais,  à  chaque  étape 
de  calcul,  il  est  entendu  que,  dans  tous  les  cas  où  le  gaz 

soumis  à  l'accord  est  mêlé  à  du  gaz  qui  ne  l'est  pas,  le 
gaz  soumis  à  l'accord  est,  à  toutes  fins  que  de  droit, 
réputé  être  réparti  entre  les  entreprises,  y  compris  l'en- 

treprise de  services  externes  et  chacune  des  entreprises 
de  services  internes,  selon  les  mêmes  proportions  que  lors 

du  calcul  du  volume  de  gaz  produit  par  la  Colombie-Bri- 
tannique et  livré  en  vertu  de  la  licence  GL-41,  modifiée, 

délivrée  par  l'Office  national  de  l'énergie  (appelé  ci- 
après  «ONE»)  et  pour  le  règlement  des  comptes  entre  la 
Westcoast  et  la  Petroleum  Corporation,  soit  en  vertu  de 

l'accord  de  base  modifié,  soit  en  fonction  des  directives 
de  l'ONE. 

279 



2  C.  38 Fort  Nelson  Indian  Reserve  Minerals  Revenue  Sharing 29  Eliz.  II 

suant  to  either  the  Basic  Agreement  as  amended  from 
time  to  time  or  the  directions  of  the  NEB. 

Step  One 

Determine  the  Domestic  Price  ("DP")  for  the  Produc- 
tion Month  which  is  the  subject  of  the  calculation  (the 

Production  Month  which  is  the  subject  of  the  calcula- 

tion being  referred  to  herein  as  the  "Subject  Month") 
by  use  of  Alternative  One  hereunder  until  the  date  of 
execution  of  this  Agreement,  and  thereafter  by  use  of 
whichever  of  Alternative  One  and  Alternative  Two 

will  produce  the  greater  Domestic  Price  in  the  Subject 
Month. 

Alternative  One 

By  use  of  the  formula 
DP  =  P_ 

V 
where 

P  =  The  total  amount  of  money  payable  by  the 
Domestic  Utilities  to  Westcoast  for  the 

Sales  Volume  (that  is,  the  volume  of  Natu- 
ral Gas  produced  in  British  Columbia  and 

purchased  by  the  Domestic  Utilities  during 
the  Subject  Month); 

V  =  The  Sales  Volume  expressed  in  Mcf. 
Alternative  Two 

By  the  use  of  the  formula 

DP  =  CS+CG+U  (one  cent); 

where  CS  and  CG  have  the  meanings  assigned  to 
them  in  Step  Three  of  this  paragraph  7. 

Step  Two 

Calculate  the  Average  Price  ("AP")  by  use  of  the formula 

AP  =  (DPxa)  +  (EPxb) 
where 

DP  = 

a  = 

b 

Premiere  étape 

Déterminer  le  prix  interne  («PI»)  correspondant  au 

mois  de  production  qui  fait  l'objet  du  calcul  (le  mois 
de  production  faisant  l'objet  du  calcul  étant  appelé 
«mois  de  calcul»)  en  recourant  à  la  première  solution 

ci-dessous  jusqu'à  la  date  de  la  signature  de  l'accord, 
puis  en  utilisant  soit  la  première  solution,  soit  la 
deuxième,  selon  celle  de  ces  solutions  qui  aboutit  au 
prix  interne  le  plus  élevé  pour  ce  mois  de  calcul. 

Première  solution 

Utiliser  la  formule  suivante: PI  =  JP 

V 

où 

P  =  la  somme  totale  devant  être  versée  à  la 

Westcoast  par  les  entreprises  de  services 

internes  au  titre  du  chiffre  d'affaires  (cor- 
respondant au  volume  du  gaz  naturel  pro- 

duit en  Colombie-Britannique  et  acheté  par 
les  entreprises  de  services  internes  au  cours 
du  mois  de  calcul); 

V  =  volume  des  ventes  ou  chiffre  d'affaires 
exprimé  en  Mcf. 

Deuxième  solution 

Utiliser  la  formule  suivante: 

PI  =  CS+CG+10  (un  cent); 

CS  et  CG  ayant  le  sens  qui  leur  est  attribué  à  la 
troisième  étape  du  présent  alinéa. 

Deuxième  étape 

Calculer  le  prix  moyen  («PM»)  à  l'aide  de  la  formule suivante: 

PM  =  (PIxa)+(VExb) 

où 

Domestic  Price  determined  according  to 
Step  One; 

Domestic  Sales  (that  is,  the  volume  of  Natu- 
ral Gas  sold  and  delivered  to  the  Domestic 

Utilities)  during  the  Subject  Month,  stated  as 
a  percentage  of  Total  Sales  (defined  below) 
for  that  month; 

Export  Sales  (that  is,  the  volume  of  Natural 
Gas  produced  in  British  Columbia  and  deliv- 

ered to  the  US-Canada  boundary  pursuant  to 
NEB  Licence  GL-41,  as  amended  from  time 

PI  =  prix  interne  calculé  selon  la  première  étape; 

a  =  ventes  internes  (soit  le  volume  des  ventes  de 

gaz  naturel  livré  par  les  entreprises  de  servi- 
ces internes)  au  cours  du  mois  de  calcul, 

calculées  en  pourcentage  du  total  des  ventes 
(défini  ci-dessous)  au  cours  de  ce  même  mois; 

b  =  ventes  à  l'exportation  (soit  le  volume  de  gaz 
naturel  produit  en  Colombie-Britannique  et 
livré  à  la  frontière  É.-U.-Canada,  conformé- 

ment à  la  licence  ONE  GL-41  modifiée) 

280 



1980 Partage  des  revenus  miniers  de  la  réserve  indienne  de  Fort  Nelson C.  38 13 

to  time)  for  the  Subject  Month,  stated  as  a 
percentage  of  Total  Sales; 

EP  =  The  total  amount  payable  to  Westcoast  by 

Northwest  Pipeline  Corporation,  the  succes- 
sors to  or  assigns  of  the  right  to  purchase  gas 

under  NEB  Licence  GL-41  for  the  Export 
Sales  made  during  the  Subject  Month  divid- 

ed by  the  volume  of  such  sales  expressed  in 
Mcf. 

"Total  Sales",  where  used  in  the  paragraph  7,  means 
the  total  of  Domestic  Sales  and  Export  Sales  for  the 
Subject  Month  expressed  in  Mcf. 

Step  Three 

Calculate  Net  Profit  ("NP")  by  use  of  the  formula 

NP  =     (GP-Sh)  x  (AP-(CS+CG)) 
where 

GP  =  the  number  of  Mcf  of  Residue  Gas  derived 
from  Subject  Gas  produced  during  the 
Subject  Month; 

Sh  =  the  number  of  Mcf  which  is  that  percent- 
age of  GP  which  Shrinkage  during  the 

Subject  Month  is  of  the  Residue  Gas 
Supply  for  that  month; 

AP  =  Average  Price  calculated  as  aforesaid  in 
respect  of  the  Subject  Month; 

CS  =     the  total  of  the  following: 

(i)  all  sums  which  Westcoast  is  entitled 
(either  by  virtue  of  the  Basic  Agreement 
as  amended  from  time  to  time  or  the 

orders  of  the  National  Energy  Board)  to 
recover  from  the  Petroleum  Corporation  in 

respect  of  the  handling  (including  gather- 
ing, processing  and  transmission)  of  Natu- 

ral Gas  during  the  Subject  Month, 

(ii)  all  costs  (other  than  those  referred  to 
in  either  clause  (i)  of  this  definition  of  CS 
or  in  the  definition  of  CG)  incurred  by  the 
Petroleum  Corporation  in  the  course  of  its 
operations  during  the  Subject  Month, 

expressed  in  an  amount  per  Mcf  of  Total  Sales  as 
defined  in  Step  Two,  during  the  Subject  Month; 

CG  =  the  amount  of  money  paid  or  payable  by 
the  Petroleum  Corporation  for  the  pur- 

chase during  the  Subject  Month  of  Subject 

correspondant  au  mois  de  calcul  et  exprimées 
en  pourcentage  du  total  des  ventes; 

VE  =  somme  totale  devant  être  payée  à  la  West- 
coast par  la  Northwest  Pipeline  Corporation, 

ses  successeurs  ou  ayants  droit  habilités  à 

acheter  du  gaz  en  vertu  de  la  licence  GL-41 

de  TONE,  au  titre  des  ventes  à  l'exportation effectuées  au  cours  du  mois  de  calcul  et 

divisées  par  le  volume  de  ces  ventes  exprimé 
en  Mcf. 

L'expression  «total  des  ventes»,  à  l'alinéa  7,  signifie  le 
total  des  ventes  internes  et  des  ventes  à  l'exportation 
correspondant  au  mois  de  calcul  et  exprimé  en  Mcf. 
Troisième  étape 

Calculer  le  bénéfice  net  («BN»)  à  l'aide  de  la  formule suivante: 

BN  =  (GP-d)  x  (PM  -  (CS+  CG)) 
où 

GP  =  nombre  des  Mcf  de  gaz  résiduel  tirés  du 

gaz  soumis  à  l'accord,  produit  au  cours  du mois  de  calcul; 

d  =  nombre  de  Mcf  ayant,  avec  le  GP,  un 
rapport  qui  est  le  même  que  celui  de  la 
quantité  déficitaire,  au  cours  du  mois  de 

calcul,  avec  l'approvisionnement  en  gaz 
résiduel  pour  ce  même  mois; 

PM  =  prix  moyen  calculé,  selon  la  formule  qui 
précède,  pour  le  mois  de  calcul; 

CS  =     somme  des  éléments  suivants: 

(i)  toute  somme  que  la  Westcoast  a  le 

droit  (soit  en  vertu  de  l'accord  de  base 
modifié,  soit  en  application  des  ordonnan- 

ces de  l'Office  national  de  l'énergie)  d'exi- 
ger de  la  Petroleum  Corporation  au  titre 

de  l'acheminement  (accumulation,  traite- 
ment et  transmission)  du  gaz  naturel  au 

cours  du  mois  de  calcul, 

(ii)  tous  les  coûts  (autres  que  ceux  qui  sont 
mentionnés  soit  à  la  disposition  (i)  de  la 
présente  définition  de  CS,  soit  dans  la 
définition  de  CG)  subis  par  la  Petroleum 

Corporation  dans  le  cadre  de  son  exploita- 
tion au  cours  du  mois  de  calcul; 

CG  =  somme  d'argent  versée  ou  devant  l'être 
par  la  Petroleum  Corporation  au  titre  de 

l'achat,  au  cours  du  mois  de  calcul,  du 
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Gas,  expressed  as  an  amount  per  Mcf  of 
Subject  Gas  sold  and  delivered  during  the 

Subject  Month  (that  is,  GP-Sh);  which 
amount  shall  include  the  holdback,  if  any, 
made  by  the  Petroleum  Corporation  (on 
the  purchase  of  Old  Gas)  in  accordance 
with  the  provisions  of  the  gas  purchase 
contracts  dealing  with  Old  Gas  Credits  as 
therein  defined. 

(2)  That  portion  of  the  Net  Profit  derived  in  respect 
of  a  given  Production  Month  which  is  payable  to  Canada 
as  aforesaid  shall  be  paid  by  the  Province  to  Canada 
within  ninety  (90)  days  after  the  end  of  such  month. 

(3)  If  a  Pool  lies  partly  under  the  Reserve  and  partly 
under  other  lands,  the  proportion  of  the  amount  of 
Natural  Gas  produced  during  a  Production  Month  from 
that  Pool  which  is  attributable  to  lands  included  within 

the  Reserve  shall  be  deemed  to  be  equal  to  the  propor- 
tion which  the  recoverable  reserves  of  Natural  Gas  con- 

tained in  that  part  of  the  Pool  underlying  the  Reserve 
bears  to  the  total  amount  of  recoverable  reserves  of 
Natural  Gas  in  the  Pool. 

(4)  It  is  agreed  that  7.44%  of  the  total  amount  of 
Natural  Gas  in  the  Clarke  Lake  Field  based  upon  the 

present  Zero  Line  shall  be  deemed  to  be  the  Band's  share thereof. 
« 

(5)  If  in  the  future  it  is  determined  that  the  actual 
boundaries  of  the  Natural  Gas  Pool  defined  herein  as  the 

Clarke  Lake  Field  extend  beyond  the  lands  described  in 

Schedule  "C",  the  agreed  percentage  set  out  in  subpara- 
graph (4)  of  paragraph  7  hereof  shall  be  adjusted 

accordingly  between  the  parties,  and,  failing  agreement, 
shall  be  settled  by  arbitration  pursuant  to  paragraph  12 
hereof. 

8.  BOOKS  AND  RECORDS 

(1)  Whenever  any  moneys  are  paid  hereunder  by  the 
Province  to  Canada  they  will  be  accompanied  by  a 
statement  showing  the  manner  in  which  such  moneys 
were  calculated. 

(2)  The  Province  and  its  agents  will  keep  proper 
books  and  records  of  the  calculation  and  the  receipt  of 
revenues  and  profits  pursuant  to  this  Agreement,  and 
will  make  such  books  and  records  available  to  audit  and 

inspection  by  Canada  or  its  agent,  and  will  allow  Canada 
or  its  agent  to  make  copies  thereof  and  take  extracts 
therefrom,  and  will  furnish  Canada  or  its  agent  with 

gaz  soumis  à  l'accord,  somme  exprimée 
en  fonction  des  Mcf  de  gaz  soumis  à 

l'accord,  vendu  et  livré  au  cours  du  mois 
de  calcul  (soit  GP-d);  ce  montant  com- 

prend les  retenues,  s'il  en  est,  effectuées 
par  la  Petroleum  Corporation  (sur  l'achat 
de  gaz  ancien),  conformément  aux  dispo- 

sitions des  contrats  d'achat  des  gaz  por- 
tant sur  les  crédits  de  gaz  ancien,  selon 

qu'ils  sont  définis  auxdits  contrats. 

(2)  La  partie  du  bénéfice  net  tiré  d'un  mois  de  pro- 
duction donné  qui  doit  être  payée  au  Canada  tel  que 

susdit,  doit  être  versée  par  la  Province  au  Canada  dans 

les  quatre-vingt-dix  (90)  jours  qui  suivent  la  fin  de  ce 
même  mois. 

(3)  Lorsqu'un  gisement  s'étend  en  partie  sous  la 
Réserve  et  en  partie  sous  d'autres  terres,  la  part  de  gaz 
naturel  produite  au  cours  d'un  mois  de  production  à 
partir  de  ce  gisement  et  qui  peut  être  imputée  aux  terres 
comprises  dans  la  Réserve,  est  réputée  égale  au  rapport 

entre,  d'une  part,  les  réserves  récupérables  de  gaz  naturel 
contenues  dans  la  partie  du  gisement  située  au-dessous 

de  la  Réserve  et,  d'autres  part,  la  totalité  des  réserves 
récupérables  de  gaz  naturel  contenues  dans  le  gisement. 

(4)  Il  est  entendu  que  7.44%  de  la  quantité  totale  de 
gaz  naturel  contenue  dans  le  gisement  de  Clarke  Lake, 

compte  tenu  de  la  ligne  de  référence  établie  à  l'heure 
actuelle,  est  réputée  être  la  part  devant  être  attribuée  à 
la  Bande. 

(5)  S'il  est  établi  à  l'avenir  que  les  limites  véritables 
du  gisement  de  gaz  naturel  défini  aux  présentes  comme 

étant  celui  de  Clarke  Lake  s'étendent  au-delà  des  terres 
décrites  à  l'annexe  «C»,  la  part  convenue  au  sous-alinéa 
(4)  de  l'alinéa  7  des  présentes  doit  être  ajustée  en 
conséquence  par  les  parties  et,  en  l'absence  d'accord,  doit 
être  réglée  au  moyen  d'un  arbitrage  conformément  aux 
dispositions  de  l'alinéa  12  des  présentes. 

8.  LIVRES  ET  ÉTATS  DE  COMPTE 

(1)  Doit  être  joint,  à  chaque  somme  d'argent  versée 
par  la  Province  au  Canada  en  vertu  du  présent  accord, 
un  état  de  compte  indiquant  la  manière  dont  cette 
somme  a  été  calculée. 

(2)  La  Province  et  ses  mandataires  doivent  tenir  des 
livres  et  des  états  de  compte  exacts  des  calculs  et  de 

l'état  des  revenus  et  des  bénéfices  en  conformité  avec  le 
présent  accord,  mettre  ces  livres  et  ces  états  de  compte  à 
la  disposition  des  vérificateurs-comptables  du  Canada  ou 
de  son  mandataire,  autoriser  le  Canada  ou  son  manda- 

taire à  en  prendre  des  copies  ou  des  extraits  et  fournir  au 
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such  additional  information  relevant  to  the  calculation 

and  receipt  of  revenues  and  profits  hereunder  as  Canada 
or  its  agent  may  reasonably  require. 

9.  PETROLEUM  AND  NATURAL  GAS— ENTRY 
AND  ARBITRATION 

(1)  The  administration  and  control  of  the  surface  of 
the  Reserve  remains  in  Canada  for  the  use  and  benefit  of 
the  Band. 

(2)  Subject  to  subparagraph  (6)  hereof,  any  agree- 
ment in  force  at  the  date  of  execution  of  this  Agreement 

whereby  Canada  granted  rights  of  entry  to  the  Reserve 
for  the  purpose  of  Petroleum  or  Natural  Gas  exploration, 
development  or  production,  or  any  other  purpose,  shall 
remain  in  effect  as  though  this  Agreement  had  not  been 
executed. 

(3)  Canada,  in  its  own  right  and  on  behalf  of  the 
Band,  agrees  to  conclude  agreements  providing  rights  of 
entry  to  the  Reserve  to  those  persons  licensed  by  the 
Province  to  explore  for,  develop  or  produce  Petroleum  or 
Natural  Gas  within  the  Reserve  as  of  the  date  of  execu- 

tion of  this  Agreement. 

(4)  The  Province  shall  consult  with  Canada  and  the 
Band  prior  to  the  posting  of  any  location  within  the 
Reserve  for  disposition  by  Crown  reserve  sale.  In  order 
to  provide  for  such  consultation,  the  Province  shall  give 
to  Canada  and  the  Band  written  notice  of  its  intention  to 

post  a  location  within  the  Reserve  at  least  45  days  prior 
to  such  posting.  Within  21  days  of  receipt  of  such  notice, 
Canada  shall  advise  the  Province  in  writing  of  any 
concerns  or  objections  which  Canada  or  the  Band  may 
have  to  such  posting.  Within  10  days  thereafter,  Canada 
and  the  Province  shall  discuss  such  concerns  or  objec- 

tions. The  Province  may,  at  its  option,  defer  the  posting 
of  a  location  within  the  Reserve  in  order  to  permit  such 
discussions  to  continue  after  the  expiry  of  the  45  day 

notice  period  stipulated  herein,  PROVIDED  HOW- 
EVER that  nothing  contained  in  this  subparagraph  (4) 

shall  limit  the  right  of  the  Province,  in  its  sole  discretion, 
to  proceed  with  the  posting  of  a  location  at  any  time 
after  the  expiry  of  the  said  45  day  notice  period. 

(5)  Where,  after  the  date  of  execution  of  this  Agree- 
ment, a  person  is  licensed  by  the  Province  to  explore  for, 

develop  or  produce  Petroleum  or  Natural  Gas  within  the 
Reserve,  Canada  in  its  own  right  and  on  behalf  of  the 
Band  and  any  other  person  whose  rights,  titles  or  inter- 

ests in  the  Reserve  may  be  affected  by  the  grant  of  rights 

Canada  ou  à  son  mandataire  tout  renseignement  complé- 

mentaire ayant  rapport  avec  les  calculs  et  avec  l'état  des revenus  et  des  bénéfices,  selon  que  le  Canada  ou  son 

mandataire  peut  raisonnablement  l'exiger. 
9.  PÉTROLE  ET  GAZ  NATUREL— ACCÈS  ET 
ARBITRAGE 

(1)  L'administration  et  le  contrôle  de  la  superficie  de 
la  Réserve  continuent  de  relever  du  Canada,  au  profit  et 

à  l'usage  de  la  Bande. 

(2)  Sous  réserve  des  dispositions  du  sous-alinéa  (6), 
tout  accord  en  vigueur  à  la  date  de  la  signature  du 
présent  accord  et  aux  termes  duquel  le  Canada  a  concédé 

des  droits  d'accès  à  la  Réserve  aux  fins  d'exploration,  de 
mise  en  valeur  ou  de  production  de  pétrole  ou  de  gaz 
naturel,  ou  dans  tout  autre  but,  reste  en  vigueur  tout 

comme  si  le  présent  accord  n'avait  pas  été  signé. 
(3)  Le  Canada,  de  son  propre  chef  et  au  nom  de  la 

Bande,  convient  de  conclure  des  accords  concédant  des 

droits  d'accès  sur  la  Réserve  aux  personnes  auxquelles  la 
Province  a  délivré  une  licence  d'exploration,  de  mise  en 
valeur  ou  de  production  de  pétrole  ou  de  gaz  naturel  sur 
cette  Réserve,  à  la  date  de  la  signature  du  présent 
accord. 

(4)  La  Province  s'engage  à  consulter  le  Canada  et  la 
Bande  avant  d'afficher  toute  décision  d'aliéner  une 
partie  des  terres  de  la  Réserve.  Aux  fins  de  cette  consul- 

tation, la  Province  doit  faire  parvenir  au  Canada  et  à  la 

Bande  un  avis  écrit  de  son  intention  d'afficher  cette 
décision  dans  la  Réserve  au  moins  45  jours  à  l'avance. 
Dans  les  21  jours  qui  suivent  la  réception  de  cet  avis,  le 
Canada  doit  informer  par  écrit  la  Province  de  toute 
objection  ou  préoccupation  que  le  Canada  ou  la  Bande 
peuvent  avoir  à  ce  sujet.  Dans  les  10  jours  qui  suivent,  le 

Canada  et  la  Province  doivent  alors  s'entretenir  de  ces 
objections  et  de  ces  préoccupations.  La  Province  peut  à 

son  gré  différer  l'affichage  de  la  décision  à  l'intérieur  de 
la  Réserve,  de  façon  à  permettre  à  ces  entretiens  de  se 

poursuivre  après  l'expiration  de  la  période  de  préavis  de 
45  jours  prévue  aux  présentes,  POURVU  TOUTEFOIS 

qu'aucune  des  dispositions  du  présent  sous-alinéa  (4)  ne 
restreigne  les  droits  dont  jouit  la  Province,  selon  qu'elle 
seule  le  juge  à  propos,  d'afficher  cette  décision  à  tout 
moment  à  compter  de  l'expiration  de  ce  préavis  de  45 

jours. (5)  Lorsque,  après  la  date  de  la  signature  du  présent 
accord,  une  personne  se  voit  délivrer  une  licence  de  la 

Province  aux  fins  d'explorer,  mettre  en  valeur  ou  pro- 
duire du  pétrole  ou  du  gaz  naturel  à  l'intérieur  de  la 

Réserve,  le  Canada,  de  son  propre  chef  ou  au  nom  de  la 
Bande,  ainsi  que  toute  autre  personne  dont  les  droits,  les 
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of  entry,  occupation  or  use  necessary  to  conduct  such 
exploration,  development,  or  production  shall,  subject  to 
subparagraph  (6)  hereof,  conclude  agreements  providing 
rights  of  entry,  occupation  or  use  to  the  Reserve  to  such 
person  so  licensed  by  the  Province. 

(6)  Any  dispute  between  Canada  in  its  own  right  or 
on  behalf  of  the  Band  or  any  person  required  by  sub- 

paragraph (5)  hereof  to  grant  rights  of  entry,  occupation 
or  use  of  the  Reserve  and  a  person  licensed  by  the 
Province  to  explore  for,  develop  or  produce  Petroleum  or 
Natural  Gas  within  the  Reserve,  respecting  the  terms 
and  conditions  of  entry,  occupation  or  use  of  the  Reserve 
for  the  purpose  of  exploring  for,  developing,  producing  or 

storing  Petroleum  or  Natural  Gas  or  any  purpose  con- 
nected therewith  or  incidental  thereto,  or  the  amount  of 

rent  or  compensation  for  such  entry,  occupation  and  use 
of  the  Reserve  shall  be  referred  to  arbitration  in  accord- 

ance with  subparagraph  (7)  hereof.  The  Province  as 
owner  of  all  Petroleum  and  Natural  Gas  underlying  the 

Reserve  shall  be  entitled  to  refer  any  disputes  to  arbitra- 
tion and  the  provisions  of  subparagraph  (7)  hereof  shall 

apply,  mutatis  mutandis,  to  such  referral. 

(7)  Either  party  may  refer  a  dispute  to  arbitration 
pursuant  to  subparagraph  (6)  hereof  by  giving  the  other 
party  written  notice  of  its  intention  to  do  so.  Within  30 
days  of  the  service  of  such  notice,  each  party  shall 
appoint  one  arbitrator  and  the  two  arbitrators  so 
appointed  shall,  within  45  days  of  the  service  of  such 
notice,  appoint  a  mutually  acceptable  arbitrator  as 
Chairman.  The  three  arbitrators  so  appointed  shall  arbi- 

trate the  dispute  submitted. 

(8)  In  determining  disputes  submitted  to  arbitration 
pursuant  to  subparagraph  (6)  hereof  the  arbitrator  may 
consider: 

(a)  the  compulsory  aspect  of  the  entry,  occupation,  or 
use; 

(b)  the  value  of  the  Reserve  and  the  loss  by  Canada  or 
the  Band  of  any  right  or  use  or  profit; 

(c)  the  temporary  and  permanent  damage  resulting 
from  the  entry,  occupation,  or  use; 

(d)  compensation  for  severance; 

titres  ou  les  intérêts  dans  la  Réserve  sont  susceptibles 

d'être  affectés  par  cette  concession  d'un  droit  d'accès, 
d'occupation  et  d'usage  indispensable  à  l'exploration,  à 
la  mise  en  valeur  ou  à  la  production  en  question  doivent, 

sous  réserve  des  dispositions  du  sous-alinéa  (6),  conclure 

des  accords  concédant  des  droits  d'accès,  d'occupation  et 
d'usage  sur  la  Réserve  à  la  personne  à  laquelle  une  telle 
licence  a  été  délivrée  par  la  Province. 

(6)  Tout  différend  entre  le  Canada,  de  son  propre 
chef  ou  au  nom  de  la  Bande,  ou  entre  toute  personne 

tenue,  en  vertu  des  dispositions  du  sous-alinéa  (5)  de 

concéder  des  droits  d'accès,  d'occupation  ou  d'usage  de 
la  Réserve,  et  une  personne  qui  s'est  vu  délivrer  une 
licence  de  la  Province  aux  fins  d'explorer,  mettre  en 
valeur  ou  produire  du  pétrole  ou  du  gaz  naturel  dans  la 

Réserve,  au  sujet  des  modalités  et  des  conditions  régis- 

sant l'accès,  l'occupation  ou  l'utilisation  de  la  Réserve 
aux  fins  d'explorer,  mettre  en  valeur,  produire  ou  emma- 

gasiner du  pétrole  ou  du  gaz  naturel,  ou  pour  tout  objet 
connexe  ou  accessoire,  ainsi  que  le  montant  des  loyers  ou 

des  indemnisations  correspondant  à  ce  droit  d'accès, 
d'occupation  ou  d'usage  de  la  Réserve,  doivent  être 
soumis  à  l'arbitrage  conformément  aux  dispositions  du 
sous-alinéa  (7).  A  titre  de  propriétaire  de  la  totalité  du 
pétrole  et  du  gaz  naturel  situés  dans  le  sous-sol  de  la 
Réserve,  la  Province  a  le  droit  de  soumettre  tout  diffé- 

rend à  l'arbitrage  et  les  dispositions  du  sous-alinéa  (7) 
s'appliquent,  mutatis  mutandis,  à  ce  renvoi  en  arbitrage. 

(7)  Il  est  loisible  à  l'une  ou  l'autre  des  parties  de 
renvoyer  un  différend  en  arbitrage  en  vertu  du  sous-ali- 

néa (6),  en  faisant  part  de  son  intention  à  l'autre  par 
écrit.  Dans  un  délai  de  30  jours  à  compter  de  la  significa- 

tion de  cet  avis,  chacune  des  parties  nomme  un  arbitre  et 
les  deux  arbitres  ainsi  nommés  doivent,  dans  un  délai  de 

45  jours  à  compter  de  la  signification  dudit  avis,  nommer 

un  troisième  arbitre  à  titre  de  président  du  conseil  d'arbi- 
trage et  acceptable  aux  yeux  de  chacune  des  parties.  Les 

trois  arbitres  ainsi  nommés  sont  chargés  d'arbitrer  le 
différend  qu'on  leur  a  soumis. 

(8)  Lorsqu'il  statue  sur  les  différends  soumis  à  son 
arbitrage  en  vertu  des  dispositions  du  sous-alinéa  (6), 
l'arbitre  peut  tenir  compte: 

a)  de  l'aspect  obligatoire  de  cet  accès,  de  cette  occupa- tion ou  de  cet  usage: 

b)  de  la  valeur  de  la  Réserve  et  de  la  perte  pour  le 

Canada  et  pour  la  Bande  d'un  droit,  d'un  droit  d'usage ou  d'un  bénéfice; 

c)  du  préjudice  temporaire  ou  permanent  qui  découle 
de  cet  accès,  de  cette  occupation  ou  de  cet  usage; 
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(e)  compensation  for  nuisance  and  disturbance  result- 

ing from  the  entry,  occupation,  or  use; 

{/)  any  amount  previously  paid  to  Canada  or  the 
Band  in  respect  of  the  entry,  occupation  or  use; 

(g)  alternative  means  of  entry,  occupation,  or  use; 

(/?)  alternative  means  of  exploration,  development  or 
production; 

(/)  environmental  impact  of  exploration,  development 
or  production; 

(J)  existing  or  proposed  zoning  of  Reserve  lands  and 
existing  or  proposed  land-use  laws  or  by-laws  of 
Canada  or  the  Band; 

(k)  the  effect  of  exploration,  development  or  produc- 
tion on  existing  or  proposed  economic  or  social  de- 

velopment programs  of  Canada  or  the  Band; 
(/)  such   other   factors   as   the   arbitrator  deems 

applicable. 

(9)  The  procedure  for  the  conduct  of  the  arbitration 
shall  be  determined  solely  by  the  arbitrator. 

(10)  The  decision  of  the  arbitrator  shall  be  final  and 
binding  on  the  parties. 

10.  RELEASE 

In  consideration  of  this  Agreement,  and  in  particular  the 
agreement  of  the  Province  to  share  equally  with  Canada 
for  the  use  and  benefit  of  the  Band  the  net  profit,  gross 

revenue,  royalties  or  any  like  proceeds  from  the  disposi- 
tion of  the  Subject  Minerals  as  herein  provided,  Canada 

in  its  own  right  and  on  behalf  of  the  Band  releases  any 
and  all  claims  to  any  right,  title  or  interest  whatsoever 
which  Canada  or  the  Band  ever  had,  now  has,  or  hereaf- 

ter can,  shall,  or  may  have  to  the  Subject  Minerals  or 
any  moneys  arising  from  the  exploration,  development, 
production,  leasing  or  in  any  way  disposing  of  or  dealing 
with  the  Subject  Minerals. 

11.  CHANGE  OF  CIRCUMSTANCES  AND  IMPOSSI- 
BILITY OF  PERFORMANCE 

(1)  In  the  event  that  any  provision  of  this  Agreement 
becomes  impossible  of  performance  or  is  otherwise  frus- 

trated and  Canada  and  the  Province  are  thereby  dis- 
charged from  further  performance  of  it,  the  said  parties 

mutually  agree  that  the  remainder  of  the  Agreement 
shall  remain  in  full  force  and  effect  and  be  binding  upon 
the  said  parties,  and  that  the  said  provision  shall  be 

d)  de  l'indemnité  de  morcellement; 

e)  de  l'indemnisation  relative  au  tapage  et  aux  nuisan- 
ces causés  par  cet  accès,  cette  occupation  ou  cet  usage; 

f)  de  toute  somme  versée  précédemment  au  Canada 

ou  à  la  Bande  en  rapport  avec  cet  accès,  cette  occupa- 
tion ou  cet  usage; 

g)  des  possibilités  de  rechange  concernant  cet  accès, 
cette  occupation  ou  cet  usage; 

h)  des  solutions  de  rechange  s'appliquant  à  l'explora- 
tion, à  la  mise  en  valeur  ou  à  la  production; 

0  de  l'effet  sur  l'environnement  de  l'exploration,  de  la 
mise  en  valeur  ou  de  la  production; 

j)  du  zonage,  en  vigueur  ou  projeté,  des  terres  de  la 
Réserve  et  des  lois  ou  règlements,  en  vigueur  ou 

projetés,  qui  régissent  l'aménagement  des  terres  et  qui 
sont  édictés  par  le  Canada  ou  par  la  Bande; 

k)  des  conséquences  de  l'exploration,  de  la  mise  en 
valeur  ou  de  la  production  sur  les  programmes  de 

développement  socio-économique,  en  vigueur  ou  proje- 
tés, du  Canada  ou  de  la  Bande; 

/)  de  tout  autre  élément  que  l'arbitre  juge  pertinent. 

(9)  L'arbitre  seul  détermine  la  prodécure  d'arbitrage. 

(10)  La  décision  de  l'arbitre  est  définitive  et  lie  les 

parties. 10.  RENONCIATION 

En  contrepartie  du  présent  accord  et  notammnent  du  fait 
que  la  Province  a  consenti  au  partage  égal  avec  le 

Canada,  au  profit  et  à  l'usage  de  la  Bande,  des  bénéfices 
nets,  du  revenu  brut,  des  redevances  et  de  toute  rétribu- 

tion, tirés  de  l'aliénation  des  minéraux  soumis  à  l'accord, 
le  Canada,  de  son  propre  chef  et  au  nom  de  la  Bande, 
renonce  à  tous  les  droits,  titres  ou  intérêts  auxquels  le 
Canada  ou  la  Bande  peut,  pourra  ou  a  pu  prétendre  sur 

les  minéraux  soumis  à  l'accord,  ou  sur  toute  somme 
d'argent  tirée  de  l'exploration,  de  la  mise  en  valeur,  de  la 
production,  de  la  location,  de  l'aliénation  ou  de  la 
négociation  sous  quelque  forme  que  ce  soit  des  minéraux 

soumis  à  l'accord. 
11.  MODIFICATION  DE  LA  SITUATION  ET  INEXÉ- 

CUTION IMPOSSIBLE 

(1)  Au  cas  où  l'une  ou  l'autre  des  dispositions  du 
présent  accord  serait  impossible  à  exécuter  ou  serait  par 
ailleurs  remise  en  cause,  et  que  le  Canada  et  la  Province 

seraient  déchargés  de  son  exécution,  lesdites  parties  con- 

viennent que  le  reste  de  l'accord  demeure  en  vigueur  et 
continue  à  lier  les  parties,  ladite  disposition  devant  être 
alors  renégociée  conformément  aux  modalités  et  aux 
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renegotiated  upon  such  terms  and  conditions  as  may  be 
mutually  agreed  upon,  and  that  Canada,  in  its  own  right 
and  on  behalf  of  the  Band,  and  the  Province  will  proceed 
as  soon  as  possible  thereafter  to  enter  into  negotiations 
for  the  purpose  of  renegotiating  the  said  provision  and 
use  their  best  endeavours  to  bring  such  negotiations  to  a 
mutually  satisfactory  and  speedy  conclusion.  The  said 
parties  agree  that  any  such  renegotiated  provision  shall 
be  and  shall  be  deemed  to  have  been  in  full  force  and 

effect  and  binding  upon  the  parties  hereto  from  and 
including  that  date  upon  which  such  provision  became 
impossible  of  performance  or  was  otherwise  frustrated  as 
aforesaid,  and  that  the  Agreement  as  amended  by  the 
renegotiated  provision  shall  continue  to  provide  that 
Canada,  for  the  use  and  benefit  of  the  Band,  and  the 

Province  shall  share  equally  the  net  profits,  gross  reve- 
nue, royalties  or  any  like  proceeds  from  the  disposition  of 

coal,  Petroleum  and  Natural  Gas  underlying  the  Reserve 
and  all  claims  and  rights  thereto. 

(2)  Any  dispute  between  the  said  parties  as  to  wheth- 
er any  provision  of  the  Agreement  has  become  impos- 

sible of  performance  or  is  otherwise  frustrated  and 
Canada  and  the  Province  are  thereby  discharged  from 
further  performance  of  it  shall,  at  the  instance  of  either 
party,  be  referred  to  arbitration  pursuant  to  paragraph 
1 2  hereof. 

(3)  In  the  event  that  Canada  and  the  Province  fail  to 
renegotiate  any  provision  of  the  Agreement  which 

becomes  impossible  of  performance  or  is  otherwise  frus- 
trated as  provided  for  in  subparagraph  (1)  hereof,  within 

twelve  (12)  weeks  of  the  commencement  of  negotiations 
for  that  purpose,  the  matter  may  be  referred  to  a  Judge 
for  final  determination  and  the  provisions  of  paragraph 
12  hereof  shall  apply,  mutatis  mutandis,  to  such  referral. 

(4)  In  the  event  that  a  change  of  circumstances  not 
amounting  to  frustration  of  this  Agreement  prevents  the 
parties  from  sharing  equally  in  the  net  profit  derived  by 
the  Province  from  the  disposition  of  Natural  Gas  under- 

lying the  Reserve,  the  Province  and  Canada  agree  to 
renegotiate  the  Natural  Gas  Net  Profit  Formula  in 
paragraph  7  hereof  or  any  other  relevant  provision  of 
this  Agreement.  In  particular,  and  without  restricting 
the  generality  of  the  foregoing,  the  Province  and  Canada 
agree  to  renegotiate  the  Natural  Gas  Net  Profit  Formula 
or  any  other  relevant  provision  of  this  Agreement  to 

ensure  an  equal  sharing  of  Net  Profit  from  the  disposi- 
tion of  Natural  Gas  underlying  the  Reserve  in  the  event 

that  any  new  contracts  are  made  for  the  sale  of  Natural 
Gas  to  the  United  States  market.  In  the  event  that 

Canada  and  the  Province  fail  to  renegotiate  such  provi- 

conditions  sur  lesquelles  les  parties  peuvent  s'entendre  et 
le  Canada,  de  son  propre  chef  et  au  nom  de  la  Bande, 

ainsi  que  la  Province,  s'efforceront  d'engager  dans  les 
plus  brefs  délais  des  négociations  en  vue  de  renégocier 
ladite  disposition,  en  faisant  le  nécessaire  pour  que  ces 
négociations  parviennent  à  une  conclusion  rapide  et 
satisfaisante  pour  tous.  Lesdites  parties  conviennent 

qu'une  disposition  ainsi  renégociée  entre  en  vigueur  et  est 
réputée  être  entrée  en  vigueur  et  lier  les  parties  à  comp- 

ter du  moment  où  la  disposition  est  devenue  impossible  à 
exécuter  ou  a  été  remise  en  cause  de  la  manière  indiquée 

précédemment,  et  que  l'accord  ainsi  modifié  par  la  dispo- 
sition renégociée  doit  continuer  à  stipuler  que  le  Canada, 

au  profit  et  à  l'usage  de  la  Bande  ainsi  que  la  Province, 
doivent  partager  également  les  bénéfices  nets,  le  revenu 

brut,  les  redevances  et  tout  autre  produit  tiré  de  l'aliéna- 
tion du  charbon,  du  pétrole  et  du  gaz  naturel  situés  dans 

le  sous-sol  de  la  Réserve  ou  de  toute  revendication  et  de 

tout  droit  qui  s'y  rattachent. 

(2)  Tout  différend  entre  les  parties  sur  la  question  de 

savoir  si  l'une  des  dispositions  de  l'accord  est  devenue 
impossible  à  exécuter  ou  est  par  ailleurs  remise  en  cause, 
le  Canada  et  la  Province  devenant  alors  libres  de  ne  pas 

l'exécuter  doit,  à  la  demande  de  l'une  ou  l'autre  des 
parties,  être  soumis  à  un  arbitrage  conformément  aux 

dispositions  de  l'alinéa  12  des  présentes. 

(3)  Au  cas  où  le  Canada  et  la  Province  ne 

renégocieraient  pas  une  disposition  de  l'accord  devenue impossible  à  exécuter  ou  remise  en  cause  de  la  manière 
indiquée  au  sous-alinéa  (1)  dans  les  douze  (12)  semaines 

qui  suivent  le  début  des  négociations  à  cette  fin,  l'affaire 
peut  être  renvoyée  à  un  juge  qui  rend  une  décision  sans 

appel  et  les  dispositions  de  l'alinéa  12  des  présentes 
s'appliquent,  mutatis  mutandis,  à  ce  renvoi  en  arbitrage. 

(4)  Au  cas  où  la  situation  se  modifierait  sans  que  le 
présent  accord  soit  remis  en  cause,  mais  de  manière  à 
empêcher  les  parties  de  partager  également  les  bénéfices 

nets  tirés  par  la  Province  de  l'aliénation  du  gaz  naturel 
situé  dans  le  sous-sol  de  la  Réserve,  la  Province  et  le 
Canada  conviennent  de  renégocier  la  formule  de  calcul 

du  bénéfice  net  tiré  du  gaz  naturel  que  l'on  trouve  à 
l'alinéa  7  des  présentes,  ou  toute  autre  disposition  perti- 

nente au  présent  accord.  Plus  précisément,  et  sans  res- 
treindre la  portée  générale  de  ce  qui  précède,  la  Province 

et  le  Canada  conviennent  de  renégocier  la  formule  de 
calcul  du  bénéfice  net  tiré  du  gaz  naturel  ou  toute  autre 
disposition  pertinente  du  présent  accord,  afin  de  garantir 

un  partage  égal  des  bénéfices  nets  tirés  de  l'aliénation  du 
gaz  naturel  situé  dans  le  sous-sol  de  la  Réserve,  au  cas  où 
de  nouveaux  contrats  seraient  conclus  en  matière  de 
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sion  within  12  weeks  of  the  commencement  of  negotia- 
tions for  that  purpose,  the  matter  may  be  referred  to  a 

Judge  for  final  determination  and  the  provisions  of  para- 
graph 12  hereof  shall  apply,  mutatis  mutandis,  to  such 

referral. 

12.  ARBITRATION 

(1)  Notwithstanding  the  Federal  Court  Act,  R.S.C. 
1970,  2nd  supplement  Chapter  10,  or  the  Federal  Courts 
Jurisdiction  Act,  R.S.B.C.  1960,  Chapter  141,  any  dis- 

pute between  Canada  and  the  Province  as  to  the  inter- 
pretation or  application  of  any  of  the  provisions  of  this 

Agreement  and  all  disputes  that  may  arise  between  the 
parties  as  a  consequence  of  this  Agreement  being  entered 
into,  except  those  disputes  referred  to  in  paragraph  9(6) 

hereof,  may,  upon  thirty  (30)  days'  notice,  be  referred  by 
either  Canada  or  the  Province  to  arbitration  by  a  Judge. 

(2)  Referral  of  an  issue  to  arbitration  shall  be  by 
application  to  the  Chief  Justice  of  the  Supreme  Court  of 
British  Columbia  who  shall  designate  a  Judge  as 
arbitrator. 

(3)  The  procedure  for  the  conduct  of  the  arbitration 
shall  be  determined  solely  by  the  Judge  so  designated, 
provided,  however  that  he  shall  hear  the  parties,  shall 
hear  evidence,  shall  determine  the  issue  between  the 
parties,  may  consult  experts,  and  is  empowered  to  award 
compensation. 

(4)  The  arbitrator  shall  determine  any  dispute  sub- 
mitted to  arbitration  pursuant  to  this  Agreement  and  the 

arbitrator  in  determining  a  dispute  shall  have  regard 
inter  alia  to  the  following  considerations: 

(a)  in  determining  a  dispute  submitted  to  arbitration 
pursuant  to  paragraphs  6(4),  6(13),  11(2),  11(3)  and 
1 1(4)  the  arbitrator  shall  consider  the  principle  under- 

lying this  Agreement  that  the  net  profit,  gross  revenue, 
royalties  or  any  like  proceeds  from  the  disposition  of 
coal,  Petroleum  and  Natural  Gas  shall  be  shared 
equally  between  Canada  for  the  use  and  benefit  of  the 
Band,  and  the  Province; 

(b)  in  determining  a  dispute  under  paragraph  7(5)  the 
arbitrator  shall  consider  general  geological  and  engi- 

neering principles  and  those  particular  principles  con- 
cerning the  recoverability  of  gas  or  gases. 

vente  de  gaz  naturel  sur  le  marché  des  États-Unis.  Si  le 
Canada  et  la  Province  ne  parvenaient  pas  à  renégocier 
cette  disposition  dans  les  douze  (  1 2)  semaines  qui  suivent 

le  début  des  négociations  à  cette  fin,  l'affaire  peut  être 
renvoyée  devant  un  juge  qui  rend  une  décision  sans  appel 

et  les  dispositions  de  l'alinéa  12  des  présentes  s'appli- 
quent, mutatis  mutandis,  à  ce  renvoi  en  arbitrage. 

12.  ARBITRAGE 

(1)  Nonobstant  toute  disposition  de  la  Loi  sur  la  Cour 

fédérale,  S.R.C.  1970,  2L  supplément,  Chapitre  10,  ou  de 
la  Federal  Courts  Jurisdiction  Act,  S.R.B.C.  1960,  Cha- 

pitre 141,  tout  différend  entre  le  Canada  et  la  Province 

en  matière  d'interprétation  ou  d'application  de  l'une  ou 
l'autre  des  dispositions  du  présent  accord,  ainsi  que  tout 
différend  susceptible  de  se  produire  entre  les  parties  par 

suite  de  la  conclusion  du  présent  accord,  à  l'exception 
des  différends  visés  à  l'alinéa  9(6)  des  présentes  peut, 
avec  un  préavis  de  trente  (30)  jours,  être  renvoyé  à 

l'arbitrage  d'un  juge,  soit  par  le  Canada,  soit  par  la Province. 

(2)  Le  renvoi  d'une  question  en  arbitrage  se  fait  au 
moyen  d'une  demande  présentée  au  juge  en  chef  de  la 
cour  Suprême  de  la  Colombie-Britannique  qui  désigne 

un  juge  servant  d'arbitre. 

(3)  La  procédure  régissant  la  conduite  de  l'arbitrage 
est  déterminée  par  le  seul  juge  ainsi  désigné,  pourvu 

toutefois  qu'il  entende  toutes  les  parties,  ainsi  que  les 
témoins  et  qu'il  tranche  le  litige  entre  les  parties.  Il  peut 
à  cette  fin  consulter  des  spécialistes  et  est  habilité  à 

adjuger  des  indemnisations. 

(4)  L'arbitre  doit  trancher  tous  les  différends  qui  lui 
sont  soumis  au  titre  du  présent  accord  et  pour  rendre  sa 
décision,  il  doit  tenir  compte,  notamment,  des  éléments 
suivants: 

a)  lorsqu'il  s'agit  de  trancher  une  question  en  litige 
soumise  à  l'arbitrage  en  conformité  avec  les  alinéas 

6(4),  6(  1 3),  1 1  (2),  1 1  (3)  et  1 1  (4)  des  présentes,  l'arbi- tre tient  compte  du  principe  sur  lequel  se  fonde  le 
présent  accord  et  selon  lequel  les  bénéfices  nets,  le 
revenu  brut,  les  redevances  ou  tout  autre  produit  de 

l'aliénation  du  charbon,  du  pétrole  et  du  gaz  naturel, 

doivent  être  partagés  également  entre,  d'une  part,  le 
Canada,  au  profit  et  à  l'usage  de  la  Bande  et,  d'autre 
part,  la  Province; 
b)  pour  trancher  un  différend  survenu  aux  termes  de 

l'alinéa  7(5),  l'arbitre  doit  tenir  compte  des  principes 
généraux  s'appliquant  à  l'ingénierie  et  à  la  géologie, 
ainsi  que  des  principes  s'appliquant  plus  particulière- 

ment à  la  récupération  du  ou  des  gaz. 
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(5)  The  decision  of  the  arbitrator  shall  be  final  and 
binding  on  the  parties. 

(6)  The  provisions  of  the  Arbitration  Act,  R.S.B.C. 
1960,  c.  14,  except  such  as  are  inconsistent  with  any  of 

the  provisions  of  this  Agreement,  shall  apply  to  a  sub- 
mission to  arbitration  pursuant  to  this  Agreement. 

13.  SURRENDER  BY  THE  BAND 

The  rights,  duties  and  obligations  created  by  this  Agree- 
ment are  conditional  upon  Canada  obtaining  from  the 

Band,  in  accordance  with  the  provisions  of  the  Indian 

Act,  a  surrender  in  the  form  attached  as  Schedule  "B" 
hereto.  In  the  event  that  Canada  does  not  obtain  such 

surrender  this  Agreement  shall  be  null  and  void  as  if  it 
had  never  been  executed. 

14.  SPECIAL  LEGISLATION 

Canada  shall  recommend  to  Parliament  and  the  Province 

shall  recommend  to  the  Legislative  Assembly  of  British 
Columbia,  special  legislation  giving  effect  to,  declaring 
valid,  and,  where  necessary,  giving  force  of  law  to  the 
provisions  of  this  Agreement  with  effect  as  of  January  1, 
1977,  and  Canada  and  the  Province  shall  take  all  other 
necessary  measures  to  implement  the  terms  of  this 
Agreement. 

15.  COMING  INTO  FORCE  OF  AGREEMENT 

This  Agreement  shall  come  into  force  as  of  January  1, 
1977. 

16.  INTERIM  FINANCIAL  PROVISIONS 

(1)  All  monies  payable  under  this  Agreement  by  the 
Province  to  Canada  for  the  use  and  benefit  of  the  Band 

shall,  until  the  passage  of  the  federal  and  provincial 
legislation  referred  to  in  paragraph  14  hereof,  be  paid  by 
the  Province  into  a  separate  account  under  the  joint 

direction  of  Canada  and  the  Province,  such  joint  direc- 
tion being  in  substantially  the  same  form  as  contained  in 

Schedule  "D"  of  this  Agreement. 

(2)  Within  thirty  (30)  days  of  the  passage  of  the 
federal  or  provincial  legislation  referred  to  in  paragraph 
14  hereof,  whichever  is  the  later  date,  Canada  and  the 
Province  shall  take  all  necessary  steps  to  transfer  all 
monies  so  held,  together  with  all  accumulated  interest,  to 
Canada  for  the  use  and  benefit  of  the  Band  in  accord- 

ance with  paragraph  6  hereof. 

(3)  In  the  event  that  either  the  federal  or  provincial 
legislation  referred  to  in  paragraph  14  hereof  is  not 
passed  within  two  (2)  years  of  the  date  of  execution  of 

(5)  La  décision  de  l'artibre  est  sans  appel  et  lie  toutes 
les  parties. 

(6)  Les  dispositions  de  V Arbitration  Act,  S.R.B.C. 

1960,  c.  14,  à  l'exception  de  celles  qui  sont  incompatibles 
avec  l'une  ou  l'autre  des  dispositions  du  présent  accord, 

s'appliquent  au  renvoi  en  arbitrage  aux  termes  du  pré- sent accord. 

13.  CESSION  PAR  LA  BANDE 

Les  droits,  attributions  et  obligations  créés  en  vertu  du 

présent  accord  ne  sont  valides  qu'à  condition  que  le 
Canada  obtienne  de  la  Bande,  conformément  aux  dispo- 

sitions de  la  Loi  sur  les  Indiens,  une  cession  correspon- 

dant à  la  formule  figurant  à  l'annexe  «B».  Si  le  Canada 
n'obtient  pas  cette  cession,  le  présent  accord  est  nul  et 
non  avenu. 

14.  LÉGISLATION  SPÉCIALE 

Le  Canada  doit  recommander  au  Parlement  et  la  Pro- 

vince doit  recommander  à  l'Assemblée  législative  de  la 
Colombie-Britannique  qu'un  texte  législatif  spécial  mette 
en  vigueur,  déclare  valide  et,  si  nécessaire,  donne  force 
de  loi  aux  dispositions  du  présent  accord  prenant  effet  le 

\"  janvier  1977,  et  le  Canada  ainsi  que  la  Province 
doivent  prendre  toute  autre  mesure  jugée  nécessaire  à  la 
mise  en  application  des  modalités  du  présent  accord. 

15.  ENTRÉE  EN  VIGUEUR  DE  L'ACCORD 

Le  présent  accord  entre  en  vigueur  le  Ier  janvier  1977. 

16.  DISPOSITIONS  FINANCIÈRES  PROVISOIRES 

(1)  Toutes  les  sommes  d'argent  versées  aux  termes  du 
présent  accord  par  la  Province  au  Canada,  au  profit  et  à 

l'usage  de  la  Bande  doivent,  en  attendant  l'adoption  des 

textes  législatifs  fédéral  et  provincial  mentionnés  à  l'ali- néa 14  des  présentes,  être  déposées  par  la  Province  dans 
un  compte  distinct,  soumis  aux  directives  conjointes  du 
Canada  et  de  la  Province,  ces  directives  conjointes  se 
conformant  de  manière  générale  à  la  formule  figurant  à 

l'annexe  «D»  du  présent  accord. 

(2)  Dans  les  trente  (30)  jours  qui  suivent  l'adoption du  texte  législatif  fédéral  ou  provincial  mentionné  à 

l'alinéa  14  ci-dessus,  la  date  la  plus  tardive  étant  retenue, 
le  Canada  et  la  Province  doivent  faire  toutes  les  démar- 

ches nécessaires  pour  transférer  les  sommes  ainsi  déte- 
nues, y  compris  les  intérêts  courus,  au  compte  du 

Canada,  au  profit  et  à  l'usage  de  la  Bande,  conformé- 
ment aux  dispositions  de  l'alinéa  6  des  présentes. 

(3)  Au  cas  où  le  texte  législatif  fédéral  ou  le  texte 

législatif  provincial  qui  sont  mentionnés  à  l'alinéa  14  des 
présentes  n'auraient  pas  été  adoptés  dans  un  délai  de 
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this  Agreement,  Canada  and  the  Province  shall  take  all 
necessary  measures  to  transfer  all  monies  held  in  such 
account,  together  with  all  accumulated  interest,  to  the 
Province  and  this  Agreement  shall  be  null  and  void  as 
and  from  January  1,  1977. 

17.  HOUSE  OF  COMMONS  CLAUSE 

No  member  of  the  House  of  Commons  shall  be  admitted 

to  any  share  or  part  of  this  Agreement  or  to  any  benefit 
arising  therefrom. 

18.  AMENDMENTS 

The  parties,  upon  the  recommendation  of  the  Band, 
pursuant  to  a  referendum  conducted  in  accordance  with 
the  provisions  of  the  Indian  Act,  may,  with  the  consent 
of  the  Governor-General  in  Council  and  the  Lieutenant- 
Governor  in  Council,  amend  this  Agreement. 

19.  METRIC  CONVERSION 

The  parties  agree  that  on  and  after  8  A.M.  (P.S.T.) 
January  1,  1979  all  calculations  for  the  determination  of 
net  profits  and  gross  revenue  shall  be  made  using  the 
International  System  of  Units  (SI)  where  such  units 
have  been  or  may  be  adopted  in  the  Province  from  time 
to  time,  utilizing  the  conversion  factors  adopted  by  the 
Province. 

20.  NOTICES 

Any  notice  or  other  written  communication  required  or 
permitted  to  be  given  pursuant  to  this  Agreement  may 
be  given  as  follows: 

(1)  To  Canada, 

Assistant  Deputy  Minister, 
Indian  &  Inuit  Affairs  Program, 
Department    of    Indian    Affairs    and  Northern 
Development, 
Terrasses  de  la  Chaudière, 
10  Wellington  St., 
Hull,  Quebec. 

(2)  To  the  Province, 

Provincial  Secretary  of  British  Columbia, 
Parliament  Buildings, 
Victoria,  British  Columbia. 

Either  Canada  or  the  Province  may  at  any  time  and 
from  time  to  time  notify  the  other  in  writing  as  to  a 
change  of  address  and  the  new  address  to  which  notice 
shall  be  given  to  it  thereafter  until  further  changed. 

deux  (2)  ans  à  compter  de  la  date  de  la  signature  du 
présent  accord,  le  Canada  et  la  Province  doivent  prendre 

toutes  les  mesures  nécessaires  pour  transférer  à  la  Pro- 

vince toutes  les  sommes  d'argent  détenues  dans  ce 
compte,  y  compris  les  intérêts  courus,  et  le  présent 
accord  doit  être  considéré  comme  nul  et  non  avenu  à 

compter  du  \"  janvier  1977. 

17.  DISPOSITION  S'APPLIQUANT  À  LA  CHAMBRE DES  COMMUNES 

Aucun  membre  de  la  Chambre  des  communes  n'est 
admis  à  être  partie  au  présent  accord,  ni  à  participer  à 
aucun  des  bénéfices  ou  profits  qui  en  proviennent. 

18.  MODIFICATIONS 

Les  parties,  sur  recommandation  de  la  Bande  et  en  vertu 

d'un  référendum  tenu  conformément  aux  dispositions  de 
la  Loi  sur  les  Indiens  peuvent,  avec  l'accord  du  gouver- 

neur général  en  conseil  et  du  lieutenant-gouverneur  en 
conseil,  modifier  le  présent  accord. 

19.  CONVERSION  AU  SYSTÈME  MÉTRIQUE 

Les  parties  conviennent  qu'à  compter  du  1er  janvier  1979 
à  huit  heures  (heure  normale  de  la  Province),  tous  les 
calculs  visant  à  déterminer  les  bénéfices  nets  et  le  revenu 

brut  doivent  être  effectués  selon  le  système  international 

d'unités  (SI)  lorsque  ces  unités  ont  été  ou  pourraient  être 
adoptées  par  la  Province  à  un  moment  donné  et  ce,  en 
utilisant  les  facteurs  de  conversion  adoptés  par  la 
Province. 

20.  NOTIFICATIONS 

Toute  notification  ou  communication  écrite  exigée  ou 
pouvant  être  fournie  au  titre  du  présent  accord  peut  être 
envoyée  aux  adresses  suivantes: 

(1)  au  Canada 
Sous-ministre  adjoint 
Programme  des  Affaires  indiennes  et  inuit 
Ministères  des  Affaires  indiennes  et  du 
Nord  canadien 
Terrasses  de  la  Chaudière 
10,  rue  Wellington 
Hull  (Québec) 

(2)  à  la  Province 
Provincial  Secretary  of  British  Columbia 
Parliament  Buildings 
Victoria,  British  Columbia 

Le  Canada  ou  la  Province  peuvent  à  tout  moment  noti- 

fier à  l'autre  partie  un  changement  d'adresse  en  préci- 
sant la  nouvelle  adresse  à  laquelle  les  nouveaux  avis 

doivent  être  envoyés  à  l'avenir. 

289 



22  C.  38 Fort  Nelson  Indian  Reserve  Minerals  Revenue  Sharing 
29  Eliz.  II 

21.  INTERPRETATION 

In  this  Agreement: 

(a)  Words  in  the  singular  include  the  plural  and 
words  in  the  plural  include  the  singular; 

(b)  Words  importing  male  persons  include  female 
persons  and  corporations. 

IN  WITNESS  WHEREOF  the  Honourable  Jake  Epp, 
Minister  of  Indian  Affairs  and  Northern  Development,  has 
hereunto  set  his  hand  on  behalf  of  Canada,  the  Honourable 

L.  Allan  Williams,  Attorney-General,  and  the  Honourable 
Robert  A.  McClelland,  Minister  of  Energy,  Mines  and 
Petroleum  Resources,  respectively,  have  hereunto  set  their 
hands  on  behalf  of  the  Province,  all  this  7th  day  of 
January,  1980. 

SIGNED  on  behalf  of  HER  MAJESTY  THE 

QUEEN  IN  RIGHT  OF  CANADA  represent- 
ed herein  by  the  Honourable  Jake  Epp,  Minis- 
ter of  Indian  Affairs  and  Northern  Develop- 

ment in  the  presence  of: 

George  Behn 
SIGNED  on  behalf  of  HER  MAJESTY  THE 

QUEEN  IN  RIGHT  OF  THE  PROVINCE 
OF  BRITISH  COLUMBIA  represented  herein 
by  the  Honourable  L.  Allan  Williams  and  the 

Honourable  Robert  A.  McClelland  in  the  pres- 
ence of: 

George  Behn  • 

21.  INTERPRÉTATION 

Dans  le  présent  accord: 

a)  les  mots  écrits  au  singulier  comprennent  le  pluriel 
et  le  pluriel  comprend  le  singulier; 

b)  les  mots  désignant  les  personnes  de  sexe  masculin 
comprennent  les  personnes  de  sexe  féminin  et  les 
sociétés. 

EN  FOI  DE  QUOI  l'honorable  Jake  Epp,  ministre  des 
Affaires  indiennes  et  du  Nord  canadien,  a  apposé  sa  signa- 

ture aux  présentes  au  nom  du  Canada  et  l'honorable  L. 
Allan  Williams,  Procureur-général  ainsi  que  l'honorable 
Robert  A.  McClelland,  ministre  de  l'Énergie,  des  mines  et 
des  ressources  pétrolières,  ont  respectivement  apposé  leur 
signature  au  nom  de  la  Province  le  7  janvier  1980. 

SIGNÉ  au  nom  de  SA  MAJESTÉ  LA  REINE 

DU  CHEF  DU  CANADA  représentée  ici  par 

l'honorable  Jake  Epp,  ministre  des  Affaires 
indiennes  et  du  Nord  canadien,  en  présence  de: 
George  Behn 
SIGNÉ  au  nom  de  SA  MAJESTÉ  LA  REINE 
DU  CHEF  DE  LA  PROVINCE  DE  LA 

COLOMBIE-BRITANNIQUE  représentée  ici 

par  l'honorable  L.  Allan  Williams  et  par  l'ho- 
norable Robert  A.  McClelland,  en  présence  de: 

George  Behn 
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SCHEDULE  "A"  ANNEXE  «A» 

23 

Chronological  No.  —  Suméro  consécutif 

|  ̂jf  Indian  and  Northern  Affairs         Affaires  indiennes  et  du  Nord  canadien 

BAND  COUNCIL  RESOLUTION 

RÉSOLUTION  DE  CONSEIL  DE  BANDE 

Rie  reference  —  .Y"  de  réf.  du  dossier 

NOTE:  The  words  "From  our  Band  Funds",  "Capital"  or  "Revenue",  which  ever  is  the  case,  must  appear  in  all  resolutions  requesting  expenditures  from  Band  Funds 
.YO'f.t  Les  mois  "des  fonds  de  notre  bande".  "Capital"  ou  -revenu",  selon  le  ras.  doivent  figurer  dans  toutes  les  résolutions  portant  sur  les  dépenses  à  même  les  fonds  des  Bandes 

THE  COUNCIL  OF  THE  Fort  Nelson  Indian  Band 

LE  CONSEIL  DE  LA  BANDE  d'Indiens  de  Fort  Nelson Current  Capital  Balance 
Solde  de  capital AGENCY 8 

DISTRICT  Fort  St.  John 

PROVINCE  British  Columbia Committed  —  Engagé $ 

Colombie- Britannique 
Current  Revenue  balance 
Solde  de  revenu PLACE                           Fort  Nelson,  B.C. 

NOM  DE  L 'ENDROIT          Fort  Nelson,  C.-B. 
S 

79 
Committed  —  Engagé s 

DAY  —  JOUR                     MONTH  —  MOIS YEAR  —  ANNÉE 

DO  HEREBY  RESOLVE: 
DÉCIDE,  PAR  LES  PRÉSENTES: 

THAT  the  Minister  of  Indian  Affairs  and  Northern  De- 
velopment order  a  referendum  to  be  held  at  the  earliest 

date  possible  to  determine  if  the  majority  of  electors  of  the 
Fort  Nelson  Indian  Band  are  in  favor  of  the  surrender  to 

Her  Majesty  of  those  rights  only  necessary  to  fulfill  the 
terms  set  out  in  that  form  of  agreement  as  negotiated 
between  the  Government  of  Canada,  the  Government  of 
British  Columbia  and  the  Fort  Nelson  Indian  Band  Coun- 

cil, a  copy  of  which  agreement  is  attached  hereto. 

AND  FURTHER  BE  IT  RESOLVED  THAT  the  Council 

of  the  Fort  Nelson  Indian  Band  approves  the  said  agree- 
ment for  execution  by  the  Minister  of  Indian  Affairs  and 

Northern  Development  on  the  condition  that  the  said 
agreement  is  effective  and  binding  upon  the  Fort  Nelson 
Indian  Band  only  if  the  majority  of  the  electors  of  the  Fort 
Nelson  Indian  Band  are  in  favor  of  the  said  agreement  and 
surrender. 

QUE  le  ministre  des  Affaires  indiennes  et  du  Nord  cana- 

dien ordonne  la  tenue  d'un  référendum,  le  plus  tôt  possible, 
afin  de  déterminer  si  la  majorité  des  électeurs  de  la  Bande 
dTndiens  de  Fort  Nelson  sont  en  faveur  de  la  cession  à  Sa 

Majesté  des  seuls  droits  qui  sont  nécessaires  à  l'exécution 
des  modalités  qu'énonce  l'accord  négocié  entre  le  gouverne- 

ment du  Canada,  le  gouvernement  de  la  Colombie-Britan- 

nique et  le  Conseil  de  la  Bande  d'Indiens  de  Fort  Nelson, 
dont  on  retrouve  un  exemplaire  en  annexe. 

ET  IL  A  DE  PLUS  ÉTÉ  DÉCIDÉ  QUE  le  Conseil  de  la 
Bande  dTndiens  de  Fort  Nelson  approuve  la  mise  en 
application  dudit  accord  par  le  ministre  des  Affaires 
indiennes  et  du  Nord  canadien,  à  condition  que  ledit  accord 

n'entre  en  vigueur  et  ne  lie  la  Bande  d'Indiens  de  Fort 
Nelson  que  si  la  majorité  des  électeurs  de  la  Bande  dTn- 

diens de  Fort  Nelson  sont  en  faveur  dudit  accord  et  de 
ladite  cession  des  droits. 
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SCHEDULE  ''A"— Concluded  ANNEXE  «A»— fin 

A  quorum  fur  ihis  Band 
Pour  ictle  liànde  le  quorum  est 

consists  of 
fixé  à 

(  'ouncil  Members 
Membres  du  <  'oimeil 

Harry  Dickie 
{Councillor  —  conseiller) 

George  Bchn (Chief  —  Chef) 

(Councillor  —  conseiller) 
Adolphus  Capot-Blanc 

(Councillor  —  conseiller) 

(Councillor  —  conseiller) (Councillor  —  conseiller) (Councillor  —  conseiller) 

(Councillor  —  conseiller) (Councillor  —  conseiller) (Councillor  —  conseiller) 

(Councillor  —  conseiller) (Councillor  —  conseiller) (Councillor  —  conseiller) 

FOR  DEPARTMENTAL  USE  ONLY  —  RÉSERVÉ  AU  MINISTÈRE 

1  Band  Fund 
Code 
Code  du  compte 
de  Bande 

2.  COMPUTER  BALANCES  —  SOLDES  DVRDISATEl'R 3.  Expenditures 
Dépenses 

$ 

4.  Authority  —  Autorité 
Indian  Act  Sec. 

Art,  de  la  Loi  sur  les  Indiens 

5.  Source  of  Funds 

Source  des  Fonds 

(~~l  Capital         Q  Revenue 
Revenu 

A.  Capital 

$ 

B.  Revenue  —  Revenu 

4 

6.  Recommended  —  Recommandable 

Date                              Recommending  Officer  —  Recommandé  par 

Approved  —  Approuvable 

Date                                    Approving  Officer  —  Approuve  par 

IA  135    (3-74)  7530-21-023-4662 
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SCHEDULE  "B" 
INSTRUMENT  OF  SURRENDER 

WHEREAS  His  Honour  the  Lieutenant-Governor  in 
Council  of  the  Province  of  British  Columbia  did  by  Order 
in  Council  No.  2995  approved  28  November,  1961  convey 

the  lands  therein  mentioned,  when  surveyed,  to  Her  Majes- 
ty the  Queen  in  Right  of  Canada  in  trust  for  the  use  and 

benefit  of  the  Fort  Nelson  Indian  Band  (herein  referred  to 

as  the  "Band")  subject,  inter  alia  to  the  provisions  and 
reservations  set  forth  in  Form  No.  12  of  the  Schedule  to 

the  Land  Act,  R.S.B.C.  1960,  Chapter  206; 

AND  WHEREAS  His  Excellency  the  Governor-General 
in  Council  did  by  Order  in  Council  Number  P.C.  1966- 
1978  of  20  October,  1966,  a  copy  of  which  is  hereto 
attached,  set  apart  the  said  lands  for  the  use  and  benefit  of 
the  Fort  Nelson  Indian  Band; 

AND  WHEREAS  lands  continue  to  be  held  by  Her 
Majesty  the  Queen  in  Right  of  Canada  for  the  use  and 
benefit  of  the  Fort  Nelson  Indian  Band  (herein  referred  to 

as  the  "Reserve")  which  lands  are  more  particularly 
described  in  Annex  "A"; 

AND  WHEREAS  disputes  have  arisen  between  Canada 
in  its  own  right  and  on  behalf  of  the  Band,  and  the 
Province  as  to  the  ownership  of  any  minerals  precious  or 
base  including  coal,  petroleum  and  gas  or  gases  underlying 
the  Reserve; 

AND  WHEREAS  representatives  of  the  Band  and  the 
Province  have  negotiated  the  Agreement  hereto  attached  as 

Annex  "B"  (herein  referred  to  as  the  "Settlement  Agree- 
ment"), which  would  settle  the  disputes  as  to  the  ownership 

of  any  minerals  precious  or  base  including  coal,  petroleum 
and  any  gas  or  gases  underlying  the  Reserve; 

AND  WHEREAS  the  Settlement  Agreement  must  be 
confirmed  by  Her  Majesty  in  Right  of  Canada  and  the 
Province  by  special  legislation  and  Her  Majesty  in  Right  of 
Canada  requires,  as  a  condition  of  the  signature  of  the 
Settlement  Agreement  and  prior  to  the  passage  of  special 
legislation,  the  approval  of  the  Band  expressed  by  a  surren- 

der to  Her  Majesty  in  Right  of  Canada  pursuant  to  the 
provisions  of  the  Indian  Act  R.S.C.  1970  c.  1-6; 

NOW  THEREFORE  KNOW  ALL  MEN  BY  THESE 

PRESENTS  that  we  the  undersigned  Chief  and  Council- 
lors of  the  Fort  Nelson  Band  of  Indians,  for  and  acting  on 

behalf  of  the  people  of  our  said  Band,  in  accordance  with 

ANNEXE  «B»» 

ACTE  DE  CESSION 

ATTENDU  QUE  Son  Honneur  le  lieutenant-gouver- 
neur en  conseil  de  la  Province  de  la  Colombie-Britannique 

a  remis,  par  le  décret  du  conseil  n"  2995  approuvé  le  28 
novembre  1961,  les  terres  mentionnées  dans  les  présentes, 
au  moment  de  leur  arpentage,  à  la  garde  de  Sa  Majesté  la 

Reine  du  chef  du  Canada  à  l'usage  et  au  profit  de  la  Bande 
d'Indiens  de  Fort  Nelson  (appelée  ci-après  la  «Bande»)  sous 
réserve,  notamment,  des  dispositions  et  restrictions  figurant 

dans  le  formulaire  n°  12  de  l'annexe  de  la  Land  Act, 
R.S.B.C.  1960,  Chapitre  206; 

ET  ATTENDU  QUE  Son  Excellence  le  Gouverneur 
général  en  conseil  a  réservé,  par  le  décret  du  conseil  C.P. 
1966-1978  du  20  octobre  1966,  dont  on  retrouve  un  exem- 

plaire ci-joint,  ces  mêmes  terres  à  l'usage  et  au  profit  de  la 
Bande  d'Indiens  de  Fort  Nelson; 

ET  ATTENDU  QUE  des  terres  continuent  d'être  déte- 
nues par  Sa  Majesté  la  Reine  du  chef  du  Canada  à  l'usage 

et  au  profit  de  la  Bande  d'Indiens  de  Fort  Nelson  (appelée 
dans  les  présentes  la  «Réserve»)  ces  terres  étant  décrites 

plus  en  détail  à  l'annexe  «A»; 
ET  ATTENDU  QUE  des  différends  ont  surgi  entre, 

d'une  part,  le  Canada,  de  son  propre  chef  et  au  nom  de  la 
Bande,  et,  d'autre  part,  la  Province,  au  sujet  du  droit  de 
propriété  sur  tous  les  minéraux,  précieux  ou  de  base,  y 
compris  le  charbon,  le  pétrole  et  le  ou  les  gaz  qui  se 
trouvent  dans  le  sous-sol  de  la  Réserve; 

ET  ATTENDU  QUE  les  représentants  de  la  Bande  et  de 

la  Province  ont  négocié  l'accord  ci-joint  à  titre  d'annexé  «B» 
(appelé  ci-après  «Accord  de  règlement»)  qui  trancherait  les 

différends  relatifs  au  droit  de  propriété  sur  l'ensemble  des 
minéraux  précieux  ou  de  base,  y  compris  le  charbon,  le 

pétrole  et  le  ou  les  gaz  qui  se  trouvent  dans  le  sous-sol  de  la Réserve; 

ET  ATTENDU  QUE  l'Accord  de  règlement  doit  être 
confirmé  par  Sa  Majesté  la  Reine  du  chef  du  Canada  et 
par  la  Province  par  des  textes  législatifs  spéciaux  et  que  Sa 
Majesté  la  Reine  du  chef  du  Canada  exige,  à  titre  de 

condition  de  signature  de  l'Accord  de  règlement  et  avant 
l'adoption  de  ces  textes  législatifs  spéciaux,  que  la  Bande 
exprime  son  approbation  au  moyen  d'une  cession  à  Sa 
Majesté  la  Reine  du  chef  du  Canada  conformément  aux 

dispositions  de  la  Loi  sur  les  Indiens,  S.R.C.,  1970,  c.  1-6; 

SACHEZ  DONC  TOUS  PAR  LES  PRÉSENTES  que 
nous,  soussignés,  le  Chef  et  les  conseillers  de  la  Bande 

d'Indiens  de  Fort  Nelson,  au  nom  des  membres  de  notre 
Bande,  en  conformité  avec  les  dispositions  de  la  Loi  sur  les 
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the  provisions  of  the  Indian  Act  and  by  virtue  of  the  assent 

to  surrender  by  the  membership  of  the  Band  in  a  referen- 
dum held  on  the  18th  day  of  February,  1980  in  accordance 

with  the  Indian  Referendum  Regulations  P.C.  1958-1451 
the  results  of  which  referendum  are  evidenced  by  the 
statement  of  the  electoral  officer  and  the  Chief  of  the  Band 

attached  as  Annex  "C",  do  hereby  make  the  following 
surrender  to  Her  Majesty  the  Queen  in  Right  of  Canada  on 
the  conditions  and  terms  listed  below: 

(1)  The  Band  surrenders  unto  Her  Majesty  the  Queen 
in  Right  of  Canada,  Her  Heirs  and  Successors,  all  our 
interests,  rights,  claims  and  demands,  if  any,  in  respect 
of  all  minerals,  precious  or  base,  including  coal, 
petroleum  and  any  gas  or  gases,  which  may  be  found  in, 

upon  or  under  the  lands  described  as  "the  Reserve"  in 
Annex  "A"  and  approves  the  entry  by  Her  Majesty  the 
Queen  in  Right  of  Canada  as  represented  by  the  Minis- 

ter of  Indian  Affairs  and  Northern  Development  with 
the  Province  of  British  Columbia,  into  the  Settlement 
Agreement; 

(2)  The  Band  surrenders  unto  Her  Majesty  the  Queen 
in  Right  of  Canada,  Her  Heirs  and  Successors  such  of 
the  surface  as  is  necessarily  incidental  to  the  exploitation 
of  coal,  petroleum  and  any  gas  or  gases,  which  may  be 

found  in,  upon  or  under  the  lands  described  as  "the 
Reserve"  in  Annex  "A". 

TO  HAVE  AND  TO  HOLD  the  same  unto  Her  Majes- 
ty the  Queen  in  Right  of  Canada,  Her  Heirs  and  Succes- 

sors for  the  following  purposes: 

(a)  to  enter  into  the  Settlement  Agreement  which 
acknowledges  that  ownership,  administration,  control 

and  power  of  disposition  of  coal,  petroleum  and  natu- 
ral gas  as  defined  in  the  Settlement  Agreement  are 

vested  in  the  Province,  and  provides  for  an  equal 
sharing  in  the  revenue  as  defined  in  the  Settlement 
Agreement  from  such  coal,  petroleum  and  natural  gas 
between  Canada  for  the  use  and  benefit  of  the  Band 
and  the  Province; 

(b)  to  enter  into  the  Settlement  Agreement  which 
provides  that  the  minerals  as  defined  in  the  British 
Columbia  Indian  Reserves  Mineral  Resources  Act 
which  are  found  in  the  Reserve  be  dealt  with  as  if 

subject  to  that  Act; 

(c)  to  grant  in  accordance  with  the  Settlement  Agree- 
ment leases,  licences  of  occupation,  rights  of  way  and 

easements,  or  other  rights  of  entry  over  the  surface  of 
any  part  of  the  Reserve  for  the  purposes  of  the 
exploration,    exploitation    or    production    of  coal, 

Indiens  et  en  vertu  du  consentement  à  la  cession  par 

l'effectif  de  la  bande,  dans  un  référendum  tenu  le  18  février 
1980,  conformément  au  Règlement  sur  les  référendums 
des  Indiens,  C.P.  1958-1451,  les  résultats  de  ce  référendum 
étant  prouvés  par  la  déclaration  du  président  des  élections 

et  le  Chef  de  la  Bande,  jointe  à  titre  d'annexé  «C»,  consen- 
tons, par  les  présentes,  la  cession  suivante  à  Sa  Majesté  la 

Reine  du  chef  du  Canada  conformément  aux  modalités 

énoncées  ci-après: 

(1)  La  Bande  cède,  à  Sa  Majesté  la  Reine  du  chef  du 
Canada,  à  ses  héritiers  et  à  ses  successeurs,  tous  nos 

intérêts,  droits,  revendications  et  demandes,  s'il  en  est, 
concernant  l'ensemble  des  minéraux  précieux  ou  de  base, 
y  compris  le  charbon,  le  pétrole  et  le  ou  les  gaz  suscepti- 

bles d'être  trouvés  dans  les  terres,  à  leur  surface  ou  dans 
leur  sous-sol,  ces  terres  étant  décrites  à  l'annexe  «A» 
comme  faisant  partie  de  la  «Réserve»  et  approuve  la  mise 
en  vigueur,  par  Sa  Majesté  la  Reine  du  chef  du  Canada, 
représentée  par  le  ministre  des  Affaires  indiennes  et  du 
Nord  canadien,  avec  la  Province  de  la  Colombie-Britan- 

nique, de  l'Accord  de  règlement; 

(2)  La  Bande  cède  à  Sa  Majesté  la  Reine  du  chef  du 
Canada,  à  ses  héritiers  et  à  ses  successeurs,  tous  les 

droits  de  superficie  nécessaires  à  l'exploitation  du  char- 
bon, du  pétrole  et  de  tout  gaz  susceptibles  d'être  trouvés 

dans  les  terres,  à  leur  surface  ou  dans  leur  sous-sol,  ces 

terres  étant  décrites  à  l'annexe  «A»  comme  faisant  partie 
de  la  «Réserve». 

AFIN  QUE  SOIENT  POSSÉDÉS  ET  DÉTENUS  les 
biens  susmentionnés  par  Sa  Majesté  la  Reine  du  chef  du 
Canada,  ses  héritiers  et  ses  successeurs  aux  fins  suivantes: 

a)  mettre  en  vigueur  l'Accord  de  règlement  qui  recon- 
naît que  les  droits  de  propriété,  d'administration,  de 

contrôle  et  d'aliénation  du  charbon,  du  pétrole  et  du 
gaz  naturel,  tels  que  définis  dans  l'Accord  de  règle- 

ment, sont  dévolus  à  la  Province  et  prévoit  un  partage 
équitable  du  revenu  provenant  de  ce  charbon,  de  ce 

pétrole  et  de  ce  gaz  naturel,  revenu  défini  dans  l'Ac- cord de  règlement,  entre  le  Canada  et  la  Province  à 

l'usage  et  au  profit  de  la  Bande; 

b)  mettre  en  vigueur  l'Accord  de  règlement  qui  pré- 
voit que  les  minéraux,  tels  que  définis  dans  la  British 

Columbia  Indian  Reserves  Mineral  Resources  Act  et 

que  l'on  retrouve  dans  la  Réserve,  doivent  être  répartis 
comme  s'ils  étaient  assujettis  à  ladite  loi; 

c)  concéder,  en  conformité  avec  l'Accord  de  règle- 
ment, des  baux,  des  permis  d'occupation,  des  droits  de 

passage  et  des  servitudes,  ou  d'autres  droits  d'accès  à 
la  superficie  de  toute  partie  de  la  Réserve  aux  fins 

d'exploration,  d'exploitation  ou  de  production  du  char- 
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petroleum  and  any  gas  or  gases,  or  for  access  to  such 
minerals  or  for  the  transportation  of  such  minerals 
whether  by  pipeline  or  otherwise  and  upon  such  terms 
and  conditions  as  are  necessary  to  comply  with  the 
Settlement  Agreement; 

(d)  to  make  such  other  grants  and  to  do  such  other 
acts  and  things  as  may  be  required  by  the  Settlement 

Agreement  or  necessarily  incidental  to  its  implementa- 
tion; 

(e)  to  grant  to  the  Province  the  Release  in  accordance 
with  paragraph  10  of  the  Settlement  Agreement  of 
any  and  all  claims  to  any  right,  title  or  interest 
whatsoever  which  Canada  or  the  Band  ever  had,  now 
has,  or  hereafter  can,  shall,  or  may  have  to  the  Subject 
Minerals  or  any  moneys  arising  from  the  exploration, 

development,  production,  leasing  or  in  any  way  dispos- 
ing of  or  dealing  with  the  Subject  Minerals. 

PROVIDED  that  all  moneys  received  from  any  lease, 
licence,  right  of  way,  easement  or  other  grant  or  disposition 
of  surface  rights  mentioned  in  the  preceding  paragraphs 
shall  be  payable  to  Canada  for  the  use  and  benefit  of  the 
Band. 

AND  PROVIDED  FURTHER  that  pursuant  to  the 
direction  of  the  Band  expressed  in  the  Referendum  Vote, 
the  Band  releases  and  discharges  Her  Majesty  from  all 
actions,  proceedings,  claims  and  demands  whatsoever 
which  the  Band  now  has  or  at  any  time  may  have  but  for 
execution  of  the  Settlement  Agreement  as  regards  any 
minerals,  precious  and  base,  including  coal,  petroleum  and 
any  gas  or  gases,  which  may  be  found  in,  upon  or  under  the 
Reserve. 

AND  UPON  the  condition  that,  subject  to  the  accept- 
ance of  this  surrender  by  His  Excellency  the  Governor- 

General  in  Council,  this  surrender  will  come  into  force 
upon  the  coming  into  force  of  the  Settlement  Agreement. 

AND  we  the  undersigned  Chief  and  Councillors  of  the 
Fort  Nelson  Band  of  Indians,  for  and  acting  on  behalf  of 
the  people  of  our  said  Band  in  Council  assembled,  do 
hereby  approve,  consent  to  and  ratify  the  Settlement 
Agreement,  between  Her  Majesty  the  Queen  in  Right  of 
Canada  and  Her  Majesty  the  Queen  in  Right  of  the 
Province  of  British  Columbia. 

AND  we  the  undersigned  Chief  and  Councillors  of  the 
Fort  Nelson  Band  of  Indians  do  on  behalf  of  our  people 
and  for  ourselves  hereby  ratify  and  confirm  whatever  Her 

bon,  du  pétrole  et  de  tout  gaz  ou  pour  avoir  accès  à  ces 
minéraux  ou  pour  le  transport  de  ces  minéraux,  soit 

par  pipe-line,  soit  autrement,  et  selon  les  modalités 

nécessaires  pour  se  conformer  à  l'Accord  de  règle- 
ment; 

d)  consentir  toute  autre  concession  ou  faire  tout  autre 

acte  ou  chose  qu'exige  l'Accord  de  règlement  ou  qui 
est  nécessaire  à  sa  mise  en  application; 

e)  concéder  à  la  Province,  conformément  à  l'alinéa  10 
de  l'Accord  de  règlement,  une  renonciation  à  toutes  les 
revendications  relatives  à  tout  droit,  titre  ou  intérêt, 

quel  qu'il  soit,  que  le  Canada  ou  la  Bande  peut,  pourra 
ou  a  pu  avoir  sur  les  minéraux  soumis  à  l'Accord  ou 
sur  toute  somme  d'argent  provenant  de  l'exploration, 
de  la  mise  en  valeur,  de  la  production,  de  la  location, 

de  l'aliénation  ou  de  la  négociation,  sous  quelle  que 

forme  que  ce  soit,  des  minéraux  soumis  à  l'Accord. 

POURVU  QUE  toutes  les  sommes  d'argent  perçues 
relativement  à  toute  location,  à  tout  permis,  à  tout  droit  de 
passage,  à  toute  servitude  ou  à  toute  autre  concession  ou 
aliénation  des  droits  de  superficie  dont  il  est  question  aux 

alinéas  précédents  sont  payables  au  Canada  à  l'usage  et  au 
profit  de  la  Bande. 

ET,  EN  OUTRE,  POURVU  QUE,  conformément  à  la 
décision  exprimée  par  la  Bande  dans  le  vote  référendaire,  la 
Bande  libère  et  décharge  Sa  Majesté  de  toutes  les  actions, 

procédures,  revendications  et  demandes  quelles  qu'elles 
soient,  dont  la  Bande  peut  actuellement  se  prévaloir  ou 
dont  elle  pourrait  se  prévaloir  en  tout  temps  sauf  en  ce  qui 

a  trait  à  la  mise  en  application  de  l'Accord  de  règlement  en 
ce  qui  concerne  l'ensemble  des  minéraux,  précieux  ou  de 
base,  y  compris  le  charbon,  le  pétrole  et  tout  gaz  suscep- 

tibles d'être  trouvés  au  sein,  à  la  surface  ou  dans  le  sous-sol 
de  la  Réserve. 

ET  À  CONDITION  QUE,  sous  réserve  de  l'acceptation 
de  la  présente  cession  par  Son  Excellence  le  Gouverneur 
général  en  conseil,  la  présente  cession  entre  en  vigueur  au 

moment  de  l'entrée  en  vigueur  de  l'Accord  de  règlement. 

NOUS.  LES  SOUSIGNÉS,  le  Chef  et  les  conseillers  de 

la  Bande  d'Indiens  de  Fort  Nelson,  au  nom  de  nos  mem- 
bres assemblés  en  conseil,  approuvons  et  ratifions,  par  les 

présentes,  l'Accord  de  règlement  entre  Sa  Majesté  la  Reine 
du  chef  du  Canada  et  Sa  Majesté  la  Reine  du  chef  de  la 

Province  de  la  Colombie-Britannique. 

NOUS,  LES  SOUSSIGNÉS,  le  Chef  et  les  conseillers 

de  la  Bande  d'Indiens  de  Fort  Nelson,  au  nom  de  nos 
membres  et  pour  nous-mêmes,  ratifions  et  confirmons,  par 
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Majesty  the  Queen  in  Right  of  Canada  may  do,  or  cause  to 
be  done  in  regard  to  these  presents  or  the  said  Agreement. 

IN  WITNESS  WHEREOF  we  have  hereunto  set  our 

hands  and  affixed  our  seals  this  18th  day  of  February  in 
the  year  of  Our  Lord  One  Thousand  Nine  Hundred  and 
Eighty. 

SIGNED,  SEALED  AND  DELIVERED 

in  the  presence  of: 

Adolphus  Capot-Blanc 
George  Behn 
Harry  Dickie 

Witness  as  to  all  signatures 

Karen  M.  Copp 

les  présentes,  tout  ce  que  peut  décider  de  faire  ou  de  faire 
faire  Sa  Majesté  la  Reine  du  chef  du  Canada,  en  ce  qui 
concerne  les  présentes  ou  ledit  Accord  de  règlement. 

EN  FOI  DE  QUOI,  nous  avons  apposé  ci-après  notre 
signature  et  notre  sceau  ce  18  février  de  Pan  mil  neuf  cent 

quatre-vingt. 

SIGNÉ,  SCELLÉ  ET  REMIS 

en  présence  de: 

Adolphus  Capot-Blanc 
George  Behn 
Harry  Dickie 

Témoin  de  toutes  les  signatures 

Karen  M.  Copp 
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SCHEDULE "D" 
JOINT  INSTRUMENT  OF  DIRECTION 

(Name  of  Institution 
where  monies  held) 

Dear  Sirs: 

You  are  hereby  directed,  upon  receipt  of  this  joint 
instrument  of  direction,  to  hold  the  deposit  of  (amount) 
represented  by  certificate  number  held  in  account 
number  and  all  further  deposits  in  such  account 
together  with  all  interest  payable  from  time  to  time  on  such 
deposits  on  the  following  terms,  unless  otherwise  directed 
by  the  parties  hereto  by  a  joint  letter  of  instruction: 

1.  All  deposits  referred  to  above  and  all  interest  payable 
from  time  to  time  on  such  deposits  shall  continue  to  be 
held  on  deposit  with  you  in  the  joint  name  of  Her 
Majesty  the  Queen  in  Right  of  Canada  (hereinafter 

called  "Canada")  and  Her  Majesty  the  Queen  in 
Right  of  the  Province  of  British  Columbia  (herein- 

after called  "the  Province"). 
2.  Prior  to  any  maturity  date,  and  subject  to  any  penal- 

ties stipulated  as  to  interest,  the  said  deposit  or  any 
part  thereof  may  be  retired  and  replaced  by  other 
deposits  of  the  Bank  of  a  no  less  secure  nature,  at  the 
sole  discretion  of  Canada  and  the  Province,  provided 
that: 

(a)  Maturity  of  such  replacement  deposits  shall  be  in 
accordance  with  the  provisions  hereof; 

(b)  Principal  interest  of  such  replacement  deposits 
shall  be  dealt  with  as  herein  provided; 

(c)  All  such  replacement  deposits  shall  be  in  the  name 
of  Canada  and  the  Province. 

3.  Within  thirty  (30)  days  of  the  passage  of  the  federal 
or  provincial  legislation  (whichever  is  later  in  time) 
referred  to  in  paragraph  14  of  the  Agreement  between 

Canada  and  the  Province  attached  as  Annex  "A"  the 
parties  hereto  shall  execute  a  joint  letter  of  instruction 
instructing  the  transfer  of  all  monies  held  on  deposit  at 
that  time  together  with  all  accumulated  interest  to 
Canada  for  the  use  and  benefit  of  the  Fort  Nelson 

Indian  Band  in  accordance  with  the  said  Agreement. 
4.  In  the  event  that  Canada  fails  to  obtain  from  the  Fort 

Nelson  Indian  Band  the  surrender  referred  to  in  para- 
graph 13  of  the  Agreement  within  6  months  from  the 

date  of  execution  of  that  Agreement,  the  Province  and 
Canada  shall  execute  a  joint  letter  of  instruction  to 
transfer  all  monies  held  on  deposit  together  with  all 
accumulated  interest  to  the  Province  and  the  bank 
shall  forthwith  make  such  transfer. 

ANNEXE  «D» 

INSTRUCTIONS  CONJOINTES 

(Nom  de  l'établissement  où 
les  sommes  d'argent  sont  détenues) 
Messieurs, 

Sur  réception  des  présentes  instructions  conjointes,  vous 

êtes  chargés  de  conserver  le  dépôt  (au  montant  de)  repré- 
senté par  le  numéro  de  certificat  ,  versé  au  compte 

n"  ,  et,  toutes  les  autres  sommes  qui  seront  déposées 
dans  ce  compte,  ainsi  que  tous  les  intérêts  payables  de 

temps  à  autre  sur  ces  dépôts  selon  les  modalités  mention- 
nées ci-dessous,  à  moins  que  les  parties  aux  présentes  ne 

vous  envoient  d'autres  instructions  conjointes. 
1.  Vous  devez  continuer  de  conserver  tous  les  montants 

déposés  mentionnés  ci-dessus  et  tous  les  intérêts  paya- 
bles de  temps  à  autre  sur  ces  montants,  au  nom  de  Sa 

Majesté  la  Reine  du  chef  du  Canada  (ci-après 
nommée  «Canada»)  et  de  Sa  Majesté  la  Reine  du  chef 
de  la  Province  de  la  Colombie-Britannique  (ci-après 
nommée  «la  Province»). 

2.  Avant  toute  date  d'échéance,  et  sous  réserve  de  toute 
clause  pénale  prévue  quant  à  l'intérêt,  ce  dépôt  ou 
toute  partie  de  celui-ci  peut  être  retiré  et  remplacé  par 

d'autres  dépôts  de  la  banque  jouissant  des  mêmes 
garanties,  selon  que  seuls  le  jugent  à  propos  le  Canada 
et  la  Province,  pourvu  que: 

a)  L'échéance  de  ces  dépôts  de  remplacement  soit 
conforme  aux  dispositions  des  présentes; 

b)  L'intérêt  sur  le  principal  de  ces  dépôts  de  rempla- 
cement soit  traité  selon  les  dispositions  des  présentes; 

c)  Tous  ces  dépôts  de  remplacement  soient  au  nom  du 
Canada  et  de  la  Province. 

3.  Dans  les  trente  (30)  jours  qui  suivent  la  date  de 

l'adoption  des  textes  législatifs  fédéral  ou  provincial 
(la  date  la  plus  tardive  étant  celle  à  retenir)  men- 

tionnés à  l'alinéa  14  de  l'accord  conclu  entre  le 

Canada  et  la  Province,  ci-joint  à  l'annexe  A,  les 
parties  en  cause  doivent  signer  une  lettre  conjointe 
d'instructions  ordonnant  le  transfert  au  Canada  de 
toutes  les  sommes  gardées  en  dépôt  à  ce  moment-là  et 
de  tous  les  intérêts  accumulés,  à  l'usage  et  au  profit  de 
la  Bande  d'Indiens  de  Fort  Nelson,  conformément 
audit  accord. 

4.  Advenant  le  cas  où  le  Canada  ne  réussit  pas  à  obtenir 

de  la  Bande  d'Indiens  de  Fort  Nelson  la  cession  men- 
tionnée à  l'alinéa  13  de  l'accord  dans  les  six  (6)  mois 

qui  suivent  l'exécution  dudit  accord,  la  Province  et  le 
Canada  doivent  signer  une  lettre  conjointe  d'instruc- 

tions ordonnant  que  toutes  les  sommes  d'argent  gar- 
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5.  In  the  event  that  the  special  legislation  referred  to  in 
paragraph  14  of  the  Agreement  is  not  passed  within 
two  (2)  years  of  the  execution  of  the  Agreement,  the 
parties  hereto  shall  execute  forthwith  following  the 

expiry  of  the  two  year  period  a  joint  letter  of  instruc- 
tion instructing  that  all  sums  held  on  deposit  up  until 

that  time,  together  with  all  accumulated  interest,  be 
transferred  to  the  Province  in  accordance  with  the 

Agreement. 
6.  This  letter  of  instruction  cannot  be  revoked  or  amend- 

ed except  by  a  letter  of  instructions  jointly  executed  by 
Canada  and  the  Province. 

Yours  very  truly, 

HER  MAJESTY  THE  QUEEN  IN  RIGHT  OF 
CANADA 

Per:  

HER  MAJESTY  THE  QUEEN  IN  RIGHT  OF 
THE  PROVINCE  OF  BRITISH  COLUMBIA 

Per:  

INSTITUTION  WHERE  MONIES  HELD  ON  DEPOS- 
IT 

Per:  

dées  en  dépôt,  ainsi  que  tous  les  intérêts  accumulés, 
soient  transférés  à  la  Province,  et  la  banque  doit 

procéder  sur-le-champ  à  ce  transfert. 
5.  Au  cas  où  les  textes  législatifs  spéciaux  mentionnés  à 

l'alinéa  14  de  l'accord  ne  sont  pas  adoptés  dans  les 
deux  (2)  années  suivant  la  signature  de  ce  dernier,  les 
parties  doivent  signer  sans  délai,  dès  la  fin  de  la 

période  de  deux  (2)  ans,  une  lettre  conjointe  d'instruc- 
tions ordonnant  que  toutes  les  sommes  d'argent  con- 

servées en  dépôt  jusqu'à  ce  moment-là,  ainsi  que  tous 
les  intérêts  accumulés,  soient  transférés  à  la  Province, 

conformément  à  l'accord. 

6.  La  présente  lettre  d'instruction  ne  peut  être  annulée  ni 
modifiée,  si  ce  n'est  au  moyen  d'une  autre  lettre  des 
instructions  signée  conjointement  par  le  Canada  et  la 
Province. 

Veuillez  agréer,  Messieurs,  l'assurance  de  notre considération  distinguée, 

SA    MAJESTÉ   LA   REINE   DU   CHEF  DU 

CANADA 

par:  
SA  MAJESTÉ  LA  REINE  DU  CHEF  DE  LA 

PROVINCE  DE  LA  COLOMBIE-BRITANNI- 

QUE 

par:  

ÉTABLISSEMENT  OÙ  LES  SOMMES  D'ARGENT SONT  DÉPOSÉES: 

par:  

QUEEN'S  PRINTER  FOR  CANADA  Cç  IMPRIMEUR  DE  LA  REINE  POUR  LE  CANADA OTTAWA,  1980 
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CHAPTER  39 CHAPITRE  39 

An  Act  to  provide  for  the  imposition  of 
certain  economic  sanctions  against  the 
Islamic  Republic  of  Iran 

Loi  autorisant  certaines  sanctions  économi- 
ques contre  la  République  islamique 

d'Iran 

[Assented  to  1 7th  July,  1980] [Sanctionnée  le  17  juillet  1980] 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Com- 

mons of  Canada,  enacts  as  follows: 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  du  consentement du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  communes  du 
Canada,  décrète: 

SHORT  TITLE 

Short  title  i.  This  Act  may  be  cited  as  the  Iranian 
Economic  Sanctions  Act. 

TITRE  ABRÉGÉ 

1.  Loi  sur  les  sanctions  économiques  Titre  abrégé 

contre  l'Iran. 

Definitions 

"Canadian" 

"goods" 

INTERPRETATION 

2.  In  this  Act, 

'Canadian"  means  a  person  who  is  a  citizen 
within  the  meaning  of  the  Citizenship  Act 
or  a  body  corporate  incorporated  by  or 
under  the  laws  of  Canada  or  a  province; 

'goods"  means  commodities,  articles  or 
products  of  any  kind  but  does  not  include 
food  or  medicine  or  supplies  intended 
solely  for  medical  purposes; 

'services"  means  services  related  to  an 
industrial  project  or  undertaking  that  have 
not,  on  the  day  this  Act  comes  into  force, 
been  contracted  for,  but  does  not  include 
services  related  to  medical  care. 

DEFINITIONS 

2.  Les  définitions  qui  suivent  s'appliquent 
à  la  présente  loi. 

«biens»  Tous  produits,  articles  ou  marchandi- 

ses, à  l'exception  des  denrées  alimentaires, des  médicaments  et  des  fournitures  à 

usage  strictement  médical. 

«Canadien»  Tout  citoyen  au  sens  de  la  Loi 
sur  la  citoyenneté  ou  toute  personne 

morale  constituée  sous  le  régime  d'une  loi 
du  Parlement  ou  d'une  province. 

«services»  Services  qui  se  rapportent  à  des 
projets  ou  entreprises  industriels  et  dont  la 

fourniture  n'avait  pas  fait  l'objet  d'un  con- 
trat à  la  date  de  la  sanction  royale  de  la 

présente  loi,  à  l'exclusion  des  services  qui 
se  rapportent  à  des  soins  médicaux. 

Définitions 

«biens» 

«Canadien» 

«services» 

POWERS  OF  GOVERNOR  IN  COUNCIL 

Regulations         3.  The  Governor   in   Council   may,  by 
reason  of  the  violation  of  international  law 

POUVOIRS  DU  GOUVERNEUR  EN  CONSEIL 

3.  Le  gouverneur  en  conseil,  en  raison  des 
actes  de  transgression  du  droit  international 

Règlements 
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occurring  in  the  Islamic  Republic  of  Iran, 
make  regulations 

{a)  restricting  or  prohibiting  the  sale  or 
supply  by  any  person  in  Canada  or  by  a 
Canadian  outside  Canada  of  goods  or  ser- 

vices to  or  destined  for  the  Islamic  Repub- 
lic of  Iran  or  any  person  situated  therein; 

(b)  restricting  or  prohibiting  the  carriage 
or  shipment  by  any  means  of  goods 
through  or  from  Canada  destined  for  the 
Islamic  Republic  of  Iran  or  any  person 
situated  therein; 

(c)  restricting  or  prohibiting  the  shipment 

of  goods  from  Canada  on  vessels  or  air- 
craft registered  in  the  Islamic  Republic  of 

Iran; 

(d)  restricting  or  prohibiting  the  making 
of  loans,  extensions  of  credit  or  the  offer- 

ing of  deposit  facilities  to  the  Islamic 
Republic  of  Iran  or  any  person  situated 
therein  by  any  person  in  Canada  or  by  a 
Canadian  outside  Canada; 

(e)  restricting  or  prohibiting  increases  of 
non-Canadian  or  non-United  States  dollar 
deposits  by  the  Islamic  Republic  of  Iran  or 
any  person  situated  therein  in  deposit 
facilities  in  Canada  or  in  deposit  facilities 
operated  by  a  Canadian  outside  Canada; 
and  • 

if)  for  the  purpose  of 

(i)  ensuring  that  lenders  or  creditors 
who  are  in  Canada  or  who  are  Canadi- 

ans outside  Canada  do  not  allow  the 

Islamic  Republic  of  Iran  or  any  person 
situated  therein  more  favourable  terms 

of  loan  or  credit  payment  than  those 

customarily  used  in  international  com- 
mercial transactions,  and 

(ii)  requiring  lenders  and  creditors 
described  in  subparagraph  (i)  to  act  in 
such  manner  as  is  prescribed  by  the 
regulations  to  ensure  that  they  exercise 

their  rights  in  a  business-like  manner 
when  payments  due  on  their  loans  or 
credits  made  to  the  Islamic  Republic  of 
Iran  or  any  person  situated  therein  are 
not  made  on  time. 

qui  se  produisent  dans  la  République  islami- 

que d'Iran,  peut  prendre  des  règlements  en vue: 

a)  de  soumettre  à  des  restrictions  ou  de 

frapper  d'interdiction  la  vente  ou  la  fourni- 
ture, par  toute  personne  au  Canada  ou  par 

tout  Canadien  à  l'étranger,  de  biens  ou 
services  à  la  République  islamique  d'Iran 
ou  à  toute  personne  s'y  trouvant,  que  la 
vente  ou  la  fourniture  leur  soit  faite  direc- 

tement ou  par  personne  interposée; 

b)  de  soumettre  à  des  restrictions  ou  de 

frapper  d'interdiction  le  transport  au 
Canada  ou  l'expédition  à  partir  du 
Canada,  par  quelque  moyen  que  ce  soit,  de 
biens  destinés  à  la  République  islamique 

d'Iran  ou  à  toute  personne  s'y  trouvant; 
c)  de  soumettre  à  des  restrictions  ou  de 

frapper  d'interdiction  l'expédition  de  biens, 
à  partir  du  Canada,  à  bord  de  navires  ou 

d'aéronefs  immatriculés  dans  la  Républi- 

que islamique  d'Iran; 
d)  d'interdire  à  toute  personne  au  Canada 

et  à  tout  Canadien  à  l'étranger  d'accorder 
des  prêts,  crédits  ou  facilités  de  dépôt  à  la 

République  islamique  d'Iran  ou  à  toute 
personne  s'y  trouvant,  ou  de  soumettre  ces 
opérations  à  des  restrictions; 
e)  de  soumettre  à  des  restrictions  ou  de 

frapper  d'interdiction  tout  accroissement 
des  dépôts  effectués  en  monnaies  autres 

que  le  dollar  canadien  ou  le  dollar  des 
Etats-Unis  d'Amérique  par  la  République 

islamique  d'Iran  ou  par  toute  personne  s'y 
trouvant,  dans  le  cadre  des  facilités  de 
dépôt  existant  au  Canada  ou  gérées  à 

l'étranger  par  des  Canadiens; 
f)  de  faire  en  sorte  que: 

(i)  d'une  part,  les  prêteurs  ou  créan- 
ciers, opérant  au  Canada  et  même  à 

l'étranger  s'il  s'agit  de  Canadiens,  n'ac- 
cordent pas  à  la  République  islamique 

d'Iran  ou  à  toute  personne  s'y  trouvant 
des  modalités  de  paiement  plus  favora- 

bles que  celles  qui  sont  normalement 

pratiquées  dans  les  transactions  com- 
merciales internationales, 

(ii)  d'autre  part,  les  prêteurs  et  créan- 
ciers visés  au  sous-alinéa  (i)  agissent 

conformément    aux    règlements  afin 
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OFFENCES  AND  ENFORCEMENT 

Punishment  4.  (1)  Every  person  who  contravenes  or 
fails  to  comply  with  a  regulation  made  under 
this  Act  is  guilty  of  an  offence  and  is  liable 

(a)  on  summary  conviction,  to  a  fine  not 
exceeding  ten  thousand  dollars  or  to 
imprisonment  for  a  term  not  exceeding  one 
year  or  to  both;  or 
(6)  on  conviction  on  indictment,  to  a  fine 
not  exceeding  twenty  thousand  dollars  or 
to  imprisonment  for  a  term  not  exceeding 
two  years  or  to  both. 

Seizure  (2)  A  peace  officer  as  defined  in  the 
Criminal  Code  may  seize  any  goods  by 
means  of  or  in  relation  to  which  he  reason- 

ably believes  an  offence  under  this  Act  has 
been  committed. 

Detention  (3)  Goods  seized  pursuant  to  subsection 
(2)  may  be  detained  for  a  period  of  one 
month  following  the  day  of  seizure  unless 
during  that  period  proceedings  under  this 
Act  in  respect  of  the  goods  are  undertaken, 
in  which  case  the  goods  may  be  further 
detained  until  the  proceedings  are  finally 
concluded. 

Forfeiture  (4)  Where  a  person  is  convicted  of  an 
offence  under  this  Act,  the  convicting  court, 
magistrate  or  judge  may,  in  addition  to  any 
other  punishment  that  may  be  imposed, 
order  that  the  goods  by  means  of  or  in 
relation  to  which  the  offence  was  committed 

be  forfeited,  and  thereupon  the  goods  are 

forfeited  to  Her  Majesty  and  may  be  dis- 
posed of  in  such  manner  and  at  such  time 

and  place  as  the  Attorney  General  of  Canada 
may  direct,  but  no  goods  shall  be  disposed  of 
pending  an  appeal  against  the  conviction  or 
before  the  time  within  which  an  appeal  may 
be  taken  has  expired. 

d'exercer  leurs  droits  comme  le  requiè- 
rent les  pratiques  commerciales  en  cas 

de  non  respect  des  échéances  fixées  pour 
le  remboursement  des  prêts  ou  crédits 

qu'ils  ont  consentis  à  la  République  isla- 
mique d'Iran  ou  à  toute  personne  s'y 

trouvant. 

INFRACTIONS  ET  EXÉCUTION 

4.  (1)  Quiconque  contrevient  ou  ne  se  con-  Peines 
forme  pas  à  un  règlement  pris  en  application 
de  la  présente  loi  commet  une  infraction  et 
encourt: 

a)  soit  sur  déclaration  sommaire  de  culpa- 
bilité, une  amende  de  dix  mille  dollars  au 

plus  et  une  peine  d'emprisonnement  d'un 
an  au  plus,  ou  l'une  de  ces  peines; 
b)  soit  sur  déclaration  de  culpabilité  par 
voie  de  mise  en  accusation,  une  amende  de 
vingt  mille  dollars  au  plus  et  une  peine 

d'emprisonnement  de  deux  ans  au  plus,  ou 
l'une  de  ces  peines. 

(2)  L'agent  de  la  paix  au  sens  du  Code  Saisie 
criminel  peut  saisir  tous  biens  qu'il  soup- 

çonne, avec  des  motifs  raisonnables,  d'avoir 
servi  directement  ou  indirectement  à  la  per- 

pétration d'une  infraction  à  la  présente  loi. 

(3)  Les  biens  saisis  en  application  du  para-  Rétention 
graphe  (2)  peuvent  être  retenus  pour  une 

période  d'un  mois  à  compter  de  la  date  de 
leur  saisie,  sauf  si  entretemps  ils  ont  fait 

l'objet  d'une  procédure  intentée  en  vertu  de 
la  présente  loi,  auquel  cas  leur  rétention  peut 

se  poursuivre  jusqu'à  l'aboutissement  de  la 
procédure. 

(4)  Le  tribunal,  le  magistrat  ou  le  juge,  Confiscation 

après  avoir  prononcé  la  culpabilité  de  l'au- 
teur d'une  infraction  à  la  présente  loi,  peut, 

en  sus  de  toute  autre  peine,  ordonner  la 
confiscation,  au  profit  de  Sa  Majesté  du  chef 
du  Canada,  des  biens  visés  au  paragraphe 
(2);  ils  sont  dès  lors  confisqués,  et  il  peut, 

sauf  s'il  y  a  eu  appel  ou  si  le  délai  d'appel  est 
en  cours,  en  être  disposé  suivant  les  instruc- 

tions du  procureur  général  du  Canada. 
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Officers,  etc.  of 
corporation 

Proceedings 

Consent  of 
Attorney 
General 
required 

Exception 

(5)  Where  an  offence  under  this  Act  has 

been  committed  by  a  corporation,  every  offi- 
cer, director  or  agent  of  the  corporation  who 

directed,  authorized,  assented  to,  acquiesced 
in  or  participated  in  the  commission  of  the 
offence  is  a  party  to  and  guilty  of  the  offence 
and  is  liable  on  conviction  to  the  punishment 
provided  for  the  offence  whether  or  not  the 

corporation  has  been  prosecuted  or  convict- 
ed. 

5.  Any  proceedings  in  respect  of  an 
offence  under  this  Act  may  be  tried  and 
determined  by  the  court  having  jurisdiction 
at  the  place  in  Canada  where  the  offence  was 
committed  or  at  the  place  in  Canada  in 
which  the  person  charged  with  the  offence  is, 
resides  or  has  an  office  or  place  of  business 
at  the  time  of  institution  of  the  proceedings 
or  by  any  other  court  to  which  jurisdiction 
has  been  lawfully  transferred. 

6.  (1)  Where  an  offence  under  this  Act  is 
committed  by  a  Canadian  outside  Canada, 
the  prosecution  of  such  person  for  such 
offence  may  be  instituted  but  not  continued 

except  with  the  consent  of  the  Attorney  Gen- 
eral of  Canada. 

(2)  Nothing  in  subsection  (1)  shall  be 
construed  as  preventing  the  arrest  or  the 
issue  or  execution  of  a  warrant  for  the  arrest 

of  any  person  for  an  offence  under  this  Act 
or  the  remanding  in  custody  or  on  bail  of  any 
person  charged  with  such  offence. 

(5)  En  cas  de  perpétration  par  une  société 

d'une  infraction  visée  par  la  présente  loi,  ses 
administrateurs,  dirigeants  ou  mandataires 

qui  l'ont  ordonnée  ou  qui  y  ont  donné  leur 
autorisation,  leur  assentiment,  leur  acquies- 

cement ou  qui  y  ont  participé  sont  parties  à 

l'infraction,  en  sont  coupables  et  encourent, 
sur  déclaration  de  culpabilité,  les  peines  pré- 

vues pour  l'infraction,  que  la  société  ait  été 
ou  non  poursuivie  ou  déclarée  coupable. 

5.  Les  poursuites  consécutives  à  une 
infraction  visée  par  la  présente  loi  peuvent 
être  intentées  devant  le  tribunal  compétent 

soit  du  lieu  de  perpétration  de  l'infraction  au 
Canada  soit  du  lieu  où  le  prévenu  se  trouve, 
réside,  a  son  bureau  ou  son  établissement  au 

moment  de  l'introduction  des  poursuites,  ou 
devant  tout  autre  tribunal  qui  a  légalement 
reçu  attribution  de  compétence  à  cet  effet. 

6.  (1)  Les  poursuites  entamées  à  l'occa- 
sion de  la  perpétration  à  l'étranger  d'une 

infraction  à  la  présente  loi  ne  peuvent  se 
continuer  sans  le  consentement  du  procureur 

général  du  Canada. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  ne  peut  s'interpréter 
comme  empêchant,  à  l'occasion  d'une  infrac- 

tion à  la  présente  loi,  l'arrestation  d'une  per- 
sonne, l'émission  ou  l'exécution  d'un  mandat 

d'arrestation  contre  elle  ou  la  mise  en  déten- 

tion ou  en  liberté  provisoire  de  l'inculpé. 

Administra- teurs, dirigeants 
ou  mandataires 
de  la  société 

Procédures 

Consentement 

du  procureur 

général 

Exception 

PROCEDURE  FOR  REVOKING  REGULATIONS PROCEDURE  D  ANNULATION  DES 
RÈGLEMENTS 

Tabling  in  7.  (i)  Every  regulation  made  under  this 
Act  shall,  forthwith  after  it  is  made,  be  laid 
before  Parliament  by  a  member  of  the 

Queen's  Privy  Council  for  Canada  if  Parlia- 
ment is  then  sitting  or,  if  Parliament  is  not 

then  sitting,  forthwith  after  the  commence- 
ment of  the  next  ensuing  sitting. 

Filing  of  motion  (2)  Where  a  regulation  has  been  laid 
before  Parliament  pursuant  to  subsection 
(1),  a  motion  for  the  consideration  of  either 
House,  to  the  effect  that  the  regulation  be 

revoked,  signed  by  not  less  than  fifty  mem- 
bers of  the  House  of  Commons  in  the  case  of 

7.  (1)  Tout  règlement  pris  en  application 

de  la  présente  loi  est  déposé  devant  le  Parle- 
ment par  un  membre  du  Conseil  privé  de  la 

Reine  pour  le  Canada  immédiatement  après 
sa  promulgation  ou,  si  le  Parlement  ne  siège 
pas,  dès  le  début  de  la  prochaine  séance. 

(2)  Lorsque  le  règlement  a  été  déposé 
devant  le  Parlement  conformément  au  para- 

graphe (1),  une  motion  d'examen  adressée  à 
l'une  ou  l'autre  chambre  en  vue  de  l'annula- 

tion du  règlement  et  signée,  selon  le  cas,  par 

au  moins  cinquante  députés  ou  vingt  séna- 

Dépôt  au Parlement 

Présentation 
d'une  motion 
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Consideration 
of  motion 

Time  for 
disposition  of 
motion 

Procedure  on 
adoption  of 
motion 

Procedure  in 
other  House 

Where  motion 
adopted  and 
concurred  in 

a  motion  for  the  consideration  of  that  House 

and  by  not  less  than  twenty  members  of  the 
Senate  in  the  case  of  a  motion  for  the  con- 

sideration of  the  Senate,  may  be  filed  with 
the  Speaker  of  the  appropriate  House. 

(3)  Where  a  motion  for  the  consideration 
of  the  House  of  Commons  or  Senate  is  filed 

as  provided  in  subsection  (2),  that  House 
shall,  not  later  than  the  sixth  sitting  day  of 
that  House  following  the  filing  of  the  motion, 
take  up  and  consider  the  motion,  unless  a 
motion  to  the  like  effect  has  earlier  been 

taken  up  and  considered  in  the  other  House. 

(4)  A  motion  taken  up  and  considered  in 
accordance  with  subsection  (3)  shall  be 
debated  without  interruption  for  not  more 
than  three  hours  and,  on  the  conclusion  of 
such  debate  or  at  the  expiry  of  the  third  such 
hour,  the  Speaker  of  the  House  of  Commons 
or  the  Senate,  as  the  case  may  be,  shall 
forthwith  put,  without  further  debate  or 
amendment,  every  question  necessary  for  the 
disposal  of  the  motion. 

(5)  If  a  motion  taken  up  and  considered  in 
accordance  with  subsection  (3)  is  adopted, 
with  or  without  amendments,  a  message  shall 
be  sent  from  the  House  adopting  the  motion 
informing  the  other  House  that  the  motion 
has  been  so  adopted  and  requesting  that  the 
motion  be  concurred  in  by  that  other  House. 

(6)  Within  the  first  fifteen  days  next  after 

receipt  by  it  of  a  request  pursuant  to  subsec- 
tion (5)  that  the  House  receiving  the  request 

is  sitting,  that  House  shall  take  up  and  con- 
sider the  motion  that  is  the  subject  of  the 

request,  and  all  questions  in  connection 

therewith  shall  be  debated  without  interrup- 
tion for  not  more  than  three  hours  and,  on 

the  conclusion  of  such  debate  or  at  the  expiry 
of  the  third  such  hour,  the  Speaker  of  the 
House  of  Commons  or  the  Senate,  as  the 
case  may  be,  shall  forthwith  put,  without 
further  debate  or  amendment,  every  question 
necessary  to  determine  whether  or  not  the 
motion  in  question  is  concurred  in. 

(7)  Where  a  motion  taken  up  and  con- 
sidered in  accordance  with  this  section  is 

adopted,  with  or  without  amendments,  by  the 
House  in  which  it  was  introduced  and  is 

concurred  in  by  the  other  House,  the  régula- 

teurs, peut  être  remise  au  président  de  la 
Chambre  des  communes  ou  du  Sénat. 

(3)  La  chambre  saisie  de  la  motion  visée 

au  paragraphe  (2)  étudie  celle-ci  dans  les  six 
jours  de  séance  suivant  sa  remise,  sauf  si 

l'autre  chambre  a  déjà  étudié  une  motion 
visant  la  même  fin. 

(4)  La  motion  mise  à  l'étude  conformé- 
ment au  paragraphe  (3)  fait  l'objet  d'un 

débat  ininterrompu  d'une  durée  maximale  de 
trois  heures;  le  débat  terminé,  le  président  de 
la  chambre  saisie  soumet  immédiatement 

aux  voix  toute  question  nécessaire  pour  déci- 
der de  la  motion. 

(5)  En  cas  d'adoption,  avec  ou  sans  modi- fication, de  la  motion  étudiée  conformément 

au  paragraphe  (3),  la  chambre  saisie  adresse 

un  message  à  l'autre  chambre  pour  l'en 
informer  et  requérir  son  agrément. 

(6)  Dans  les  quinze  jours  de  séance  suivant 
la  réception  du  message  visé  au  paragraphe 

(5),  l'autre  chambre  étudie  la  motion  ainsi 
que  toute  question  connexe  dans  un  débat 

ininterrompu  d'une  durée  maximale  de  trois 
heures;  le  débat  terminé,  le  président  de  cette 
chambre  soumet  immédiatement  aux  voix 

toute  question  nécessaire  pour  décider  de 
l'agrément. 

(7)  Le  règlement  qui  a  fait  l'objet  d'une 
motion  adoptée  et  agréée,  avec  ou  sans  modi- 

fication, dans  les  conditions  prévues  au  pré- 
sent article,  est  annulé. 

Étude  de  la 
motion 

Procédure devant  la 
chambre  saisie 

Suite  de l'adoption  de  la 
motion 

Procédure  dans l'autre  chambre 

Adoption  et 

agrément 
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Where  motion 
not  adopted  or 
not  concurred 
in 

When 
Parliament 
deemed  to  sit 

Negative 
resolution  of 
Parliament 

tion  to  which  the  motion  relates  shall  stand 
revoked. 

(8)  Where  a  motion  taken  up  and  con- 
sidered in  accordance  with  this  section  is  not 

adopted  by  the  House  in  which  it  was  intro- 
duced or  is  adopted,  with  or  without  amend- 
ments, by  that  House  but  is  not  concurred  in 

by  the  other  House,  the  regulation  to  which 
the  motion  relates  shall  remain  unaffected. 

(9)  For  the  purposes  of  this  section,  Parlia- 
ment shall  be  deemed  to  sit  on  each  day  that 

either  House  of  Parliament  sits. 

8.  When  each  House  of  Parliament  enacts 

rules  whereby  any  regulation  made  subject  to 
negative  resolution  of  Parliament  within  the 
meaning  of  section  28.1  of  the  Interpretation 
Act  may  be  made  the  subject  of  a  resolution 
of  both  Houses  of  Parliament  introduced  and 

passed  in  accordance  with  the  rules  of  those 

Houses,  subsections  7(2)  to  (9)  are  there- 
upon repealed  and  a  regulation  made  there- 
after under  this  Act  is  a  regulation  made 

subject  to  negative  resolution  of  Parliament 
within  the  meaning  of  section  28.1  of  the 
Interpretation  Act. 

(8)  Le  règlement  qui,  dans  les  conditions 

prévues  par  le  présent  article,  a  fait  l'objet 
d'une  motion  rejetée,  ou  adoptée  mais  non 
agréée,  demeure  inchangé. 

(9)  Pour  l'application  du  présent  article, 
tout  jour  où  l'une  ou  l'autre  chambre  du 
Parlement  siège  est  un  jour  de  séance  du 
Parlement. 

8.  L'adoption  de  règles,  par  chacune  des 
chambres,  pour  l'exercice  de  leur  droit 
d'abrogation  des  règlements  pris  sous  réserve 
de  résolution  négative  du  Parlement,  a  pour 

effet  d'abroger  les  paragraphes  7(2)  à  (9)  et 
de  faire  de  tout  règlement  postérieur  pris  en 
application  de  la  présente  loi,  un  règlement 
pris  sous  réserve  de  résolution  négative  du 

Parlement,  au  sens  de  l'article  28.1  de  la  Loi 
d'interprétation. 

Refus d'adoption  ou 

agrément 

Définition  de 

«jour  de  séance 
du  Parlement» 

Résolution 

négative  du Parlement 

Expiration  in 
one  year  unless 
extended 

Application  of 
sections  7  and  8 

Act  expires  on 
proclamation 

EXPIRATION  OR  EXTENSION  OF  ACT 

9.  (1)  Subject  to  subsection  (3),  this  Act 
expires  one  year  after  the  day  it  is  assented 
to  but  the  Governor  in  Council  may,  at  any 
time  during  which  it  is  in  force,  by  order, 
extend  its  operation  for  any  period  specified 
in  the  order  not  exceeding  one  year  from  the 
day  the  order  is  made. 

(2)  Sections  7  and  8  apply,  with  such 
modifications  as  the  circumstances  require, 
to  an  order  under  subsection  (1). 

(3)  The  Governor  in  Council  may  at  any 
time  during  which  this  Act  is  in  force,  by 
proclamation,  declare  that  it  ceases  to  be  in 
force  on  a  date  fixed  by  the  proclamation 
and,  on  the  date  so  fixed,  this  Act  ceases  to 
be  in  force. 

DUREE  D  APPLICATION 

9.  (1)  Sous  réserve  du  paragraphe  (3),  la 

présente  loi  cesse  d'avoir  effet  un  an  après 
avoir  reçu  la  sanction  royale;  toutefois,  le 

gouverneur  en  conseil  peut,  alors  que  la  pré- 
sente loi  est  encore  en  vigueur  et  par  décret 

en  prolonger  la  durée  d'application  pour  la 
période  indiquée  au  décret,  dans  la  limite 
d'un  an. 

(2)  Les  articles  7  et  8  s'appliquent,  sous réserve  des  modifications  de  circonstance,  à 
tout  décret  visé  au  paragraphe  (1). 

(3)  Le  gouverneur  en  conseil  peut,  durant 

la  durée  d'application  de  la  présente  loi,  par 
proclamation,  déclarer  qu'elle  ne  sera  plus  en 
vigueur  à  la  date  fixée  dans  la  proclamation, 

la  présente  loi  cessant  d'avoir  effet  à  ladite date. 

Durée d'application 

Application  des articles  7  et  8 

Cessation 

d'effet  par 

proclamation 
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29  ELIZABETH  II 29  ELIZABETH  II 

CHAPTER  40 CHAPITRE  40 

An  Act  to  revise  the  Bank  Act,  to  amend  the 
Quebec  Savings  Banks  Act  and  the 
Bank  of  Canada  Act,  to  establish  the 
Canadian  Payments  Association  and  to 
amend  other  Acts  in  consequence 
thereof 

Loi  remaniant  la  Loi  sur  les  banques,  modi- 

fiant la  Loi  sur  les  banques  d'épargne  de 
Québec  et  la  Loi  sur  la  Banque  du 

Canada,  instituant  l'Association  cana- 
dienne des  paiements  et  apportant  à  cer- 
taines autres  lois  des  modifications 

corrélatives 

[Assented  to  26th  November,  1980] [Sanctionnée  le  26  novembre  1 980] 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Com- 

mons of  Canada,  enacts  as  follows: 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  du  consentement du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  communes  du 
Canada,  décrète: 

Short  title 1.  This  Act  may  be  cited  as  the  Banks  and 
Banking  Law  Revision  Act,  1980. 

1.  Titre  abrégé:  «Loi  de  1980  remaniant  la 
législation  bancaire». 

Titre  abrégé 

Repeal  of  R.S., 
c.  B-l 

PART  I 

THE  BANK  ACT 

2.  The  Bank  Act,  R.S.,  c.  B-l,  is  repealed 
and  the  following  substituted  therefor: 

"An  Act  respecting  banks  and  banking 

PARTIE  I 

LOI  SUR  LES  BANQUES 

2.  La  Loi  sur  les  banques,  S.R.,  c.  B-l,  est 
abrogée  et  remplacée  par  ce  qui  suit: 

«Loi  sur  les  banques  et  les  opérations 
bancaires 

Abrogation 

S.R.,c.  B-l 

Short  title 

SHORT  TITLE 

1.  This  Act  may  be  cited  as  the  Bank 
Act. 

TITRE  ABRÉGÉ 

1.  Loi  sur  les  banques. 
Titre  abrégé 

Definitions 

PART  I 

INTERPRETATION  AND 
APPLICATION 

2.  (1)  In  this  Act, 

PARTIE  I 

DÉFINITIONS  ET  APPLICATION 

2.  (1)  Les  définitions  qui  suivent  s'ap- 
pliquent à  la  présente  loi. 

Définitions 
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"affairs" 
«affaires.. 

"affiliate" 
•groupe» 

"agricultural 

equipment" "installations 

agricoles" 

"agricultural 
implements" «instruments... 

"bank" 
«banque» 
"bank 

debentures" •debenture.. 

"beneficial 

interest" Version 
anglaise 
seulement 

"beneficial 

ownership" «véritable...» 

"bill  of  lading" «connaisse- 
ment» 

"affairs"  means  the  relationships  among  a 
corporation,  its  affiliates  and  the  share- 

holders, directors  and  officers  of  such 
corporations  but  does  not  include  the 

business  carried  on  by  such  corpora- tions; 

"affiliate"  means  an  affiliated  corporation 
within  the  meaning  of  subsection  (2); 

"agricultural  equipment"  means  imple- 
ments, apparatus,  appliances  and  ma- 

chinery, of  any  kind  usually  affixed  to 
real  property,  for  use  on  a  farm,  but 
does  not  include  a  farm  electric  system; 

"agricultural  implements"  means  tools, 
implements,  apparatus,  appliances  and 

machines,  of  any  kind  not  usually  affix- 
ed to  real  property,  for  use  on  or  in 

connection  with  a  farm,  and  vehicles  for 

use  in  the  business  of  farming  and,  with- 
out restricting  the  generality  of  the 

foregoing,  includes  plows,  harrows, 
drills,  seeders,  cultivators,  mowing 
machines,  reapers,  binders,  threshing 
machines,  combines,  leaf  tobacco  tying 
machines,  tractors,  movable  granaries, 

trucks  for  carrying  products  of  agricul- 
ture, equipment  for  bee-keeping,  cream 

separators,  churns,  washing  machines, 
spraying  apparatus,  .portable  irrigation 
apparatus,  incubators,  milking 
machines,  refrigerators  and  heating  and 

cooking  appliances  for  farming  opera- 
tions or  use  in  the  farm  home  of  a  kind 

not  usually  affixed  to  real  property; 

"bank"  means  a  bank  to  which  this  Act 
applies; 

"bank  debentures"  means  instruments  evi- 
dencing unsecured  indebtedness  of  a 

bank  issued  in  accordance  with  section 
132; 

"beneficial  interest"  means  an  interest 
arising  out  of  the  beneficial  ownership 
of  securities; 

"beneficial  ownership"  includes  ownership 
through  a  trustee,  legal  representative, 
agent  or  other  intermediary; 

"bill  of  lading"  includes  all  receipts  for 
goods,  wares  and  merchandise  accom- 

panied by  an  undertaking 

«acte  constitutif»  La  loi  spéciale  ou  les 
lettres  patentes  par  lesquelles  une 
banque  a  été  constituée. 

«adresse  inscrite»: 

a)  en  ce  qui  concerne  la  personne  en 

sa  qualité  d'actionnaire,  sa  dernière 
adresse  postale  connue  d'après  le 
registre  central  des  valeurs  mobilières 
nominatives  de  la  banque; 

b)  en  ce  qui  concerne  la  personne 
considérée  à  tout  autre  titre,  sa  der- 

nière adresse  postale  connue  d'après 
les  registres  de  la  succursale  en  cause. 

«affaires  internes»  Les  relations  entre  la 

société,  les  personnes  morales  apparte- 
nant au  même  groupe  et  leurs  actionnai- 

res, administrateurs  et  dirigeants  à  l'ex- 
clusion de  celles  qui  relèvent  des 

activités  normales  de  la  société. 

«agriculteur»  ou  «cultivateur»  S'entend  en 
outre  du  propriétaire,  de  l'occupant,  du 
bailleur  et  du  locataire  d'une  ferme. 

«banque»  Toute  banque  régie  par  la  pré- 
sente loi. 

«banque  étrangère»  Toute  société,  associa- 
tion, société  de  personnes  ou  autre  insti- 

tution, constituée  ou  établie  sous  le 

régime  de  la  législation  d'un  pays  étran- 
ger, ou  le  ministère,  ou  l'agence  d'un 

gouvernement  étranger  ou  d'une  subdi- 
vision politique  d'un  pays  étranger,  qui: 

a)  est  une  banque  d'après  la  législa- 
tion du  pays  étranger  où  il  exerce  ses activités, 

b)  exerce  dans  un  pays  étranger  des 
activités  qui,  au  Canada  seraient,  en 

totalité  ou  en  majeure  partie,  des  opé- 
rations bancaires, 

c)  acquiert,  adopte  ou  conserve  une 
dénomination  qui,  dans  une  langue 

quelconque,  comprend  l'un  des  termes 
«banque»,  «banques»  ou  «bancaire», 

employé  seul  ou  combiné  avec  d'au- tres mots,  ou  un  ou  plusieurs  mots 
ayant  un  sens  analogue,  pour  désigner 
ou  décrire  ses  activités, 

d)  effectue  des  opérations  de  prêt 

d'argent  et  accepte  des  dépôts  cessi- 
bles par  chèque  ou  autre  effet, 

«acte  constitu- 

tif. 

"instrument  .. 

«adresse 

inscrite» 

"recorded ... 

«affaires 

internes» 

"affairs" 

«agriculteur»  ou «cultivateur» 

"farmer" «banque» 

"bank" 

«banque 

étrangère» 

"foreign  bank" 

306 



1980 Loi  de  1980  remaniant  la  législation  bancaire C.  40 
3 

"branch" «succursale» 

"central 
cooperative 
credit  society" «société 
coopérative  de crédit  centrale» 

corporation 
«société» 

court 
«cour»  ou 
«tribunal» 

crops  growing 
or  produced  on 
the  farm" «récoltes...» 

"farm" 
«ferme» 

{a)  to  move  the  goods,  wares  and 
merchandise  from  the  place  where 
they  were  received  to  some  other 
place,  by  any  means  whatever,  or 
(b)  to  deliver  at  a  place  other  than 
the  place  where  the  goods,  wares  and 
merchandise  were  received  a  like 

quantity  of  goods,  wares  and  mer- 
chandise of  the  same  or  a  similar 

grade  or  kind; 

"branch"  means  an  agency,  the  head 
office  and  any  other  office  of  a  bank; 

"central  cooperative  credit  society"  means 
a  cooperative  organization  incorporated 
or  organized  by  or  pursuant  to  an  Act  of 
Parliament  or  of  the  legislature  of  a 

province,  the  membership  or  sharehold- 
ers of  which  consist  wholly  or  substan- 

tially of  local  cooperative  credit  societies 
and  the  principal  purpose  of  which  is  to 
provide  services  to  its  members; 

"corporation"  means  a  company  or  other 
body  corporate  wherever  and  however 
incorporated; 

"court"  means 

(a)  in  the  Provinces  of  Newfound- 
land, Nova  Scotia  and  Ontario,  the 

trial  division  or  branch  of  the 

Supreme  Court  of  the  Province, 
(b)  in  the  Provinces  of  British 
Columbia  and  Prince  Edward  Island, 
the  Supreme  Court  of  the  Province, 
(c)  in  the  Provinces  of  Alberta, 
Manitoba,  New  Brunswick  and  Sas- 

katchewan, the  Court  of  Queen's 
Bench  for  the  Province, 
(d)  in  the  Province  of  Quebec,  the 
Superior  Court  of  the  Province,  and 
(e)  in  the  Yukon  Territory  and  the 
Northwest  Territories,  the  Supreme 
Court  thereof; 

"crops  growing  or  produced  on  the  farm" 
means  all  products  of  the  farm; 

"farm"  means  land  in  Canada  used  for  the 
purpose  of  farming,  which  term  includes 

livestock  raising,  dairying,  bee-keeping, 
fruit  growing,  the  growing  of  trees  and 
all  tillage  of  the  soil; 

e)  appartient  au  groupe  d'une  banque étrangère  au  sens  de  ce  terme  dans  la 
présente  définition, 
f)  contrôle  une  banque  étrangère  au 
sens  de  ce  terme  dans  la  présente définition, 

à  l'exclusion: 

g)  des  filiales  d'une  banque  de  l'an- 
nexe A, 

h)  de  toute  société,  association, 

société  de  personnes,  ou  autre  institu- 
tion, ou  de  tout  ministère  ou  de  toute 

agence  d'un  gouvernement  étranger, 
qui  répond  à  la  présente  définition  de 
banque  étrangère  uniquement  en 
raison  des  alinéas  c)  ou  e)  et  qui 

n'exerce  pas  d'activités  financières, 
i)  d'une  société,  association,  société 

de  personnes  ou  autre  institution,  d'un 
ministère  ou  d'une  agence  d'un  gou- 

vernement qui  n'est  pas  considéré comme  une  banque  étrangère  par 

suite  d'une  dispense  accordée  par 
ordre  du  Ministre  en  vertu  du  para- 

graphe (3),  tant  que  l'ordre  demeure 
en  vigueur  conformément  audit  para- 

graphe. «bateau  de  pêche»  Tout  navire  ou  vaisseau 
ou  tout  autre  genre  de  bateau  destiné  à 
la  pêche,  ainsi  que  les  engins,  appareils 

et  dispositifs  destinés  à  l'armement 
dudit  bateau  et  en  faisant  partie,  ou 
toute  part  ou  tout  droit  partiel  dans 

celui-ci. 

«bétail»  S'entend  en  outre  des: 
a)  chevaux  et  autres  animaux  de  la 
race  chevaline; 

b)  bovins,  ovins,  chèvres  et  autres ruminants; 

c)  porcs,  volaille,  abeilles  et  animaux 
à  fourrure. 

«compagnie  de  placements  hypothécaires» 
Compagnie  désignée  comme  telle  en 
vertu  de  la  Partie  II  de  la  Loi  sur  les 

compagnies  de  prêt. 

«connaissement»  S'entend  en  outre  de  tout 

reçu  d'effets,  denrées  ou  marchandises 
accompagné  d'un  engagement: 

«bateau  de 

pêche» 

"fishing  vessel" 

«bétail» 
"livestock' 

«compagnie  de 

placements 
hypothécaires» "mortgage  ..." 

«connaissement» 
"6/7/ ..." 
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"farm  electric 

system" •installation 
électrique...* 

"farmer" 
•agriculteur...* 

"federation  of 
cooperative 
credit  societies" 
•fédération 
de.... 

"fish" 
•poisson» 

"fisherman" 
•pêcheur* 

"fishing" 
•pêche* 

"fishing 
equipment  and 

supplies" •engins...* 

"fishing  vessel" •bateau...* 

"foreign  bank" •banque 
étrangère* 

"farm  electric  system"  means  all  ma- 
chinery, apparatus  and  appliances  for 

the  generation  or  distribution  of  elec- 
tricity on  a  farm  whether  or  not  affixed 

to  real  or  immovable  property; 

"farmer"  includes  the  owner,  occupier, 
landlord  and  tenant  of  a  farm; 

"federation  of  cooperative  credit  societies" 
means  a  federation,  league  or  corpora- 

tion incorporated  or  organized  by  or 
pursuant  to  an  Act  of  Parliament  or  of 

the  legislature  of  a  province,  the  mem- 
bership or  the  shareholders  of  which 

include  two  or  more  central  cooperative 
credit  societies; 

"fish"  includes  shellfish,  crustaceans  and 
marine  animals; 

"fisherman"  means  a  person  whose  busi- 
ness consists  in  whole  or  in  part  of 

fishing; 

"fishing"  means  fishing  for  or  catching 
fish  by  any  method; 

"fishing  equipment  and  supplies"  means 
equipment,  apparatus,  appliances  and 
supplies  for  use  in  the  operation  of  a 
fishing  vessel  and  not  forming  part 
thereof,  or  for  use  in  fishing,  and,  with- 

out restricting  the  generality  of  the 
foregoing,  includes  detachable  engines 
and  machinery,  lines,  hooks,  trawls, 
nets,  anchors,  traps,  bait,  salt,  fuel  and 
stores; 

"fishing  vessel"  means  any  ship  or  boat  or 
any  other  description  of  vessel  for  use  in 
fishing  and  equipment,  apparatus  and 
appliances  for  use  in  the  operation 
thereof  and  forming  part  thereof,  or  any 
share  or  part  interest  therein; 

"foreign  bank"  means  a  corporation,  asso- 
ciation, partnership  or  other  institution 

incorporated  or  established  by,  pursuant 
to  or  in  accordance  with  the  laws  of  a 

country  other  than  Canada,  or  a  depart- 
ment or  agency  of  the  government  of  a 

country  other  than  Canada  or  a  political 
subdivision  of  such  a  country,  that 

(a)  is  a  bank  according  to  the  laws  of 
any  country  other  than  Canada  where 
it  carries  on  business, 

a)  soit  de  les  déplacer,  par  un  moyen 
quelconquet  du  lieu  de  leur  réception 
à  un  autre; 

b)  soit  de  les  livrer  à  un  lieu  autre 
que  celui  de  leur  réception  en  quantité 
équivalente  de  la  même  espèce  ou 

qualité. 
«cour»  ou  «tribunal» 

a)  A  Terre-Neuve,  en  Nouvelle- 
Écosse  et  en  Ontario,  la  Division  de 
première  instance  de  la  Cour 
suprême; 

b)  en  Colombie-Britannique  et  dans 
l'île-du-Prince-Édouard,  la  Cour 
suprême; 

c)  en  Alberta,  au  Manitoba,  au  Nou- 
veau-Brunswick  et  en  Saskatchewan, 
la  Cour  du  Banc  de  la  Reine; 

d)  au  Québec,  la  Cour  supérieure; 
e)  dans  le  territoire  du  Yukon  et  dans 
les  territoires  du  Nord-Ouest,  la  Cour 

suprême. 
«débenture  bancaire»  Titre  constatant  une 

dette  non  garantie  de  la  banque  et  émis 

conformément  à  l'article  132. 
«dirigeant»  Sans  préjudice  de  toute  autre 

définition  que  peut  en  donner  la  pré- 

sente loi,  toute  personne  qu'une  banque 
ou  une  société  nomme  à  un  tel  poste  par 

règlement  ou  résolution  des  administra- 
teurs. 

«effets,  denrées  ou  marchandises»  S'entend 
en  outre  de  tout  objet  de  commerce,  et 

plus  particulièrement  les  produits  agri- 
coles et  aquatiques,  les  produits  de  la 

forêt,  des  carrières  et  des  mines. 

«engins  et  fournitures  de  pêche»  Engins, 

appareils,  dispositifs  et  fournitures  desti- 
nés à  l'armement  d'un  bateau  de  pêche 

mais  n'en  faisant  pas  partie,  ou  destinés 
à  la  pêche,  et,  notamment,  moteurs  et 
machines  amovibles,  lignes,  hameçons, 
chaluts,  filets,  ancres,  nasses,  casiers  et 

parcs,  appâts,  sel,  combustible  et  provi- 
sions. 

«envoyer»  A  également  le  sens  de  poster  et 
de  remettre. 

«fabricant»  Toute  personne  qui  fabrique  ou 

produit  à  la  main,  ou  par  quelque  pro- 
cédé, art  ou  moyen  mécanique  des 

«cour»  ou 

«tribunal» 

"court" 

«débenture 

bancaire» "bank  ..." 

«dirigeant» 

"officer" 

«effets,  denrées 

ou  marchandi- 

ses» 
"goods  ..." 

■engins  et 
fournitures  de 

pêche» 

"fishing 

equipment..." 

«envoyer» 

"send" «fabricant» "manufactu- 

rer" 
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"foreign  bank 
subsidiary" •filiale...» 

"forest" 
•forêt» 

"forestry" •sylviculture» 

(b)  carries  on  a  business  in  a  country 
other  than  Canada  that,  if  carried  on 
in  Canada,  would  be  wholly  or  to  a 
significant  extent,  the  business  of 
banking, 

(c)  acquires,  adopts  or  retains  a  name 
that,  in  any  language,  includes  the 

word  "bank",  "banks"  or  "banking", 
either  alone  or  in  combination  with 

other  words,  or  any  word  or  words  of 
import  equivalent  thereto  to  indicate 
or  describe  its  business, 

(d)  engages  in  the  business  of  lending 

money  and  accepting  deposit  liabili- 
ties transferable  by  cheque  or  other 

instrument, 

(e)  is  an  affiliate  of  a  corporation 
that  is  a  foreign  bank  within  the 
meaning  of  this  definition,  or 
(/)  controls  a  corporation  that  is  a 
foreign  bank  within  the  meaning  of 
this  definition, 

but  does  not  include 

(g)  an  affiliate  of  a  Schedule  A  bank, 

(h)  a  corporation,  association,  part- 
nership or  other  institution,  or  depart- 

ment or  agency  of  a  government,  that 
is  a  foreign  bank  within  the  meaning 
of  this  definition  by  reason  only  of 
paragraph  (c)  or  (e)  and  that  is  not  in 
the  business  of  engaging  in  financial 
activities,  or 

(/)  a  corporation,  association,  part- 
nership or  other  institution,  or  depart- 

ment or  agency  of  a  government,  that 
is  exempted  from  being  a  foreign 
bank  by  order  of  the  Minister  made 
pursuant  to  subsection  (3),  which 
order  has  not  expired  as  provided  in 
that  subsection; 

"foreign  bank  subsidiary"  means  a  bank that  is  a  Schedule  B  bank  as  a  result  of 

the  holding  of  its  shares  by  one  or  more 
foreign  banks; 

"forest"  means  land  in  Canada  covered 
with  timber  stands  or  that,  formerly  so 

covered,  is  not  put  to  any  use  inconsist- 
ent with  forestry,  and  includes  a  sugar bush; 

"forestry"  means  the  conservation,  cultiva- 
tion,   improvement,    harvesting  and 

effets,  denrées  ou  marchandises  et, 

notamment,  toute  entreprise  de  produc- 
tion de  bois  en  grume,  de  fabrication  de 

bois  d'œuvre  ou  de  bois  de  service,  de 
maltage,  de  distillation,  de  brassage,  de 
raffinage  et  de  production  de  pétrole,  de 
tannage,  de  salaison,  de  conserves  ou 

d'embouteillage  ou  de  conditionnement, 

congélation  ou  déshydratation  d'effets, de  denrées  ou  de  marchandises. 

«fédération  de  sociétés  coopératives  de 
crédit»  Toute  fédération,  confédération 
ou  personne  morale  constituée  en  société 
ou  créée  par  une  loi  du  Parlement  ou  du 

corps  législatif  d'une  province  ou  en 
vertu  d'une  telle  loi  et  dont  sont  mem- 

bres ou  actionnaires  au  moins  deux 

sociétés  coopératives  de  crédit  centrales. 

«ferme»  Toute  terre  située  au  Canada  utili- 

sée pour  l'exercice  d'une  des  activités  de 
l'agriculture,  et  notamment  pour  l'éle- 

vage du  bétail,  l'industrie  laitière,  l'api- 
culture, la  production  fruitière,  l'arbori- culture et  toute  culture  du  sol. 

«filiale  d'une  banque  étrangère»  Toute 

banque  mentionnée  à  l'annexe  B  du  fait 
qu'une  ou  plusieurs  banques  étrangères 
en  possèdent  des  actions. 

«fonds  de  placement  à  capital  variable» 
Corporation  de  fonds  mutuels  ou  une 

fiducie  de  fonds  mutuels  telles  que  défi- 

nies par  la  Loi  de  l'impôt  sur  le  revenu. 
«fonds  de  placement  immobilier»  Fonds  de 

placement  à  capital  variable  dont  l'actif 
est  principalement  placé  dans  l'immobi- lier, dans  des  activités  connexes  ou  en 

prêts  ou  droits  sur  des  immeubles. 

«forêt»  Terrain,  situé  au  Canada,  qui  est 

peuplé  d'arbres  ou  qui,  bien  qu'ayant  été 
déboisé,  reste  propre  à  la  sylviculture. 

Dans  la  présente  définition  s'entend  éga- 
lement d'une  érablière. 

«grain»  S'entend  en  outre  de  toute 
semence,  et  notamment  le  blé,  l'avoine, 
l'orge,  le  seigle,  le  maïs,  le  sarrasin,  le 
lin  et  les  haricots. 

«groupe»  L'ensemble  des  personnes  mora- les visées  au  paragraphe  (2). 

«fédération  de 
sociétés 

coopératives  de 
crédit» 

"federation  of 
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"forestry 

equipment" «matériel 
sylvicole 
immobilier» 

"forestry 

implements" «matériel 
sylvicole 
mobilier* 

"forestry 

producer" «sylviculteur» 

"goods,  wares 
and  merchan- 

dise" «effets...» 

grain «grain» 

"hydrocarbons" 
«hydrocar- bures» 

"Inspector 
«Inspecteur» 

"instrument  of 
incorporation" «acte...» 

"livestock' «bétail» 

"local 
cooperative 
credit  society" «société 
coopérative  

de 
crédit  locale" 

rational  utilization  of  timber  stands  and 
the  resources  contained  therein  and 
obtainable  therefrom,  and  includes  the 

operation  of  a  sugar  bush; 

"forestry  equipment"  means  implements, 
apparatus,  appliances  and  machinery,  of 
any  kind  usually  affixed  to  real  prop- 

erty, for  use  in  a  forest; 

"forestry  implements"  means  tools,  imple- 
ments, apparatus,  appliances  and 

machines,  of  any  kind  not  usually  affix- 
ed to  real  property,  for  use  in  forestry, 

and  includes  vehicles  for  use  in  forestry; 

"forestry  producer"  means  a  person  whose 
business  consists  in  whole  or  in  part  of 
forestry  and  includes  a  producer  of 
maple  products; 

"goods,  wares  and  merchandise"  includes 
products  of  agriculture,  products  of  the 
forest,  products  of  the  quarry  and  mine, 
products  of  the  sea,  lakes  and  rivers,  and 
all  other  articles  of  commerce; 

"grain"  includes  wheat,  oats,  barley,  rye, 
corn,  buckwheat,  flax,  beans,  and  all 
kinds  of  seeds; 

"hydrocarbons"  means  solid,  liquid  and 
gaseous  hydrocarbons  and  any  natural 

gas  whether  consisting  of  a  single  ele- 
ment or  of  two  or  more  elements  in 

chemical  combination  or  uncombined 

and,  without  restricting  the  generality  of 

the  foregoing,  includes  oil-bearing  shale, 
tar  sands,  crude  oil,  petroleum,  helium 
and  hydrogen  sulphide; 

"Inspector"  means  the  Inspector  General 
of  Banks  appointed  under  subsection 
245(1); 

"instrument  of  incorporation"  means  the 
special  Act  or  letters  patent  by  which  a 
bank  is  incorporated; 

"livestock"  includes 
(a)  horses  and  other  equines, 
(6)  cattle,  sheep,  goats  and  other 
ruminants,  and 

(c)  swine,  poultry,  bees  and  fur-bear- 
ing animals; 

"local  cooperative  credit  society"  means  a 
cooperative  organization  incorporated  or 

«hydrocarbures»  Les  hydrocarbures  soli- 
des, liquides  et  gazeux,  et  tout  gaz  natu- 
re! constitué  d'un  seul  élément  ou  de 

deux  ou  plusieurs  éléments  chimique- 
ment combinés  ou  non,  et,  notamment, 

le  schiste  pétrolifère,  le  sable  bitumi- 

neux, l'huile  brute,  le  pétrole,  l'hélium  et 
l'hydrogène  sulfuré. 

«Inspecteur»  L'inspecteur  général  des  ban- 
ques nommé  en  application  du  paragra- 

phe 245(1). 

«installation  électrique  de  ferme»  Machi- 
nes, appareils  et  dispositifs,  fixés  ou  non 

à  des  biens  immeubles,  utilisés  pour  pro- 

duire ou  distribuer  de  l'électricité  dans 
une  ferme. 

«installations  agricoles»  ou  «matériel  agri- 
cole immobilier»  Ceux  des  instruments, 

appareils,  dispositifs  et  machines  de  tout 
genre  destinés  à  être  utilisés  à  la  ferme 
et  qui  sont  habituellement  fixés  à  des 

biens  immeubles,  à  l'exception  des  ins- 
tallations électriques. 

«instruments  agricoles»  ou  «matériel  agri- 
cole mobilier»  Outils,  instruments,  appa- 

reils, dispositifs  et  machines  de  tout 
genre  non  habituellement  fixés  à  des 
biens  immeubles,  destinés  à  être  utilisés 
à  la  ferme  ou  en  rapport  avec  une  ferme, 

véhicules  utilisés  dans  l'exploitation 
d'une  ferme,  et  notamment,  charrues, 
herses,  semoirs,  cultivateurs,  faucheuses, 

moissonneuses,  moissonneuses-lieuses, 
batteuses,  moissonneuses-batteuses, 
lieuses  de  feuilles  de  tabac,  tracteurs, 

greniers  mobiles,  camions  pour  le  trans- 
port des  produits  agricoles,  matériel 

d'apiculture,  écrémeuses,  barattes, 
laveuses  mécaniques,  pulvérisateurs, 

irrigateurs  mobiles,  incubateurs,  trayeu- 
ses mécaniques,  machines  frigorifiques 

et  appareils  de  chauffage  et  de  cuisine 
propres  aux  opérations  agricoles  ou 

devant  servir  dans  la  maison  d'habita- 
tion de  la  ferme,  d'un  genre  non  habi- tuellement fixés  à  des  biens  immeubles. 

«matériel  sylvicole  immobilier»  Instru- 
ments, appareils,  dispositifs  et  machines 

de  tout  genre  habituellement  fixés  à  des 

«hydrocarbures» 
"hydrocarbons" 
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"manufacturer" 
«fabricant» 

"minerais" •substances.. 

"Minister" «Ministre» 

"mortgage investment 
company" 'compagnie.. 

"mutual  fund' 
«fonds  de 
placement  à 
capital...» 

"officer" 
•dirigeant» 

"ordinary 
resolution" •résolution ordinaire» 

"products  of 
agriculture" •produits 
agricoles» 

organized  by  or  pursuant  to  an  Act  of 
Parliament  or  of  the  legislature  of  a 

province,  the  membership  or  sharehold- 
ers of  which  consist  wholly  or  substan- 

tially of  natural  persons  and  the  princi- 
pal purpose  of  which  is  to  receive 

deposits  from  its  members  or  sharehold- 
ers and  make  loans  to  its  members  or 

shareholders; 

"manufacturer"  means  any  person  who 
manufactures  or  produces  by  hand,  art, 
process  or  mechanical  means  any  goods, 
wares  and  merchandise  and,  without 

restricting  the  generality  of  the  forego- 
ing, includes  a  manufacturer  of  logs, 

timber  or  lumber,  maltster  distiller, 
brewer,  refiner  and  producer  of 
petroleum,  tanner,  curer,  packer, 
canner,  bottler  and  a  person  who  packs, 
freezes  or  dehydrates  any  goods,  wares 
and  merchandise; 

"minerals"  includes  base  and  precious 
metals,  coal,  salt  and  every  other  sub- 

stance that  is  an  article  of  commerce 

obtained  from  the  earth  by  any  method 
of  extraction,  but  does  not  include 

hydrocarbons  or  any  animal  or  vege- 
table substance  other  than  coal; 

"Minister"  means  the  Minister  of  Finance; 

"mortgage  investment  company"  means  a 
loan  company  that  has  been  designated 

as  a  mortgage  investment  company  pur- 
suant to  the  provisions  of  Part  II  of  the 

Loan  Companies  Act; 

"mutual  fund"  means  a  mutual  fund  cor- 
poration or  mutual  fund  trust  as  defined 

in  the  Income  Tax  Act; 

"officer",  unless  otherwise  provided  in 
respect  of  any  provision  of  this  Act, 
means  any  individual  designated  an  offi- 

cer of  a  bank  or  other  corporation  by 

by-law  or  by  resolution  of  the  directors 
of  the  bank  or  corporation; 

"ordinary  resolution"  means  a  resolution 
passed  by  a  majority  of  the  votes  cast  by 
or  on  behalf  of  the  shareholders  who 

voted  in  respect  of  that  resolution; 

"products  of  agriculture"  includes 

biens  immeubles  et  utilisés  en  sylvicul- 
ture. 

«matériel  sylvicole  mobilier»  Outils,  instru- 
ments, appareils,  dispositifs  et  machines 

de  tout  genre  non  habituellement  fixés  à 
des  biens  immeubles.  Sont  visés  par  la 
présente  définition  les  véhicules  utilisés 
en  forêt. 

«Ministre»  Le  ministre  des  Finances. 

«pêche»  L'action  de  prendre  ou  de  chercher 
à  prendre  du  poisson,  quels  que  soient 
les  moyens  employés. 

«pêcheur»  Toute  personne  dont  l'activité 
professionnelle  est,  uniquement  ou  par- 

tiellement, la  pêche. 

«poisson»  S'entend  en  outre  des  crustacés 
et  coquillages  ainsi  que  des  animaux 

aquatiques. 

«produits  agricoles»  S'entend  en  outre  de: 
a)  grains,  foin,  racines,  légumes, 
fruits,  autres  récoltes  et  tout  autre 

produit  direct  du  sol; 
b)  miel,  animaux  de  ferme  (sur  pied 
ou  abattus),  produits  laitiers,  œufs  et 
tout  autre  produit  indirect  du  sol. 

«produits  aquatiques»  S'entend  en  outre  du 
poisson  de  toute  espèce,  des  êtres  organi- 

ques et  inorganiques  vivant  dans  la  mer 
et  les  eaux  douces,  et  de  toute  substance 
extraite  ou  tirée  des  eaux. 

«produits  de  la  forêt»  S'entend  en  outre  de: 
a)  bois  en  grume,  bois  à  pulpe,  pilo- 

tis, espars,  traverses  de  chemins  de 
fer,  poteaux,  étais  de  mine  et  tout 

autre  bois  d'oeuvre; 
b)  planches,  lattes,  bardeaux,  ma- 

driers, douves  et  tous  les  autres  bois 
de  service,  écorces,  copeaux,  sciures 
de  bois  et  arbres  de  Noël; 

c)  peaux  et  fourrures  d'animaux  sau- vages; 

d)  produits  de  l'érable. 
«produits  des  carrières  et  des  mines»  S'en- tend en  outre  de  tout  produit  tiré  des 

mines  ou  carrières,  et  notamment  la 

pierre,  l'argile,  le  sable,  le  gravier,  les métaux,  les  minerais,  le  charbon,  le  sel, 
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"products  of 
the  forest" «produits  de  la 
forêt» 

"products  of 
the  quarry  and 

mine" «produits  des 
carrières...» 

"products  of the  sea.  lakes 

and  rivers" «produits 
aquatiques» 

"real  estate 
investment 

trust" «fonds  de 
placement 
immobilier» 

"recorded 

address" «adresse...! 

securities 
«valeurs...» 

(a)  grain,  hay,  roots,  vegetables, 
fruits,  other  crops  and  all  other  direct 
products  of  the  soil,  and 
(b)  honey,  livestock  (whether  alive  or 
dead),  dairy  products,  eggs  and  all 
other  indirect  products  of  the  soil; 

"products  of  the  forest"  includes 
(a)  logs,  pulpwood,  piling,  spars,  rail- 

way ties,  poles,  pit  props  and  all  other 
timber, 

(b)  boards,  laths,  shingles,  deals, 
staves  and  all  other  lumber,  bark, 

wood  chips  and  sawdust  and  Christ- 
mas trees, 

(c)  skins  and  furs  of  wild  animals, 
and 
(d)  maple  products; 

"products  of  the  quarry  and  mine" 
includes  stone,  clay,  sand,  gravel, 
metals,  ores,  coal,  salt,  precious  stones, 
metalliferous  and  non-metallic  minerals 
and  hydrocarbons,  whether  obtained  by 
excavation,  drilling  or  otherwise; 

"products  of  the  sea,  lakes  and  rivers" 
includes  fish  of  all  kinds,  marine  and 
fresh  water  organic  and  inorganic  life 
and  any  substances  extracted  or  derived 
from  any  water; 

"real  estate  investment  trust"  means  a 
mutual  fund  the  assets  of  which  consist 

solely  or  primarily  of  investments  in  or 
loans  in  relation  to  real  estate,  an  inter- 

est in  real  estate  or  a  real  estate  related 
activity; 

"recorded  address"  means 
(a)  in  relation  to  a  person  as  a  share- 

holder, his  latest  known  postal 
address  according  to  the  central 
securities  register  of  a  bank,  and 
{b)  in  relation  to  a  person  in  any 
other  respect,  his  latest  known  postal 
address  according  to  the  records  of 
the  branch  concerned; 

"securities"  includes 
(a)  bonds,  debentures  and  obligations 

of  or  guaranteed  by  governments,  cor- 
porations or  unincorporated  bodies, 

whether  such  corporations  and  unin- 
corporated bodies  are  governmental, 

municipal,  school,  ecclesiastical,  com- 

les  pierres  précieuses,  les  minéraux 
métallifères  et  non  métalliques  et  les 
hydrocarbures  obtenus  par  excavation, 
forage  ou  autrement. 

«récépissé  d'entrepôt»  S'entend  en  outre 
des: 

a)  récépissés  ou  reçus  donnés  par 

toute  personne  pour  des  effets,  den- 
rées et  marchandises  en  sa  possession 

réelle,  publique  et  continue,  à  titre  de 
dépositaire  de  bonne  foi  de  ces  effets 
et  non  comme  propriétaire; 

b)  récépissés  ou  reçus  donnés  par 
toute  personne  qui  est  propriétaire  ou 
gardien  de  quelque  port,  anse,  bassin, 
quai,  cour,  entrepôt,  hangar,  magasin 

ou  autre  lieu  destiné  à  l'emmagasi- 
nage d'effets,  de  denrées  et  de  mar- 

chandises, pour  des  effets,  denrées  et 
marchandises  qui  lui  ont  été  livrés  à 
titre  de  dépositaire  et  qui  se  trouvent 

réellement  dans  le  lieu,  ou  dans  l'un 
ou  plusieurs  des  lieux  dont  elle  est 

propriétaire  ou  gardien,  que  cette  per- 
sonne exerce  ou  non  une  autre  activité 

professionnelle; 
c)  récépissés  ou  reçus  donnés  par 
toute  personne  qui  a  la  garde  de  bois 

en  grume  ou  de  bois  d'oeuvre  transi- tant des  concessions  forestières  ou 
autres  terrains  au  lieu  de  leur 
destination; 

d)  récépissés,  reçus  et  warrants  de 

transit  de  la  Lake  Shippers'  Clea- rance Association,  ceux  de  la  British 

Columbia  Grain  Shippers'  Clearance Association  et  tous  les  documents 

reconnus  par  la  Loi  sur  les  grains  du 
Canada  comme  étant  des  récépissés 
d'entrepôt; 

e)  récépissés  ou  reçus  donnés  par 

toute  personne  pour  tous  hydrocarbu- 
res qu'elle  a  reçus  en  qualité  de  dépo- 

sitaire, que  son  engagement  l'oblige  à 
restituer  les  mêmes  hydrocarbures  ou 

lui  permette  de  livrer  une  même  quan- 

tité d'hydrocarbures  de  la  même  caté- 
gorie ou  variété  ou  d'une  catégorie  ou variété  similaire; 

«récoltes  sur  pied  ou  produites  à  la  ferme» 
Tous  les  produits  de  la  ferme. 

«récépissé 
d'entrepôt» "warehouse 

receipt" 

«récoltes  sur 
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produites  à  la 
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"send" 
•envoyer* 

"series" tsérie* 

"special 
resolution" "résolution 
spéciale» 

"warehouse 

receipt" •récépissé...» 

mercial  or  other,  secured  on  real  or 
personal  property  or  unsecured,  and 
rights  in  respect  of  such  bonds,  deben- 

tures and  obligations, 

(b)  shares  of  capital  stock  of  corpora- 
tions and  rights  in  respect  of  such 

shares, 

(c)  equipment  trust  certificates  or 
obligations, 
(d)  all  documents,  instruments  and 

writings  commonly  known  as  securi- 
ties, and 

(e)  mortgages  and  hypothecs, 

whether  issued  or  guaranteed  within  or 
outside  Canada; 

"send"  includes  mail  and  deliver; 

"series"  in  relation  to  shares  means  a  divi- 
sion of  a  class  of  shares; 

"special  resolution"  means  a  resolution 
passed  by  a  majority  of  not  less  than 
two-thirds  of  the  votes  cast  by  or  on 
behalf  of  the  shareholders  who  voted  in 

respect  of  that  resolution  or  signed  by 
all  the  shareholders  entitled  to  vote  on 
that  resolution; 

"warehouse  receipt"  includes 
(a)  any  receipt  given  by  any  person 
for  goods,  wares  and  merchandise  in 
his  actual,  visible  and  continued 
possession  as  bailee  thereof  in  good 
faith  and  not  as  of  his  own  property, 
(b)  receipts  given  by  any  person  who 
is  the  owner  or  keeper  of  a  harbour, 
cove,  pond,  wharf,  yard,  warehouse, 
shed,  storehouse  or  other  place  for  the 

storage  of  goods,  wares  and  merchan- 
dise, for  goods,  wares  and  merchan- 

dise delivered  to  him  as  bailee,  and 
actually  in  the  place  or  in  one  or  more 
of  the  places  owned  or  kept  by  him, 
whether  such  person  is  engaged  in 
other  business  or  not, 

(c)  receipts  given  by  any  person  in 
charge  of  logs  or  timber  in  transit 
from  timber  limits  or  other  lands  to 

the  place  of  destination  of  such  logs  or 
timber, 

(d)  Lake  Shippers'  Clearance  Asso- 
ciation receipts  and  transfer  certifi- 

«résolution  ordinaire»  Celle  qui  est  adoptée 
à  la  majorité  des  voix  exprimées. 

«résolution  spéciale»  Celle  qui  est  adoptée 

aux  deux  tiers  au  moins  des  voix  expri- 
mées ou  signée  de  tous  les  actionnaires 

habiles  à  voter  en  l'occurrence. 

«série»  Subdivision  d'une  catégorie  d'ac- tions. 

«société»  Toute  société  par  actions  désignée 
également  sous  le  nom  de  corporation  ou 
de  compagnie  ou  toute  personne  morale 
indépendamment  de  son  lieu  ou  mode  de 
constitution. 

«société  coopérative  de  crédit  centrale» 
Coopérative,  constituée  en  société  ou 
créée  par  une  loi  du  Parlement  ou  du 

corps  législatif  d'une  province  ou  en 
vertu  d'une  telle  loi,  dont  les  membres 
ou  les  actionnaires  sont  exclusivement 

ou  surtout  des  sociétés  coopératives  de 

crédit  locales  et  dont  l'objet  principal  est de  fournir  des  services  à  ses  membres. 

«société  coopérative  de  crédit  locale»  Coo- 
pérative, constituée  en  société  ou  créée 

par  une  loi  du  Parlement  ou  du  corps 

législatif  d'une  province  ou  en  vertu 
d'une  telle  loi,  dont  les  membres  ou  les 
actionnaires  sont  exclusivement  ou  sur- 

tout des  personnes  physiques  et  dont 

l'objet  principal  est  d'accepter  des 
dépôts  de  fonds  de  ses  membres  ou 
actionnaires  et  de  leur  consentir  des 

prêts. «société  de  personnes»  Celle  qui  n'est  pas 
une  société  par  actions  et  qui  n'est  pas 
une  personne  morale. 

«substances  minérales»  S'entend  en  outre 
de  toute  matière,  à  l'exclusion  des 
hydrocarbures  et  des  matières  animales 
ou  végétales  autres  que  le  charbon, 
extraite  du  sol  par  quelque  méthode  que 
ce  soit  à  des  fins  commerciales.  Sont 
inclus  dans  la  présente  définition  tous 
les  métaux,  le  charbon  et  le  sel. 

«succursale»  Tout  bureau  d'une  banque,  y 
compris  son  siège  social  et  ses  agences. 

«sylviculteur»  Toute  personne  dont  l'acti- 
vité professionnelle  est,  uniquement  ou 

«résolution 
ordinaire» 

"ordinary 

resolution" 

«résolution 

spéciale» 

"special 

resolution" «série» 

"series" 
«société» 

"corporation" 

«société 

coopérative  de 
crédit  centrale» 

"central 

cooperative 

credit  society" 

«société 

coopérative  de crédit  locale» 

"local 

cooperative 

credit  society" 

«société  de 

personnes» 
French  version 

only 

«substances 

minérales» 
"minerais" 

«succursale» 

"branch" 

«sylviculteur» 

"forestry 

producer" 
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cates,  British  Columbia  Grain  Ship- 

pers' Clearance  Association  receipts 
and  transfer  certificates,  and  all  docu- 

ments recognized  by  the  Canada 
Grain  Act  as  warehouse  receipts,  and 
(e)  receipts  given  by  any  person  for 
any  hydrocarbons  received  by  him  as 
bailee,  whether  his  obligation  to 
restore  requires  delivery  of  the  same 
hydrocarbons  or  may  be  satisfied  by 

delivery  of  a  like  quantity  of  hydro- 
carbons of  the  same  or  a  similar  grade 

or  kind. 

partiellement,  la  sylviculture.  S'entend 
également  de  l'acériculteur. 

«sylviculture»  L'exploitation  rationnelle 
des  arbres  forestiers,  et  notamment  leur 

conservation,  leur  entretien,  leur  régéné- 

ration, leur  coupe  et  l'obtèntion  de  sous- 
produits  et  dérivés  de  ceux-ci.  S'entend 
également  de  l'acériculture. 

«valeurs  mobilières»  S'entend  en  outre  des: 
a)  obligations,  débentures  et  engage- 

ments souscrits  ou  garantis  par  des 
gouvernements,  des  corporations, 
sociétés  ou  des  corps  non  constitués  en 

société  —  que  ces  corporations,  socié- 
tés et  ces  corps  non  constitués  en 

société  soient  gouvernementaux, 
municipaux,  scolaires,  ecclésiastiques, 
commerciaux  ou  autres  —  gagés  sur 
des  biens  immeubles  ou  meubles,  ou 

non  gagés,  ainsi  que  les  droits  relatifs 
à  ces  obligations,  débentures  et 

engagements, 

b)  actions  du  capital  social  d'une 
société  et  les  droits  s'y  rapportant, 
c)  certificats  ou  engagements  garan- 

tis par  du  matériel, 
d)  tous  les  documents,  instruments  et 
écrits  communément  désignés  comme 
valeurs  mobilières, 

e)  hypothèques, 
émis  ou  garantis  au  Canada  ou  à l'étranger. 

«véritable  propriétaire»  S'entend  en  outre 
du  propriétaire  de  valeurs  mobilières 

inscrites  au  nom  d'un  intermédiaire, 
notamment  d'un  fiduciaire  ou  d'un  man- 

dataire; et  «propriété  effective»  s'entend du  droit  du  véritable  propriétaire. 

«sylviculture» 
"forestry" 

«valeurs 

mobilières» 
"securities" 

«véritable 

propriétaire» 

"beneficial 

ownership" 

'  'beneficial 

interest" Interpretation 

Products  and 
by-products 

(2)  For  the  purposes  of  this  Act, 

(a)  each  thing  included  in  the  following, 
terms  as  defined  in  subsection  (1), 
namely, 

(i)  "crops  growing  or  produced  on 

the  farm", 
(ii)  "livestock", 
(iii)  "products  of  agriculture", 
(iv)  "products  of  the  forest", 
(v)  "products  of  the  quarry  and 
mine",  and 

(2)  Pour  l'application  de  la  présente  loi, 
a)  tout  élément  compris  dans  la  défini- 

tion que  le  paragraphe  (1)  donne  des 
termes  suivants: 

(i)  «récoltes  sur  pied  ou  produites  à  la ferme», 

(ii)  «bétail», 
(iii)  «produits  agricoles», 
(iv)  «produits  de  la  forêt», 
(v)  «produits  des  carrières  et  des mines», 

Interpretation 

produits  et sous-produits 
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Authorized 
capital 

Paid-in  capital 

Authorized 
affiliate 

Affiliated 
corporations 

(vi)  "products  of  the  sea,  lakes  and 

rivers", 
comprises  that  thing  in  any  form  or 

state  and  any  part  thereof  and  any  prod- 
uct or  by-product  thereof  or  derived 

therefrom; 

(b)  the  authorized  capital  of  a  bank  is 
the  aggregate  of 

(i)  for  each  class  of  shares  having  a 
nominal  or  par  value  that  the  bank  is 
authorized  to  issue,  the  product  of  the 
maximum  number  of  shares  of  that 

class  multiplied  by  the  par  value  of 
each  share  of  that  class,  and 
(ii)  for  each  class  of  shares  without 
nominal  or  par  value  that  the  bank  is 
authorized  to  issue,  the  maximum 
consideration  for  which  the  shares  of 

that  class  may  be  issued; 

(c)  the  paid-in  capital  of  a  bank  is  the 
aggregate  of 

(i)  for  each  class  of  shares  having  a 
nominal  or  par  value  that  the  bank  is 
authorized  to  issue,  the  product  of  the 
number  of  issued  shares  of  that  class 

multiplied  by  the  par  value  of  each 
share  of  that  class,  and 
(ii)  for  each  class  of  shares  without 
nominal  or  par  value  that  the  bank  is 
authorized  to  issue,  the  aggregate 
consideration  received  for  the  issue  of 
such  shares, 

less  any  decreases  in  paid-in  capital  that 
have  been  effected  pursuant  to  this  Act; 

(d)  an  authorized  affiliate  of  a  bank  is  a 
corporation  of  which  the  bank  holds, 
under  the  authority  of  subsection  193(5) 
or  (6)  or  194(1),  voting  shares  that 
permit  the  bank  to  vote  more  than  ten 
per  cent  of  the  total  votes  that  can, 
under  the  voting  rights  attached  to  all 
shares  of  the  corporation  that  are  issued 
and  outstanding,  be  voted  by  the  holders 
thereof; 

{e)  one  corporation  is  affiliated  with 
another  corporation  if  one  of  them  is  the 

subsidiary  of  the  other  or  both  are  sub- 
sidiaries of  the  same  corporation  or  each 

of  them  is  controlled  by  the  same 
person; 

(vi)  «produits  aquatiques», 

désigne  également  ledit  élément  ou  ses 

parties,  quelle  qu'en  soit  la  forme  ou 
l'état  ainsi  que  les  produits,  sous-pro- 

duits et  dérivés  qui  en  sont  tirés; 

b)  le  capital  social  autorisé  d'une banque  est  obtenu  en  additionnant: 
(i)  la  valeur  nominale  totale  des 

actions  à  valeur  nominale  qu'elle  est autorisée  à  émettre, 

(ii)  la  contrepartie  maximale  qu'elle 
est  habilitée  à  exiger  pour  l'émission 
de  l'ensemble  de  ses  actions  sans 
valeur  nominale; 

c)  le  capital  versé  d'une  banque  est obtenu  en  additionnant: 

(i)  la  valeur  nominale  totale  de  ses 
actions  à  valeur  nominale  émises, 
(ii)  la  valeur  de  la  contrepartie  reçue 

pour  l'ensemble  des  actions  sans 
valeur  nominale  qu'elle  a  émises, 

et  en  retranchant  le  montant  de  toute 

réduction  du  capital  versé  réalisée  con- 
formément à  la  présente  loi; 

d)  la  société  autorisée  à  faire  partie  du 

groupe  d'une  banque  désigne  celle  dans 
laquelle  la  banque  détient,  en  vertu  des 
paragraphes  193(5),  (6)  ou  194(1),  des 
actions  à  droit  de  vote  lui  conférant  plus 
de  dix  pour  cent  des  votes  attachés  à 

l'ensemble  des  actions  émises  et  en  cir- 
culation de  ladite  société; 

e)  appartiennent  au  même  groupe,  deux 

sociétés  dont  l'une  est  la  filiale  de  l'autre 
ou  qui  sont  sous  le  contrôle  de  la  même 

personne; 
f)  sont  réputées  appartenir  au  même 
groupe  deux  sociétés  dont  chacune 

appartient  au  groupe  d'une  même société; 

g)  a  le  contrôle  d'une  société  la 

personne: (i)  qui  détient,  ou  est  bénéficiaire, 

autrement  qu'à  titre  de  garantie  seu- 
lement, des  valeurs  mobilières  confé- 

rant plus  de  cinquante  pour  cent  du 

maximum  possible  des  voix  à  l'élec- tion de  ses  administrateurs, 

capital  social autorisé 

capital  versé 

société 
autorisée  à  faire 

partie  du 

groupe  d'une 

banque 

groupements 

Idem 

contrôle 
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Idem 

Control 

Holding 
corporation 

Subsidiary 
corporation 

Societies  and 
federations  not 
trust  or  loan 
companies 

if)  if  two  corporations  are  affiliated 
with  the  same  corporation  at  the  same 
time,  they  are  deemed  to  be  affiliated 
with  each  other; 

(g)  a  corporation  is  controlled  by  a 

person  if 
(i)  securities  of  the  corporation  to 
which  are  attached  more  than  fifty 
per  cent  of  the  votes  that  may  be  cast 
to  elect  directors  of  the  body  corpo- 

rate are  held,  other  than  by  way  of 
security  only,  by  or  for  the  benefit  of 
that  person,  and 

(ii)  the  votes  attached  to  those  securi- 
ties are  sufficient,  if  exercised,  to  elect 

a  majority  of  the  directors  of  the 
corporation; 

(h)  a  corporation  is  the  holding  corpo- 
ration of  another  if  that  other  corpora- 

tion is  its  subsidiary; 

(/)  a  corporation  is  a  subsidiary  of 
another  corporation  if  it  is  controlled  by 
that  other  corporation;  and 

(J)  a  local  cooperative  credit  society,  a 
central  cooperative  credit  society  or  a 
federation  of  cooperative  credit  societies 
shall  be  deemed  not  to  be  a  trust  com- 

pany within  the  meaning  of  the  Trust 
Companies  Act  or  a  loan  company 

within  the  meaning  oPthe  Loan  Compa- 
nies Act. 

(ii)  dont  lesdites  valeurs  mobilières 

confèrent  un  droit  de  vote  dont  l'exer- 
cice permet  d'élire  la  majorité  de  ses administrateurs; 

h)  est  la  société  mère  d'une  autre 
société,  celle  qui  la  contrôle; 

i)  une  société  est  la  filiale  de  la  société 
qui  la  contrôle; 

j)  la  société  coopérative  de  crédit  locale, 
la  société  coopérative  de  crédit  centrale 
ou  la  fédération  de  sociétés  coopératives 
de  crédit  sont  réputées  ne  pas  être  des 
compagnies  fiduciaires  au  sens  de  la  Loi 
sur  les  compagnies  fiduciaires  ni  des 
compagnies  de  prêt  au  sens  de  la  Loi  sur 
les  compagnies  de  prêt. 

société  mere 

filiale 

présomption 

Exemption 
from  status  of 
foreign  bank 

(3)  The  Minister  may,  by  order,  exempt 
any  corporation,  association,  partnership 
or  other  institution  or  department  or 
agency  of  a  government  that,  but  for  such 
order,  would  be  a  foreign  bank  from  being 
a  foreign  bank,  and  an  order  made  by  the 
Minister  under  this  subsection  remains  in 

force  for  three  months  following  the 
making  of  any  order  by  the  Minister  that 
purports  to  revoke  the  exempting  order  so 
made  by  him. 

(3)  Le  Ministre  peut,  par  ordre,  accor- 
der soit  à  une  société,  association,  société 

de  personnes  ou  une  autre  institution,  soit 

à  un  ministère  ou  à  une  agence  d'un  gou- 
vernement, qui  répond  à  la  définition  de 

banque  étrangère,  une  dispense  aux  termes 

de  laquelle  l'organisme  visé  n'est  pas  consi- 
déré comme  banque  étrangère;  cet  ordre 

demeure  en  vigueur  jusqu'à  l'expiration 
d'un  délai  de  trois  mois  à  compter  de  sa 
révocation  par  un  autre  ordre  du  Ministre. 

Dispense 
relative  au statut  de 
banque 
étrangère 

Application  of 
Act 3.  (1)  This  Act  applies  to  each  bank 

named  in  Schedule  A  or  B  and,  except  as 
otherwise  provided,  does  not  apply  to  any 
other  bank. 

3.  (1)  La  présente  loi  ne  s'applique 
qu'aux  banques  mentionnées  aux  annexes 
A  ou  B,  sauf  disposition  contraire. 

Champ 

d'application 

Idem (2)  Sections  302  to  307  and  section  310 
apply  to  foreign  banks  and  sections  2,  247, 

(2)  Les  articles  302  à  307  ainsi  que 

l'article   310   s'appliquent   aux  banques 

Idem 
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Act  is  charter 

Schedule  A  and 
B  banks 

Duration  of 
authority  to 
carry  on 
business 

Sitting  days  of 
Parliament 

314  and  315  apply  in  respect  of  foreign 
banks. 

4.  Each  bank  named  in  Schedule  A  or 

B  is  a  body  politic  and  corporate  and  this 
Act  is  its  charter. 

5.  Subject  to  this  Act,  the  name  of  a 
bank  in  the  form  or  forms  described  in 

subsection  15(1),  the  place  in  Canada 
where  the  head  office  is  situated,  the 
authorized  capital,  the  classes  of  shares 

into  which  the  authorized  capital  is  divid- 
ed, the  number  of  shares  of  each  class  and 

the  par  value,  where  applicable,  of  such 
shares  shall  be  as  specified  in  Schedule  A 
in  the  case  of  a  bank  that  is  not  subject  to 
paragraph  I74(2)(e),  in  this  Act  referred 
to  as  a  Schedule  A  bank,  and  in  Schedule 
B  in  the  case  of  a  bank  that  is  subject  to 
paragraph  174(2)(e),  in  this  Act  referred 
to  as  a  Schedule  B  bank. 

6.  (1)  Subject  to  this  Act, 

(a)  if  Parliament  sits  on  at  least  twenty 
days  during  the  month  of  March,  1991, 
each  bank  may  carry  on  the  business  of 
banking  until  the  first  day  of  April, 
1991,  and  no  longer;  and 

(b)  if  Parliament  does  not  sit  on  at  least 
twenty  days  during  the  month  of  March, 
1991,  each  bank  may  carry  on  the  busi- 

ness of  banking  until  the  sixtieth  sitting 
day  of  Parliament  next  thereafter,  and 
no  longer. 

(2)  For  the  purposes  of  this  section, 
Parliament  shall  be  deemed  to  sit  on  each 

day  that  either  House  of  Parliament  sits. 

étrangères  et  les  articles  2,  247,  314  et  315 

s'appliquent  en  ce  qui  concerne  les  ban- 
ques étrangères. 

4.  Les  banques  mentionnées  aux 

annexes  A  ou  B  sont  des  personnes  mora- 
les dont  la  présente  loi  est  réputée  consti- 

tuer les  statuts. 

5.  Sous  réserve  de  la  présente  loi,  la 

dénomination  sociale  d'une  banque,  dans 
la  forme  ou  les  formes  visées  au  paragra- 

phe 15(1),  le  lieu,  au  Canada,  de  son  siège 
social,  le  montant  de  son  capital  social 

autorisé  ainsi  que  les  catégories  d'actions 
qui  composent  ce  dernier  et,  pour  chaque 
catégorie,  le  nombre  et,  le  cas  échéant,  la 
valeur  nominale  des  actions  à  émettre,  doi- 

vent être  ceux  prévus  à  l'annexe  A  dans  le 
cas  d'une  banque  (ci-après  appelée  une 

«banque  de  l'annexe  A»)  à  laquelle  l'alinéa 
174(2)e)  n'est  pas  applicable  ou  à  l'annexe 
B  dans  le  cas  d'une  banque  (ci-après  appe- 

lée une  «banque  de  l'annexe  B»)  à  laquelle 
l'alinéa  Ï74(2)e)  est  applicable. 

6.  (1  )  Sous  réserve  des  dispositions  de  la 
présente  loi,  toute  banque  peut  exercer  ses 
activités  bancaires 

a)  au  plus  tard  jusqu'au  lLr  avril  1991  si le  Parlement  siège  au  moins  vingt  jours 
durant  le  mois  de  mars  1991; 

b)  au  plus  tard  jusqu'au  soixantième 
jour  de  séance  subséquent  du  Parlement 
si  celui-ci  siège  moins  de  vingt  jours 
durant  le  mois  de  mars  1991. 

(2)  Pour  l'application  du  présent  article, 
le  Parlement  est  réputé  siéger  les  jours  où 

siège  l'une  ou  l'autre  de  ses  chambres. 

Statuts  des 
banques 
concernées 

Annexes  A  ou 
B 

Extinction  du 
droit  de 

poursuivre  des activités 
bancaires 

Jours  de  séance 

PART  II PARTIE  II 

Instrument  of 
incorporation 

INCORPORATION  AND 
FUNDAMENTAL  CHANGES 

7.  (  1  )  Subject  to  this  Act, 

(a)  an  Act  of  incorporation  in  the  form 
set  out  in  Schedule  C  or  in  that  form 

varied  as  this  Act  provides,  or 

CONSTITUTION  ET 
TRANSFORMATIONS  MAJEURES 

7.  (  1  )  Sous  réserve  de  la  présente  loi,  et 
selon  le  cas: 

a)  une  loi  conforme  au  modèle  prévu  à 

l'annexe  C  ou  à  un  modèle  modifié  con- 

Constitution 
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Issue  of  letters 
patent 

Restrictions  on 
incorporation 

(b)  letters  patent,  in  the  form  set  out  in 
Schedule  D,  issued  under  subsection  (2), 

shall  be  construed  to  confer  on  the  bank  so 

incorporated  all  the  powers,  privileges  and 
immunities  set  out  in  this  Act  and  to  sub- 

ject the  bank,  its  directors,  officers  and 
employees  to  all  the  limitations,  liabilities 
and  requirements  set  out  in  this  Act. 

(2)  On  application  therefor  by  any 
person  or  persons,  the  Minister  may,  with 
the  approval  of  the  Governor  in  Council, 
but  otherwise  at  his  sole  discretion,  issue 
letters  patent,  in  the  form  set  out  in 
Schedule  D  and  under  his  seal  of  office, 
incorporating  a  bank. 

8.  Notwithstanding  subsection  7(2),  let- 
ters patent  incorporating  a  bank  shall  not 

be  issued 

(a)  to  Her  Majesty  in  right  of  Canada 
or  in  right  of  a  province,  to  any  agent  or 
employee  of  Her  Majesty  in  either  such 
right,  or  to  any  corporation  owned  or 
controlled  by  Her  Majesty  in  either  such 
right; 

(b)  to  the  government  of  a  foreign  state 
or  any  political  subdivision  thereof  or  to 

any  agent  or  employee  of,  or  corpora- 
tion, other  than  a  foreign  bank,  owned 

by,  a  foreign  state  or  any  political  sub- 
division thereof; 

(c)  to  two  or  more  persons  or  other 
applicants  one  or  more  of  whom  is  a 
person  or  other  applicant  referred  to  in 
paragraph  (a)  or  (b);  or 

(d)  where  the  bank  thereby  incorpo- 
rated would  be  a  foreign  bank  subsidi- 

ary, unless  the  Minister  is  satisfied  that 

it  has  the  potential  to  make  a  contribu- 
tion to  competitive  banking  in  Canada 

and  that  treatment  as  favourable  for 

banks  to  which  this  Act  applies  exists  or 
will  be  arranged  in  the  jurisdiction  or 
jurisdictions  in  which  the  foreign  bank 
or  foreign  banks  applying  for  letters 

patent  or  on  whose  behalf  the  applica- 
tion for  letters  patent  has  been  made 

formément  aux  dispositions  de  la  pré- sente loi, 

b)  des  lettres  patentes  conformes  au 

modèle  figurant  à  l'annexe  D,  délivrées en  vertu  du  paragraphe  (2), 

sont  réputées  conférer  à  la  banque  ainsi 
constituée  tous  les  droits  et  immunités 

prévus  par  la  présente  loi  et  l'assujettir, 
ainsi  que  ses  administrateurs,  dirigeants  et 
employés,  à  toutes  les  obligations  imposées 

par  la  présente  loi. 

(2)  Le  Ministre  peut,  à  sa  discrétion, 

mais  avec  l'autorisation  préalable  du  gou- 
verneur en  conseil,  constituer  une  banque, 

en  délivrant  sous  son  sceau,  aux  personnes 
qui  lui  en  ont  soumis  la  demande  des 

lettres  patentes,  conformes  au  modèle  figu- 
rant à  l'annexe  D. 

8.  Nonobstant  le  paragraphe  7(2)  doit 
être  rejetée  toute  demande  de  constitution 

d'une  banque  par  lettres  patentes: 
a)  soumise  par  Sa  Majesté  du  chef  du 

Canada  ou  d'une  province,  par  l'un  de 
ses  mandataires  ou  agents  ou  par  une 
société  appartenant  à  Sa  Majesté  ou 

contrôlée  par  elle,  de  l'un  ou  l'autre 
chef; 

b)  présentée  par  le  gouvernement,  man- 
dataire ou  agent  d'un  état  étranger  ou 

d'une  subdivision  politique  d'un  tel  état, 
ou  par  une  société,  autre  qu'une  banque, 
leur  appartenant; 

c)  soumise  par  plusieurs  requérants, 

dont  l'un  est  visé  aux  alinéas  a)  ou  b); 

d)  visant  à  la  création  d'une  institution 
qui  serait  une  filiale  d'une  banque  étran- 

gère, à  moins  que  le  Ministre  n'estime que  la  banque  ainsi  créée  est  susceptible 
de  stimuler  la  concurrence  au  Canada  et 

que  le  ou  les  pays  où  se  livre  ou  se 
livrent  à  leur  activité  bancaire  princi- 

pale, directement  ou  par  l'intermédiaire 
d'une  filiale,  la  ou  les  banques  étrangè- 

res qui  demandent  les  lettres  patentes  ou 
au  nom  desquelles  la  demande  de  lettres 
patentes  a  été  présentée  accordent  ou 
accorderont  un  régime  aussi  avantageux 

aux  banques  régies  par  la  présente  loi. 

Lettres  patentes 

Restriction 
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principally  carry  on  the  business  of 
banking,  either  directly  or  through  a 
subsidiary. 

9.  (1)  Where,  pursuant  to  subsection 
7(2),  the  Minister  issues  letters  patent 
incorporating  a  bank  on  the  application  of 
a  company  to  which  the  Trust  Companies 
Act  applies,  (in  this  section  referred  to  as 

the  "trust  company"),  and  the  paid-in 
capital  of  the  bank  immediately  following 
the  incorporation  thereof  will  be  not  less 
than  one  million  dollars  in  the  case  of  a 
Schedule  A  bank  and  not  less  than  two 
million  five  hundred  thousand  dollars  in 
the  case  of  a  Schedule  B  bank,  on  the 
request  of  the  trust  company  and  with  the 
approval  of  the  Governor  in  Council,  there 
may  be  included  in  the  letters  patent  a 
provision  deeming  shares  of  the  bank  to  be 
issued,  on  a  share  for  share  basis  to  all 
shareholders  of  the  trust  company  in 

exchange  for  all  the  issued  and  outstand- 
ing shares  of  the  trust  company. 

(2)  Shares  of  a  bank  deemed  to  be 

issued  pursuant  to  subsection  (1)  are  sub- 
ject to  the  same  designation,  rights,  privi- 

leges and  restrictions  or  conditions  and, 
subject  to  any  agreement  to  the  contrary, 
to  the  same  charges,  encumbrances  and 
other  restrictions  as  the  shares  of  the  trust 

company  for  which  they  are  exchanged 
and  the  shares  of  the  trust  company,  on 
the  issuance  of  the  letters  patent,  become 
the  property  of  the  bank  free  and  clear  of 

any  charge,  encumbrance  or  other  restric- 
tion. 

(3)  An  exchange  of  shares  of  a  trust 
company  pursuant  to  a  provision  included 
in  the  letters  patent  incorporating  a  bank 
does  not  deprive  a  person  who  was  a  holder 

of  shares  of  the  trust  company  immediate- 
ly prior  to  such  exchange  of  any  right  or 

privilege  with  respect  to  such  shares  or 
relieve  him  of  any  liability  in  respect 
thereof,  but  any  such  right  or  privilege 
shall  be  exercised  in  accordance  with  this 
Act. 

(4)  Notwithstanding  subsection  (3),  no 
share  of  a  bank  that  is  deemed  to  be  issued 

9.  (1)  Les  lettres  patentes  constituant 
une  banque,  octroyées  par  le  Ministre,  en 
vertu  du  paragraphe  7(2),  à  la  société 

(ci-après  appelée  la  «compagnie  fidu- 
ciaire») régie  par  la  Loi  sur  les  compa- 

gnies fiduciaires  dont  le  capital  versé  est, 
au  moment  de  sa  constitution  en  banque, 

d'au  minimum  un  million  de  dollars  s'il 

s'agit  d'une  banque  de  l'annexe  A  ou,  s'il 
s'agit  d'une  banque  de  l'annexe  B,  d'au 
minimum  deux  millions  cinq  cent  mille 

dollars,  peuvent,  à  la  demande  de  la  com- 

pagnie fiduciaire  et  avec  l'autorisation 
préalable  du  gouverneur  en  conseil,  conte- 

nir une  clause  prévoyant  que  les  actions  de 
la  banque  sont  réputées  émises  au  profit  de 

tous  les  actionnaires  de  la  compagnie  fidu- 
ciaire en  échange  des  actions  émises  et  en 

circulation  de  ladite  compagnie,  sur  la 

base  d'une  action  de  la  banque  pour  une 
action  de  la  compagnie  fiduciaire. 

(2)  Les  actions  de  la  banque,  réputées 
émises  conformément  au  paragraphe  (1), 
sont  assorties  de  la  désignation,  des  droits, 
privilèges,  restrictions  ou  conditions  et, 

sous  réserve  d'un  accord  à  l'effet  contraire, 
des  charges  et  autres  restrictions,  qui 

étaient  attachées  aux  actions  de  la  compa- 
gnie fiduciaire  contre  lesquelles  elles  ont 

été  échangées;  dès  l'octroi  des  lettres 
patentes,  les  actions  de  la  compagnie  fidu- 

ciaire deviennent  la  propriété  de  la 
banque,  libres  de  toutes  charges  ou  autres 
restrictions. 

(3)  L'échange  des  actions  d'une  compa- 
gnie fiduciaire,  réalisé  en  vertu  d'une 

clause  des  lettres  patentes  constituant  la 

banque,  n'enlève  pas  aux  personnes  qui, 
immédiatement  avant  l'échange,  étaient 
titulaires  d'actions  de  la  compagnie  fidu- 

ciaire, les  droits  et  privilèges  afférents  aux- 
dites  actions  et  ne  les  déchargent  pas  des 
obligations  qui  en  découlent;  cependant  ces 
droits  et  privilèges  ne  peuvent  être  exercés 
que  conformément  à  la  présente  loi. 

(4)  Nonobstant  le  paragraphe  (3),  les 
actions  de  la  banque  qui  sont  réputées 

Compagnies fiduciaires 

Idem 

Idem 
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pursuant  to  a  provision  included  in  the 
letters  patent  incorporating  a  bank  may 

subsequently  be  transferred  or  voted  con- 
trary to  this  Act,  but  any  shareholder  of  a 

bank  who  acquired  shares  of  the  bank  by 
means  of  an  exchange  of  trust  company 
shares  pursuant  to  that  provision  may 
exercise  the  voting  rights  attached  to  such 
shares  without  regard  to  any  provisions  of 
this  Act  that  would  otherwise  prohibit  the 
shareholder  from  voting  such  shares. 

(5)  No  provision  described  in  subsection 
(1)  may  be  included  in  letters  patent 
issued  pursuant  to  subsection  7(2)  unless 
the  application  therefor  is  accompanied  by 

evidence  that  the  request  for  such  a  provi- 
sion was  approved  by  a  vote  of  at  least 

two-thirds  of  those  shareholders  of  the 
applicant  trust  company  entitled  to  vote 
thereon,  present  or  represented  by  proxy 

and  voting  at  a  shareholders'  meeting 
called  to  consider  the  application. 

(6)  Where  pursuant  to  a  provision 
included  in  the  letters  patent  incorporating 
a  bank  a  share  exchange  is  deemed  to  have 
taken  place,  the  bank  shall,  within  ninety 
days  of  the  issuance  of  the  letters  patent, 

make  provision  for  the  issue  of  share  cer- 
tificates representing  the  shares  of  the 

bank  and  for  the  exchange  of  those  certifi- 
cates for  share  certificates  representing  the 

shares  of  the  trust  company  that  were 
issued  and  outstanding  on  the  day  the 
letters  patent  were  issued. 

(7)  Notwithstanding  any  other  provision 
of  this  Act,  where  letters  patent  incor- 

porating a  bank  include  a  provision 
described  in  subsection  (1), 

(a)  the  Governor  in  Council  may,  by 
order,  approve  the  commencement  and 
carrying  on  of  the  business  of  banking 
by  the  bank;  and 

{b)  the  bank  may,  for  a  period  not 
exceeding  five  years  from  the  date  of 
issuance  of  the  letters  patent,  own  and 
hold  the  shares  of  the  trust  company 
acquired  by  it  by  virtue  of  the  share 

émises  conformément  à  une  clause  insérée 

dans  les  lettres  patentes  la  constituant  ne 
peuvent  par  la  suite  être  transférées  que 
conformément  aux  dispositions  de  la  pré- 

sente loi;  il  en  est  de  même  de  l'exercice  du 
droit  de  vote  qui  y  est  attaché;  toutefois  les 
actionnaires  de  la  banque  qui  ont  acquis 

leurs  actions  par  l'échange  réalisé  confor- 
mément à  ladite  clause  peuvent  exercer  le 

droit  de  vote  qui  y  est  attaché  sans  avoir  à 
tenir  compte  des  dispositions  de  la  présente 
loi  qui  autrement  leur  en  interdiraient l'exercice. 

(5)  Toute  demande  d'insertion  dans  les 
lettres  patentes  délivrées  en  vertu  du  para- 

graphe 7(2)  de  la  clause  visée  au  paragra- 

phe (1)  doit,  à  peine  d'irrecevabilité,  être 
accompagnée  de  la  preuve  qu'elle  a  été 
approuvée,  à  la  majorité  des  deux  tiers  des 
voix  exprimées  par  les  actionnaires  de  la 
compagnie  fiduciaire  habiles  à  voter  en 

l'occurrence  et  qui  étaient  présents  ou 

représentés  par  fondé  de  pouvoir  à  l'assem- 
blée convoquée  pour  délibérer  sur  cette 

question. 
(6)  La  banque  dont  les  lettres  patentes 

contiennent  la  clause  portant  qu'un 
échange  d'action  est  réputé  être  intervenu 
doit,  dans  les  quatre-vingt-dix  jours  de  leur 

délivrance,  prévoir  l'émission  de  certificats 
d'actions  pour  opérer  l'échange  avec  les 
certificats  d'actions  de  la  compagnie  fidu- 

ciaire qui,  à  la  date  de  délivrance  desdites 
lettres  patentes,  étaient  émis  et  en 
circulation. 

(7)  Nonobstant  toute  disposition  con- 
traire de  la  présente  loi,  lorsque  les  lettres 

patentes  constituant  une  banque  contien- 
nent la  clause  visée  au  paragraphe  (1): 

a)  le  gouverneur  en  conseil  peut,  par 
décret,  autoriser  la  banque  à  commencer 
et  à  poursuivre  ses  opérations  bancaires; 

b)  la  banque  peut,  pour  une  durée 
maximale  de  cinq  ans  à  compter  de  la 

délivrance  desdites  lettres  patentes,  con- 
server la  possession  des  actions  de  la 

compagnie  fiduciaire,  acquises  suite  à 

l'échange  réputé  être  intervenu. 

Approbation  de 
l'assemblée  des 

actionnaires 

Substitution d'actions  de  la 

banque  à  celles de  la  compagnie 
fiduciaire 

Applications  de règles  spéciales 
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exchange  that  is  deemed  to  have  taken 

place. 
(8)  Notwithstanding  any  other  provision 

of  this  Act,  where  letters  patent  incor- 
porating a  bank  include  a  provision 

described  in  subsection  (1)  and  where 
another  bank,  on  the  date  of  issuance  of 

the  letters  patent,  held  shares  of  the  appli- 
cant trust  company,  that  other  bank  may 

hold  the  shares  of  the  bank  deemed  to  be 

issued  to  it  pursuant  to  subsection  (1)  in 

exchange  for  the  shares  of  the  trust  com- 
pany for  a  period  of  two  years  from  the 

date  of  issuance  of  the  letters  patent,  but 
no  person  may,  in  person  or  by  proxy, 
exercise  the  voting  rights  pertaining  to  any 
of  such  shares  so  long  as  they  are  held 
directly  or  indirectly  by  that  other  bank. 

(9)  On  application  of  a  bank  authorized 
by  subsection  (8)  to  hold  shares  of  another 
bank,  the  Governor  in  Council  may,  by 
order,  extend  the  period  referred  to  in 
subsection  (8)  but  the  aggregate  of  such 
extensions  from  time  to  time  granted  to  a 

bank  and  of  the  period  referred  to  in  sub- 
section (8)  may  not,  in  any  case,  exceed 

ten  years. 

10.  (1)  A  special  Act  or  letters  patent 
incorporating  a  bank  shall  set  out 

(a)  the  name  of  the  bank  in  the  form  or 
forms  described  in  subsection  15(1),  the 
place  in  Canada  where  the  head  office  is 
to  be  situated,  the  authorized  capital, 
the  classes  of  shares  into  which  the 

authorized  capital  is  to  be  divided,  the 
number  of  shares  of  each  class  and  the 

par  value,  where  applicable,  of  such 
shares;  and 

(b)  the  full  name,  address  of  residence, 
citizenship  and  occupation  of  each  of 
the  first  directors. 

(2)  The  first  directors  of  a  bank  shall  be 
those  named  in  the  special  Act  or  letters 
patent  incorporating  the  bank  and  shall 
not  be  less  than  five  in  number. 

11.  Subject  to  Part  III,  a  bank  comes 
into  existence  on  the  day  Royal  Assent  is 

(8)  Nonobstant  toute  disposition  con- 
traire de  la  présente  loi,  lorsque  les  lettres 

patentes  constituant  une  banque  contien- 
nent la  clause  visée  au  paragraphe  (1),  et 

lorsqu'une  autre  banque  détient,  à  la  date 
de  la  délivrance  des  lettres  patentes,  des 

actions  de  la  compagnie  fiduciaire  deman- 
deresse, cette  autre  banque  peut,  pour  une 

période  de  deux  ans  à  compter  de  la  déli- 
vrance des  lettres  patentes,  conserver  les 

actions  réputées  émises  à  son  profit  en 
vertu  du  paragraphe  (1)  en  échange  des 
actions  de  la  compagnie  fiduciaire;  nul  ne 

peut,  ni  par  fondé  de  pouvoir  ni  personnel- 
lement, exercer  les  droits  de  vote  attachés 

à  ces  actions  tant  que  cette  autre  banque 
en  conserve  directement  ou  indirectement 

la  possession. 

(9)  Le  gouverneur  en  conseil  peut,  par 

décret,  à  la  demande  d'une  banque  autori- 
sée en  vertu  du  paragraphe  (8)  à  détenir 

des  actions  d'une  autre  banque,  proroger 
la  période  prévue  au  paragraphe  (8)  étant 
entendu  que  la  durée  maximale  de  ces 

prorogations,  y  compris  celle  visée  au 
paragraphe  (8)  ne  peut  dépasser  dix  ans. 

10.  (  1  )  Les  lettres  patentes  ou  la  loi 
constituant  une  banque  énoncent: 

a)  la  dénomination  sociale  de  celle-ci, 
conformément  au  paragraphe  15(1),  le 
lieu  de  son  siège  social  au  Canada,  le 
montant  de  son  capital  social  autorisé 

ainsi  que  les  catégories  d'actions  qui 
composent  ce  dernier  et,  pour  chaque 
catégorie,  le  nombre  et,  le  cas  échéant, 
la  valeur  nominale  des  actions; 

b)  les  nom,  prénom,  résidence,  nationa- 
lité et  profession  de  chacun  de  ses  pre- 

miers administrateurs. 

(2)  Les  premiers  administrateurs  de  la 
banque,  au  nombre  de  cinq  au  moins,  sont 
désignés  dans  les  lettres  patentes  ou  la  loi 
la  constituant. 

11.  Sous  réserve  de  la  partie  III,  la 
banque  existe  à  dater  de  la  sanction  royale 

Conservation  de 
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Prorogation 

Contenu  de  la 
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ou  des  lettres 
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objection 

given  to  the  special  Act  incorporating  the 

bank  or  on  the  day  the  letters  patent  incor- 
porating the  bank  are  issued. 

12.  (1)  Before  an  application  is  made  to 
the  Minister  under  subsection  7(2),  a 
notice  of  intention  to  make  the  application 
and  the  content  of  the  proposed  letters 
patent  shall  be  published  by  the  applicants 
at  least  once  a  week  for  a  period  of  four 
consecutive  weeks  in  the  Canada  Gazette 

and  in  a  newspaper  published  at  or  near 
the  place  where  the  head  office  of  the  bank 
is  to  be  situated. 

(2)  Where  any  person  objects  to  the 
issuance  of  letters  patent  incorporating  a 

bank  pursuant  to  subsection  7(2)  or  con- 
verting a  financial  institution  to  a  bank 

pursuant  to  subsection  255(1),  he  may, 
within  thirty  days  of  the  date  of  the  last 
publication  in  the  Canada  Gazette  of  the 
notice  referred  to  in  subsection  (1)  relating 

to  the  proposed  incorporation  or  in  para- 
graph 259(a)  relating  to  the  proposed  con- 

version, submit  his  objection  in  writing  to 
the  Inspector. 

(3)  Where  the  Inspector  has  received  an 
objection  pursuant  to  subsection  (2),  he 
shall  so  advise  the  Minister  and,  if  the 
application  for  the  issuance  of  the  letters 
patent  to  which  the  objection  relates  has 

been  received  by  the  Minister,  the  Inspec- 
tor shall, 

de  la  loi  spéciale  la  constituant  ou  de  la 
délivrance  de  ses  lettres  patentes. 

12.  (1)  Ceux  qui,  en  vertu  du  paragra- 
phe 7(2),  entendent  présenter  une 

demande  au  Ministre  doivent  au  préalable, 
au  moins  une  fois  par  semaine  pendant 
quatre  semaines  consécutives,  faire  publier 
un  avis  de  leur  intention,  accompagné  du 

projet  de  lettres  patentes,  dans  la  Gazette 
du  Canada  et  dans  un  journal  publié  au 
lieu  prévu  du  siège  social  ou  dans  ses 
environs. 

(2)  Quiconque  s'oppose  à  la  délivrance de  lettres  patentes  constituant  une  banque 
conformément  au  paragraphe  7(2)  ou 
transformant  en  banque  une  institution 
financière  conformément  au  paragraphe 

255(1),  peut,  dans  les  trente  jours  de  la 
dernière  publication  dans  la  Gazette  du 

Canada  de  l'avis  visé  au  paragraphe  (1)  ou 

de  celui  visé  à  l'alinéa  259a),  aviser  l'Ins- 
pecteur par  écrit  de  son  opposition. 

(3)  L'Inspecteur  informe  le  Ministre  de 
l'opposition  qu'il  a  reçue  conformément  au 
paragraphe  (2).  Si  la  demande  de  déli- 

vrance de  lettres  patentes  faisant  l'objet  de 
l'opposition  est  déjà  avec  le  Ministre, l'Inspecteur 

Publicité 

Avis  d"opposi- tion 

Examen  de l'opposition 

Rules  of 
procedure 

(a)  where  he  is  satisfied  in  his  discretion 
that  it  is  necessary  and  in  the  public 
interest  that  a  public  inquiry  be  made 
into  the  objection  as  it  relates  to  the 
application,  make  or  cause  to  be  made 
such  a  public  inquiry;  and 

(b)  on  completion  of  the  inquiry,  report 
the  findings  thereon  to  the  Minister  who 
shall  on  receiving  the  report  make  it 
available  to  the  public  within  thirty 
days. 

(4)  Subject  to  the  approval  of  the  Gov- 
ernor in  Council,  the  Inspector  may  make 

rules  governing  the  conduct  of  proceedings 
at  an  inquiry  under  this  section. 

à)  s'il  est  convaincu,  dans  sa  discrétion, 
que  l'intérêt  public  l'exige,  ouvre  ou  fait 
ouvrir  une  enquête  publique  sur  l'oppo- sition relativement  à  la  demande; 

b)  l'enquête  terminée,  fait  rapport  des 
conclusions  de  celle-ci  au  Ministre 
lequel  met  le  rapport  à  la  disposition  du 
public  dans  les  trente  jours  de  sa 
réception. 

(4)  Sous  réserve  de  l'approbation  du 
gouverneur  en  conseil,  l'Inspecteur  peut 
établir  des  règles  concernant  les  procédu- 

res régissant  une  enquête  visée  au  présent 
article. 

Règles  de 

procédures 
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19 Notice  of  issue 
of  leltcrs  paient 13.  The  Inspector  shall  cause  to  be  pub- 

lished in  the  Canada  Gazette  a  notice  of 

the  issuance  of  letters  patent  incorporating 
a  bank. 

13.  Avis  de  la  délivrance  des  lettres 
patentes  constituant  une  banque  doit,  par 

les  soins  de  l'Inspecteur,  être  publié  dans la  Gazette  du  Canada. 

Avis  de 
délivrance 

Schedule  A  or 
B  amended  by 
incorporation  of 
a  bank 

Notice  of 
amendments 

14.  (1)  Where  a  bank  is  incorporated 
by  special  Act  or  by  letters  patent, 
Schedule  A  or  B,  whichever  is  applicable, 
is  thereupon  amended  by  the  addition 
thereto  of  the  name  of  the  bank,  the 
authorized  capital  thereof,  the  classes  of 
shares  and  the  number  and  par  value  of 
each  class  of  shares  thereof  and  the  place 
in  Canada  where  the  head  office  of  the 
bank  is  to  be  situated  as  set  out  in  the 

special  Act  or  the  letters  patent  incor- 
porating the  bank. 

(2)  Where  in  any  year  either  Schedule 
A  or  B  is  amended,  the  Inspector  shall, 
within  sixty  days  after  the  end  of  the  year, 
cause  a  notice  to  be  published  in  the 
Canada  Gazette  showing  Schedule  A  or  B 
in  its  complete  amended  form  at  the  end  of 
the  year. 

14.  (1)  Lorsqu'une  banque  est  consti- 
tuée par  loi  spéciale  ou  par  lettres  paten- 

tes, sa  dénomination  sociale,  le  montant  de 
son  capital  social  autorisé,  les  catégories 

d'actions  qui  composent  ce  dernier  et,  pour 
chaque  catégorie,  le  nombre  et  la  valeui 
nominale  des  actions,  ainsi  que  son  siège 

social  au  Canada,  tels  qu'énoncés  dans  la 
loi  spéciale  ou  les  lettres  patentes,  doivent 
être  ajoutés  aux  annexes  A  ou  B,  selon  le 
cas. 

(2)  Dans  les  soixante  jours  de  la  fin  de 
toute  année  civile  où  elles  subissent  des 
modifications,  les  annexes  A  ou  B  doivent, 

par  les  soins  de  l'Inspecteur,  être  publiées dans  la  Gazette  du  Canada  dans  leur 
forme  modifiée. 

Annexes  A  ou 
B  modifiées 

Publicité 

Form  of  name  15.  (l)  The  name  of  a  bank  may  be  set 
out  in  its  special  Act  or  letters  patent  in  an 
English  form,  a  French  form,  an  English 
form  and  a  French  form  or  in  a  combined 

English  and  French  form  and  the  bank 
may  use  and  may  be  legally  designated  by 
any  such  form. 

Outside 
Canada (2)  A  bank  may  identify  itself  outside 

Canada  by  its  name  in  any  language  form 

and  may  use  and  may  be  legally  desig- 
nated by  any  such  form  outside  Canada. 

15.  (1)  La  loi  spéciale  ou  les  lettres 
patentes  constituant  une  banque  peuvent 

exprimer  sa  dénomination  sociale  en  fran- 
çais, en  anglais,  dans  ces  deux  langues  ou 

dans  une  forme  combinée  de  ces  deux 

langues;  la  banque  peut  utiliser  l'une  ou 
l'autre  dénomination  et  être  ainsi  légale- 

ment désignée. 

(2)  La  banque  peut  utiliser  à  l'étranger des  traductions  en  langue  étrangère  de  sa 
dénomination  sociale  sous  lesquelles  elle 
peut  être  légalement  désignée. 

Dé  nominal  ion sociale 

Dénomination  à 

l'étranger 

Prohibited 
names 16.  (1)  A  bank  shall  not  be  incorpo- 

rated with,  have,  carry  on  business  under 
or  identify  itself  by  a  name 

(a)  that  is  prohibited  by  an  Act  of 
Parliament; 

(b)  that  is,  in  the  opinion  of  the  Minis- 
ter, deceptively  misdescriptive; 

(c)  that  is  the  same  as  or  is,  in  the 
opinion  of  the   Minister,  confusingly 

16.  (1)  La  banque  ne  peut  être  consti- 
tuée, exercer  une  activité  commerciale  ni 

s'identifier  sous  une  dénomination  sociale 

qui 

a)  ne  peut  être  utilisée  en  vertu  d'une loi  du  Parlement; 

b)  constitue,  d'après  le  Ministre,  une 
description  fausse  et  trompeuse; 

Dénominations 
sociales 

prohibées 
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Directing 
change  of  name 

Reserving  name 

Publication  of 
name 

Capacity  of  a 
bank 

Idem 

Extraterritorial 
capacity 

Powers  of  a 
bank 

similar  to  an  existing  trade  mark,  trade 
name  or  corporate  name,  except  where 
the  trade  mark  or  trade  name  is  being 

changed,  or  the  corporation  is  being  dis- 
solved or  is  changing  its  corporate  name 

and  consent  to  the  use  of  the  trade 

mark,  trade  name  or  corporate  name  is 
signified  to  the  Minister  in  such  manner 
as  he  may  require;  or 

(d)  that  is  reserved  for  another  bank  or 
intended  bank  under  subsection  (3). 

(2)  If,  through  inadvertence  or  other- 
wise, a  bank 

(a)  comes  into  existence  or  is  continued 
with  a  name,  or 

(b)  on  application  to  change  its  name,  is 
granted  a  name 

that  contravenes  this  section,  the  Inspector 
may  direct  the  bank  to  change  its  name  in 
accordance  with  section  22. 

(3)  The  Inspector  may,  on  request, 
reserve  for  ninety  days  a  name  for  an 
intended  bank  or  for  a  bank  about  to 

change  its  name. • 

17.  A  bank  shall  set  out  its  name  in 

legible  characters  in  all  contracts,  invoices, 

negotiable  instruments  and  other  docu- 
ments evidencing  rights  or  obligations  with 

respect  to  other  parties  that  are  issued  or 
made  by  or  on  behalf  of  the  bank. 

18.  (1)  A  bank  has  the  capacity  and, 
subject  to  this  Act,  the  rights,  powers  and 
privileges  of  a  natural  person. 

(2)  A  bank  may  carry  on  business 
throughout  Canada. 

(3)  Subject  to  this  Act,  a  bank  has  the 
capacity  to  carry  on  its  business,  conduct 
its  affairs  and  exercise  its  powers  in  any 
jurisdiction  outside  Canada  to  the  extent 
and  in  the  manner  that  the  laws  of  such 

jurisdiction  permit. 

19.  Unless  otherwise  provided  in  this 

Act,  it  is  not  necessary  for  a  by-law  to  be 

c)  est  identique  à  une  marque  de  com- 
merce, un  nom  commercial  ou  une  déno- 

mination sociale  existants  ou  qui,  de 

l'avis  du  Ministre,  crée  une  confusion 

pour  cause  de  similitude  avec  l'un  d'en- 
tre eux,  sauf  si  d'une  part  la  marque,  le 

nom  ou  la  dénomination  fait  l'objet  d'un 
changement  ou  la  dénomination  est  celle 
d'une  société  en  cours  de  dissolution  et 

d'autre  part  l'autorisation  d'utilisation  a 
été  notifiée  au  Ministre  selon  des  moda- 

lités qu'il  peut  fixer; 
d)  est  réservée  à  une  autre  banque  en 
application  du  paragraphe  (3). 

(2)  L'Inspecteur  peut  ordonner  à  la 
banque  qui,  notamment  par  inadvertance, 

reçoit: 
a)  lors  de  sa  création  ou  de  sa 

prorogation, 
b)  sur  demande  en  changement  de 
dénomination  sociale, 

une  dénomination  sociale  non  conforme 

aux  dispositions  du  présent  article  de  la 

changer  conformément  à  l'article  22. 

(3)  L'Inspecteur  peut,  sur  demande, 
réserver  pour  quatre-vingt-dix  jours  une 
dénomination  sociale  à  la  banque  dont  la 
création  est  envisagée  ou  qui  est  sur  le 
point  de  changer  de  dénomination  sociale. 

17.  La  dénomination  sociale  de  la 

banque  doit  être  lisiblement  indiquée  sur 

tous  ses  contrats,  factures,  effets  de  com- 
merce et  autres  documents  établis  par  elle 

ou  en  son  nom,  qui  constatent  des  droits  ou 

obligations  à  l'égard  des  tiers. 
18.  (1)  La  banque  a,  sous  réserve  de  la 

présente  loi,  la  capacité  d'une  personne 

physique. (2)  La  banque  peut  exercer  ses  activités 
partout  au  Canada. 

(3)  Sous  réserve  de  la  présente  loi,  la 
banque  possède  la  capacité  de  conduire  ses 
affaires  internes  et  d'exercer  son  activité 

commerciale  et  ses  pouvoirs  à  l'étranger, 
dans  les  limites  des  lois  applicables  en l'espèce. 

19.  Sauf  disposition  contraire  de  la  pré- 

sente loi,  l'adoption  d'un  règlement  n'est 

Changement  de dénomination ordonné 

Réserve  d'une 
dénomination sociale 

Mention  de  la 
dénomination 
sociale 

Capacité 

Idem 

Capacité 
extra-territo- riale 

Pouvoirs 
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Rights 
preserved 

No  constructive 
notice 

Authority  of 
directors, 
officers  and 
agents 

Changes  in 
charter 

passed  in  order  to  confer  any  particular 
power  on  a  bank  or  its  directors. 

20.  (1)  No  act  of  a  bank,  including  any 
transfer  of  property  to  or  by  a  bank,  is 
invalid  by  reason  only  that  the  act  or 
transfer  is  contrary  to  this  Act. 

(2)  No  person  is  affected  by  or  is 
deemed  to  have  notice  or  knowledge  of  the 
contents  of  a  document  concerning  a  bank 

by  reason  only  that  the  document  is  avail- 
able for  inspection  at  any  branch  of  the 

bank. 

21.  A  bank  or  a  guarantor  of  an  obliga- 
tion of  a  bank  may  not  assert  against  a 

person  dealing  with  the  bank  or  with  any 
person  who  has  acquired  rights  from  the 
bank  that 

(a)  the  instrument  of  incorporation  or 

by-laws  of  the  bank  have  not  been  com- 
plied with, 

(b)  the  persons  named  as  directors  in 
the  instrument  of  incorporation  of  the 
bank  or  in  the  most  recent  notice  sent  to 

the  Inspector  under  section  228  are  not 
the  directors  of  the  bank, 

(c)  the  place  named  in  the  instrument 
of  incorporation  of  the  bank  or,  if  the 

place  has  been  changed,  in  the  by-law 
effecting  the  change,  is  not  the  head 
office  of  the  bank, 

(d)  a  person  held  out  by  the  bank  as  a 
director,  an  officer  or  an  agent  of  the 
bank  has  not  been  duly  appointed  or  has 
no  authority  to  exercise  the  powers  and 
perform  the  duties  that  are  customary  in 
the  business  of  the  bank  or  usual  for 

such  director,  officer  or  agent,  or 

(e)  a  document  issued  by  any  director, 
officer  or  agent  of  the  bank  with  actual 
or  usual  authority  to  issue  the  document 
is  not  valid  or  not  genuine, 

except  where  the  person  has  or  ought  to 
have,  by  virtue  of  his  position  with  or 
relationship  to  the  bank,  knowledge  to  the 
contrary. 

22.  (1)  On  application  therefor  by  a 
bank,  duly  authorized  by  a  special  resolu- 

pas  nécessaire  pour  conférer  un  pouvoir 

particulier  à  la  banque  ou  à  ses  adminis- 
trateurs. 

20.  (1)  Les  actes  de  la  banque,  y  com- 
pris les  transferts  de  biens,  ne  sont  pas  nuls 

du  seul  fait  qu'ils  sont  contraires  à  la 
présente  loi. 

(2)  Le  seul  fait  de  la  possibilité  de  con- 
sulter un  document  relatif  à  la  banque 

dans  les  locaux  de  celle-ci,  ne  peut  causer 

de  préjudice  à  quiconque;  nul  n'est  censé 
avoir  reçu  avis  ni  avoir  eu  connaissance 
d'un  tel  document. 

21.  La  banque,  ou  ses  cautions,  ne  peu- 
vent alléguer  contre  les  personnes  qui  ont 

traité  avec  elle  ou  sont  ses  ayants  droit 

que: 

a)  son  acte  constitutif  ou  que  ses  règle- 
ments n'ont  pas  été  observés, 

b)  les  personnes  désignées  dans  son  acte 
constitutif  ou  dans  le  dernier  avis  envoyé 

à  l'Inspecteur  conformément  à  l'article 
228  ne  sont  pas  ses  administrateurs, 

c)  son  siège  social  ne  se  trouve  pas  au 
lieu  indiqué  dans  son  acte  constitutif  ou, 

s'il  a  été  changé,  dans  le  règlement  le transférant, 

d)  la  personne  qu'elle  a  présentée 
comme  l'un  de  ses  administrateurs,  diri- 

geants ou  mandataires  n'a  pas  été  régu- 
lièrement nommée  ou  n'a  pas  l'autorité 

nécessaire  pour  occuper  les  fonctions 
découlant  normalement  soit  du  poste, 

soit  de  l'activité  commerciale  de  la banque, 

e)  un  document  émanant  régulièrement 

de  l'un  de  ses  administrateurs,  diri- 

geants ou  mandataires  n'est  ni  valable  ni authentique, 

sauf  si  ces  personnes,  en  raison  de  leur 
poste  au  sein  de  la  banque  ou  de  leur 
relation  avec  celle-ci,  connaissaient  ou 
auraient  dû  connaître  la  situation  réelle. 

22.  (1)  Le  Ministre  peut,  d'une  manière 
discrétionnaire  et  avec  l'autorisation  préa- 

Survic  des 
droits 

Absence  de 

présomption 

Pouvoirs  des 

jdministra- teurs.  dirigeants 
et  mandataires 

Modification  de- là situation  de la  banque 
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Condition  of 
approval  of 
proposed 
change 

Amcndmenl  of 
Schedule  A  or 
B 

Idem 

Change  in 
status  of  bank 

Notice  to  be 
given  Inspector 

tion,  the  Minister  may,  with  the  approval 
of  Governor  in  Council,  but  otherwise  at 
his  sole  discretion,  approve  a  proposal 

(a)  to  change  the  name  of  the  bank; 

(b)  to  change  the  authorized  capital  of 
the  bank; 

(c)  to  provide  that  any  class  of  shares  of 
the  bank  shall  be  without  nominal  or 

par  value  and  as  a  consequence  thereof 
to  change  the  authorized  capital  of  the 
bank;  or 

(d)  to  provide  for  the  creation  of  one  or 
more  additional  classes  of  shares  and 

the  number  and  par  value  of  the  shares 
in  each  such  class  or,  if  the  shares  in  any 
such  class  are  without  nominal  or  par 
value,  the  aggregate  consideration  for 
which  all  the  shares  of  such  class  may 
be  issued. 

(2)  An  application  by  a  bank  for 
approval  of  a  proposal  to  provide  that  any 
class  of  shares  of  the  bank  shall  be  without 

nominal  or  par  value  shall  not  be  approved 
by  the  Minister  unless  the  bank  has  been 

carrying  on  business  for  at  least  five  con- 
secutive years. 

(3)  Where  an  application  referred  to  in 
subsection  (1)  is  approved,  Schedule  A  or 
B  is  amended  accordingly. 

(4)  Where,  by  by-law  made  pursuant  to 
section  45,  the  location  of  the  head  office 
of  a  bank  is  changed  and  notice  of  the 
change  is  published  in  the  Canada 
Gazette,  Schedule  A  or  B  is  amended 
accordingly. 

(5)  Where  paragraph  174(2)(e)  no 

longer  applies  in  respect  of  a  bank  incorpo- 
rated as  a  Schedule  B  bank,  the  bank 

continues  as  a  Schedule  A  bank  and 

Schedules  A  and  B  are  amended  accord- 
ingly; and  where  paragraph  \74(2)(e) 

applies  in  respect  of  a  bank  incorporated 
as  a  Schedule  A  bank,  the  bank  continues 
as  a  Schedule  B  bank  and  Schedules  A 

and  B  are  amended  accordingly. 

(6)  A  bank  shall  forthwith  advise  the 
Inspector  in  writing  of  any  change  in  its 

lable  du  gouverneur  en  conseil,  permettre, 
selon  le  cas,  à  la  banque  qui,  dûment 
autorisée  par  une  résolution  spéciale,  lui  en 

a  présenté  la  demande: 

a)  de  changer  sa  dénomination  sociale; 

b)  de  modifier  son  capital  social  auto- 

risé; 

c)  de  prévoir  qu'une  catégorie  de  ses actions  sera  sans  valeur  nominale  et  de 

modifier  en  conséquence  son  capital 
social  autorisé; 

d)  de  prévoir  la  création  d'une  ou  de 
plusieurs  autres  catégories  d'actions 
ainsi  que  leur  nombre  et  leur  valeur 
nominale  ou,  si  elles  sont  sans  valeur 
nominale,  la  contrepartie  exigible  pour 

l'émission  de  toutes  les  actions  d'une 
telle  catégorie. 

(2)  Le  Ministre  ne  peut  autoriser  la 
demande  de  la  banque  qui  a  pour  effet  de 

prévoir  qu'une  catégorie  de  ses  actions  sera 
sans  valeur  nominale,  à  moins  que  la 

banque  n'exerce  son  activité  commerciale 
sans  interruption  depuis  au  moins  cinq  ans. 

(3)  L'autorisation  donnée  suite  à  une 
demande  visée  au  paragraphe  (1)  entraîne 
la  modification  corrélative  des  annexes  A 
ou  B. 

(4)  Suite  au  transfert  du  siège  social 

effectué  par  suite  d'un  règlement  en  vertu 
de  l'article  45  et  à  la  publication  dans  la 
Gazette  du  Canada  de  l'avis  afférent,  les 
annexes  A  ou  B  sont  modifiées  corrélative- 
ment. 

(5)  La  banque  de  l'annexe  B  à  laquelle 
l'alinéa  I74(2)é>)  cesse  d'être  applicable 

devient  de  plein  droit  une  banque  de  l'an- 
nexe A;  la  banque  de  l'annexe  A  à  laquelle 

l'alinéa  174(2)?)  est  applicable  devient  de 

plein  droit  une  banque  de  l'annexe  B;  les 
annexes  A  et  B  sont  modifiées  corrélative- 
ment. 

(6)  La  banque  doit,  sans  délai,  aviser 

par  écrit  l'Inspecteur  de  toute  modifica- 

Condition d"approbation 

au  changement 

Modification 
des  annexes  A 
ou  B 

Idem 

Changement  de statut 

Avis  à  donner  à 
l'Inspecteur 
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Publication  of 
notice 

Notice  of 
intention 

status  as  a  Schedule  A  or  Schedule  B  bank 

that  occurs  by  virtue  of  subsection  (5). 

(7)  Forthwith  after  Schedule  A  or  B  is 
amended  in  relation  to  a  bank  pursuant  to 
subsection  (3)  or  (4)  and  forthwith  after 
receiving  a  notice  from  a  bank  pursuant  to 
subsection  (6),  the  Inspector  shall  cause  a 
notice  to  be  published  in  the  Canada 
Gazette  showing  the  part  of  Schedule  A  or 
B  that  relates  to  the  bank  in  its  complete 
amended  form  to  the  date  of  publication  of 
the  notice. 

23.  (  I  )  Before  an  application  is  made  to 
the  Minister  under  section  22  to  change 
the  name  of  a  bank,  notice  of  intention  to 

make  such  an  application  shall  be  pub- 
lished by  the  applicant  at  least  once  a 

week  for  a  period  of  four  consecutive 
weeks  in  the  Canada  Gazette  and  in  a 

newspaper  published  at  or  near  the  place 
where  the  head  office  of  the  bank  is 
situated. 

tion,  intervenue  en  vertu  du  paragraphe 

(5),  qui  la  fait  passer  de  l'annexe  A  à l'annexe  B  ou  vice  versa. 

(7)  Dès  qu'une  partie,  relative  à  une 
banque,  des  annexes  A  ou  B  est  modifiée 
en  vertu  des  paragraphes  (3)  ou  (4)  et  dès 

qu'il  reçoit  l'avis  visé  au  paragraphe  (6), 
l'Inspecteur  doit  faire  publier  dans  la 
Gazette  du  Canada  un  avis  reproduisant  la 
partie  des  annexes  A  ou  B  dans  sa  teneur  à 

la  date  de  la  publication  de  l'avis. 

23.  (1)  La  banque  qui,  en  vertu  de  l'ar- ticle 22,  entend  présenter  au  Ministre  une 
demande  de  changement  de  dénomination 
sociale  doit  au  préalable,  au  moins  une  fois 

par  semaine  pendant  quatre  semaines  con- 

sécutives, faire  publier  un  avis  d'intention 
à  ce  sujet  dans  un  journal  publié  au  lieu  du 

siège  social  ou  dans  les  environs  de  celui-ci 
et  dans  la  Gazette  du  Canada. 

Publication  de 

l'avis 

Publicité 

Rights 
preserved 

Termination 

Constraint 

Five  year  limit 

Validity  of  acts 

(2)  No  proposal  approved  under  section 
22  affects  an  existing  cause  of  action  or 
claim  or  liability  to  prosecution  in  favour 
of  or  against  a  bank  or  its  directors  or 

officers,  or  any  civil,  criminal  or  adminis- 
trative action  or  proceeding  to  which  a 

bank  or  its  directors  or  officers  are  a  party. 

24.  The  directors  of  a  bank  may,  if 

authorized  by  the  shareholders  in  the  spe- 
cial resolution  authorizing  an  application 

under  section  22,  revoke  the  resolution 
before  it  is  acted  on  without  further 

approval  of  the  shareholders. 

25.  (1)  Subject  to  this  Act,  a  bank  may, 
by  special  resolution  concurred  in  by  the 
Minister,  constrain  the  issue  or  transfer  of 
its  shares. 

(2)  A  special  resolution  referred  to  in 
subsection  (1)  ceases  to  have  effect  five 
years  after  the  incorporation  of  the  bank. 

(3)  An  issue  or  a  transfer  of  a  share  or 
an  act  of  a  bank  is  valid  notwithstanding 

any  failure  to  comply  with  a  special  resolu- 
tion referred  to  in  this  section. 

(2)  La  permission  accordée  en  vertu  de 

l'article  22  ne  porte  aucune  atteinte  aux 
causes  d'action  déjà  nées  pouvant  engager 
la  banque,  ses  administrateurs  ou  ses  diri- 

geants ni  sur  les  poursuites  ou  procédures 
civiles,  criminelles  ou  administratives  aux- 

quelles ils  sont  parties. 

24.  Les  administrateurs  de  la  banque 
peuvent,  si  les  actionnaires  les  y  autorisent 
par  la  résolution  spéciale  leur  permettant 
de  présenter  une  demande  en  vertu  de 

l'article  22,  annuler  la  résolution  avant 
qu'il  n'y  soit  donné  suite. 

25.  (1)  Sous  réserve  de  la  présente  loi, 
la  banque  peut,  par  résolution  spéciale 

approuvée  par  le  Ministre,  limiter  l'émis- sion et  le  transfert  de  ses  actions. 

(2)  La  résolution  spéciale  visée  au  para- 

graphe (1)  cesse  d'avoir  effet  cinq  ans 
après  la  constitution  de  la  banque. 

(3)  L'émission  ou  le  transfert  d'actions 
ainsi  que  les  actes  de  la  banque  sont  vali- 

des même  s'ils  ne  sont  pas  conformes  à  la 
résolution  spéciale  visée  au  présent  article. 

Maintien  des 
droits 

Annulation 

Restrictions 

Délai 

Validité  des 

actes 
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PART  III PARTIE  III 

ORGANIZATION  AND 
COMMENCEMENT  OF  BUSINESS 

ETABLISSEMENT  ET  DEBUT  DES 
OPÉRATIONS 

Organization 
meeting 

Calling  meeting 

First  meeting  of 
shareholders 

First  meeting  of 
shareholders 

26.  (1)  On  or  after  the  day  on  which  a 
bank  comes  into  existence,  a  meeting  of 
the  first  directors  shall  be  held  at  which 

they  may,  subject  to  this  Part, 

(a)  make  by-laws; 
(b)  adopt  forms  of  share  certificates 
and  corporate  records; 

(c)  authorize  the  issue  of  shares  of  the 
bank; 

(d)  appoint  officers; 
(e)  in  accordance  with  Part  VIII, 
appoint  two  auditors  to  hold  office  until 
the  first  meeting  of  shareholders; 

(J)  make  banking  arrangements;  and 

(g)  transact  any  other  business  neces- 
sary to  organize  the  bank. 

(2)  An  applicant  for  incorporation  of  a 
bank  or  a  director  named  in  the  instru- 

ment of  incorporation  may  call  the  meet- 
ing of  directors  referred,  to  in  subsection 

(1)  by  giving  not  less  than  five  days  notice 
thereof  to  each  director,  stating  the  time 
and  place  of  the  meeting. 

27.  (1)  When,  with  respect  to  a 
Schedule  A  bank,  a  sum  of  not  less  than 
one  million  dollars,  and,  with  respect  to  a 
Schedule  B  bank,  not  less  than  two  million 
five  hundred  thousand  dollars  has  been 

received  by  the  bank  from  the  issue  of  its 
shares,  the  first  directors  shall  call  a  meet- 

ing of  the  shareholders  of  the  bank  in 
accordance  with  the  procedure  set  out  in 
section  63. 

(2)  The  shareholders  of  a  bank  shall,  by 
ordinary  resolution  at  the  meeting  of 
shareholders  referred  to  in  subsection  (1), 

(a)  approve,  amend  or  reject  any 
by-laws  made  by  the  directors  named  in 
the  instrument  of  incorporation; 

26.  (1)  A  la  date  de  la  création  de  la 

banque  ou  ultérieurement,  le  premier  con- 
seil d'administration  tient  une  réunion  au 

cours  de  laquelle  il  peut,  sous  réserve  de  la 

présente  partie: 
a)  établir  des  règlements; 

b)  adopter  les  modèles  des  certificats 

d'actions  et  la  forme  des  registres sociaux; 

c)  autoriser  l'émission  d'actions; 
d)  nommer  les  dirigeants; 

e)  nommer,  conformément  à  la  partie 
VIII,  deux  vérificateurs  dont  le  mandat 

expirera  à  la  première  assemblée  des 
actionnaires; 

f)  prendre  avec  les  banques  toutes  les 
mesures  nécessaires; 

g)  traiter  de  toute  autre  question  utile  à 
l'organisation  de  la  banque. 

(2)  Le  fondateur  d'une  banque  ou  l'ad- 
ministrateur désigné  dans  les  actes  consti- 

tutifs peut  convoquer  la  réunion  visée  au 

paragraphe  (1)  en  avisant  chaque  adminis- 
trateur, au  moins  cinq  jours  à  l'avance,  des 

date,  heure  et  lieu  de  cette  réunion. 

27.  (1)  Le  premier  conseil  d'administra- 
tion convoque  une  assemblée  des  action- 

naires de  la  banque  selon  les  modalités 

prévues  à  l'article  63  dès  que,  en  contre- 
partie de  l'émission  de  ses  actions,  la 

banque  a  reçu  soit  une  somme  d'un  million 
de  dollars  au  moins  s'il  s'agit  d'une  banque 
inscrite  à  l'annexe  A,  soit  une  somme  de 
deux  millions  cinq  cent  mille  dollars  au 

moins  s'il  s'agit  d'une  banque  inscrite  à l'annexe  B. 

(2)  Les  actionnaires  d'une  banque  doi- 
vent, par  résolution  ordinaire  adoptée  à 

l'assemblée  visée  au  paragraphe  (1): 

a)  approuver,  modifier  ou  repousser 
tout  règlement  établi  par  les  administra- 

teurs désignés  par  l'acte  constitutif; 
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(b)  subject  to  paragraph  31(b),  elect 
directors  to  hold  office  for  a  term  expir- 

ing not  later  than  the  close  of  the  third 

annual  meeting  of  shareholders  follow- 
ing the  election;  and 

(c)  in  accordance  with  Part  VIII 
appoint  two  auditors  to  hold  office  until 
the  close  of  the  first  annual  meeting  of 
shareholders. 

(3)  A  director  named  in  the  instrument 
of  incorporation  of  a  bank  holds  office 
until  the  election  of  directors  at  the  meet- 

ing of  shareholders  referred  to  in  subsec- 
tion (1). 

28.  (1)  A  bank  shall  not  commence  the 
business  of  banking,  engage  in  the  business 
of  banking  or  exercise  any  of  the  powers 
set  forth  in  Part  V  until  the  Governor  in 

Council  has,  by  order,  approved,  or  is 
deemed  by  this  Act  to  have  approved,  the 
commencement  and  carrying  on  of  the 
business  of  banking  by  the  bank  and 
unless,  in  the  case  of  a  bank  that  is  a 
foreign  bank  subsidiary,  it  holds  a  licence 
issued  to  it  by  the  Minister  pursuant  to 
this  section. 

(2)  Notwithstanding  any  other  provision 
of  this  Act,  the  Governor  in  Council  may, 

by  order,  establish  restrictions  and  condi- 
tions in  respect  of  an  approval  or  deemed 

approval  for 

(a)  a  bank  incorporated  on  the  applica- 
tion of  a  company  to  which  the  Trust 

Companies  Act  applies, 

(b)  a  bank,  other  ihan  a  foreign  bank 
subsidiary,  incorporated  by  the  issue  of 
letters  patent  pursuant  to  Part  X,  or 

(c)  any  other  bank,  other  than  a  foreign 
bank  subsidiary,  that  is  a  Schedule  B 
bank, 

to  commence  and  carry  on  the  business  of 
banking  and  may,  on  the  advice  of  the 
Minister  and  with  the  consent  of  the  bank, 
by  order,  amend  any  such  restriction  or 
condition  or,  on  the  advice  of  the  Minister 
that  such  restrictions  and  conditions  have 

not  been  satisfactorily  complied  with  by 
the  bank,  by  order,  withdraw  the  approval 
to   commence   and   carry   on  business, 

b)  élire,  sous  réserve  de  l'alinéa  37b), 
les  administrateurs  dont  le  mandat  expi- 

rera au  plus  tard  à  la  clôture  de  la 
troisième  assemblée  annuelle  suivante; 

c)  nommer,  conformément  à  la  partie 
VIII,  deux  vérificateurs  dont  le  mandat 
expirera  à  la  clôture  de  la  première 
assemblée  annuelle  des  actionnaires. 

(3)  Le  mandat  des  administrateurs  dési- 

gnés par  l'acte  constitutif  expirera  dès 
l'élection  des  administrateurs  choisis  par 
l'assemblée  des  actionnaires  conformément 
au  paragraphe  (1  ). 

28.  (1)  La  banque  ne  doit  pas  commen- 
cer ni  poursuivre  ses  opérations  bancaires 

ni  exercer  les  pouvoirs  accordés  en  vertu 
de  la  partie  V  sans  que  le  gouverneur  en 

conseil  ne  l'y  ait  autorisée  par  décret  ou  ne 
soit  réputé  en  vertu  de  la  présente  loi  l'y 
avoir  autorisée,  et  s'il  s'agit  de  la  filiale 
d'une  banque  étrangère,  sans  que  celle-ci 
ne  soit  titulaire  d'un  permis  délivré  par  le 
Ministre  en  vertu  du  présent  article. 

(2)  Nonobstant  toute  disposition  con- 
traire de  la  présente  loi,  le  gouverneur  en 

conseil  peut,  par  décret,  établir  des  restric- 
tions et  conditions  relatives  à  une  autorisa- 

tion expresse  ou  découlant  d'une  présomp- 
tion prévue  par  la  présente  loi,  de 

commencer  ou  de  poursuivre  ses  opéra- 
tions bancaires  en  ce  qui  concerne: 

a)  soit  une  banque  constituée  à  la 

demande  d'une  société  ou  d'une  compa- 
gnie régie  par  la  Loi  sur  les  compagnies 

fiduciaires, 
b)  soit  une  banque,  autre  que  la  filiale 

d'une  banque  étrangère,  constituée  par 
l'octroi  de  lettres  patentes  en  vertu  de  la 
partie  X, 
c)  soit  toute  autre  banque,  autre  que  la 

filiale  d'une  banque  étrangère,  figurant à  l'annexe  B. 

Sur  l'avis  du  Ministre  et  avec  le  consente- 
ment de  la  banque,  le  gouverneur  en  con- 

seil peut  en  outre,  par  décret,  modifier  ces 

conditions;  sur  l'avis  du  Ministre  indiquant 
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amend  any  such  restriction  or  condition  or 

impose  such  other  restrictions  and  condi- 
tions as  are  deemed  advisable  in  the 

circumstances. 

(3)  The  Minister  shall  give  at  least 
thirty  days  notice  in  writing  to  the  bank  of 
his  intention  to  advise  the  Governor  in 

Council  as  provided  in  subsection  (2). 

(4)  The  Minister  shall  cause  an  order  of 
the  Governor  in  Council  referred  to  in 

subsection  (1)  or  (2)  to  be  published  in  the 
Canada  Gazette. 

(5)  Where  the  Governor  in  Council  has 
approved,  or  is  deemed  to  have  approved, 
the  commencement  and  carrying  on  of  the 
business  of  banking  by  a  bank  that  is  a 
foreign  bank  subsidiary,  the  Minister  shall 
issue  a  licence  to  the  bank  to  carry  on 
business  for  a  period  specified  in  the 
licence  that  is  not  longer  than  one  year. 

(6)  A  licence  issued  by  the  Minister 
pursuant  to  subsection  (5) 

(a)  may,  notwithstanding  any  other 
provision  of  this  Act,  set  forth  such  re- 

strictions and  conditions  on  the  carrying 
on  of  the  business  o£  banking  by  the 
bank  to  which  it  is  issued  as  are,  in  the 
opinion  of  the  Minister,  expedient  and 
necessary; 

(b)  may,  at  the  sole  discretion  of  the 
Minister,  be  renewed  from  time  to  time 
for  periods  specified  in  the  notice  of 
renewal,  each  of  which 

(i)  during  the  first  five  years  after  the 
issuance  of  the  licence,  is  not  longer 
than  one  year,  and 

(ii)  after  that  five  year  period,  is  not 
longer  than  three  years, 

subject  to  the  same  restrictions  and  con- 
ditions as  are  set  forth  in  the  licence  or 

subject  to  such  other  restrictions  and 
conditions  as  are  set  forth  in  the  notice 

of  renewal  and  as  are,  in  the  opinion  of 
the  Minister,  expedient  and  necessary; 
and 

(c)  shall  be  in  such  form  as  is  pre- 
scribed by  the  Minister. 

que  ces  conditions  n'ont  pas  été  observées 
de  façon  satisfaisante,  il  peut,  par  décret, 
retirer  son  autorisation,  modifier  les  condi- 

tions ou  en  imposer  d'autres  qu'il  estime 

appropriées. 
(3)  Avant  de  donner  au  gouverneur  en 

conseil  l'avis  prévu  au  paragraphe  (2),  le 
Ministre  doit  donner  un  préavis  écrit  de 
trente  jours  à  la  banque. 

(4)  Le  Ministre  fait  publier  dans  la 
Gazette  du  Canada  les  décrets  du  gouver- 

neur en  conseil  visés  aux  paragraphes  (1) et  (2). 

(5)  Le  Ministre  délivre  à  la  filiale  de  la 

banque  étrangère  qui  a  reçu  l'autorisation 
expresse  ou  implicite  du  gouverneur  en 
conseil  de  commencer  et  poursuivre  ses 

opérations  bancaires,  un  permis  d'exploita- 
tion valable  pour  la  période  indiquée  dans 

la  limite  d'un  an. 

(6)  Le  permis  visé  au  paragraphe  (5): 

a)  peut,  nonobstant  toute  disposition 
contraire  de  la  présente  loi,  imposer  à  la 
banque  les  conditions  que  le  Ministre 

juge  opportunes  et  nécessaires  à  la  con- 
duite des  opérations  bancaires; 

b)  peut,  au  choix  du  Ministre,  être 
renouvelé  en  une  ou  plusieurs  fois  aux 
conditions  prévues  au  permis  ou  à  celles 

figurant  dans  l'avis  de  renouvellement. 
La  durée  de  chaque  renouvellement  est 

indiquée  dans  l'avis  de  renouvellement 

et  ne  peut  excéder  un  an  s'il  est 
demandé  au  cours  des  cinq  années  sui- 

vant du  permis,  et  trois  ans  si  cette 
période  de  cinq  ans  est  écoulée; 

c)  est  en  la  forme  prescrite  par  le 
Ministre. 
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(7)  The  Minister  shall  give  at  least 

thirty  days  notice  in  writing  to  a  bank  of 
his  intention  not  to  renew  the  licence 

issued  pursuant  to  subsection  (5)  that  is 
held  by  the  bank  or  of  his  intention  to 
impose  restrictions  and  conditions  on  a 

renewal  thereof  that  vary  from  those  appli- 
cable at  the  time  the  notice  is  given. 

(7)  Le  Ministre  donne  à  la  banque  un 

préavis  écrit  d'au  moins  trente  jours  de  son 
intention  de  ne  pas  renouveler  le  permis  ou 
d'en  modifier  les  conditions  lors  du 
renouvellement. 

Permission  to 
foreign  bank 
subsidiary 

(8)  On  t^e  recommendation  of  the  Min- 
ister, the  Governor  in  Council  may,  at  the 

same  time  as  approval  is  given  for  a  for- 
eign bank  subsidiary  to  commence  and 

carry  on  the  business  of  banking,  by  order, 

grant  the  foreign  bank  subsidiary  permis- 
sion to 

(a)  hold  assets  that  banks  are  not  other- 
wise permitted  by  this  Act  to  hold  if 

such  assets  consist  of  shares  of  a  corpo- 
ration incorporated  by  or  under  an  Act 

of  Parliament  or  of  the  legislature  of  a 
province  that,  at  the  time  application  for 
letters  patent  incorporating  the  foreign 
bank  subsidiary  was  made,  were  held  by 
the  foreign  bank  that  is  the  holding 

corporation  of  the  foreign  bank  subsidi- 
ary or  an  affiliate  of  that  foreign  bank, 

(b)  hold  assets  that  banks  are  not  other- 
wise permitted  by  this  Act  to  hold  if,  at 

the  time  application  for  letters  patent 

incorporating  the  foreign  bank  subsidi- 
ary was  made,  such  assets  were  held  by 

a  non-bank  affiliate  of  the  foreign  bank, 
within  the  meaning  of  section  303,  that 
is  the  holding  corporation  of  the  foreign 
bank  subsidiary,  and 

(c)  have  branches  not  otherwise  permit- 
ted by  this  Act  if  such  branches  replace 

branches  of  a  corporation  incorporated 
by  or  under  an  Act  of  Parliament  or  of 
the  legislature  of  a  province  that  is  an 
affiliate  of  the  foreign  bank  subsidiary 
and  if  the  branches  existed  at  the  time 

application  for  letters  patent  incorporat- 
ing the  foreign  bank  subsidiary  was made, 

and,  notwithstanding  any  other  provision 
of  this  Act  or  the  regulations,  the  foreign 
bank  subsidiary  may  act  in  accordance 
with  such  permission. 

(8)  Sur  la  recommandation  du  Ministre, 
le  gouverneur  en  conseil  peut,  par  décret, 

en  même  temps  qu'il  donne  à  la  filiale 
d'une  banque  étrangère  l'autorisation  de 
commencer  et  de  poursuivre  ses  opérations 
bancaires,  lui  permettre: 

a)  de  détenir  des  éléments  d'actif  dont 
la  détention  par  les  banques  n'est  pas 
autorisée  par  la  présente  loi  pourvu  qu'il 
s'agisse  uniquement  d'actions  émises  par 
une  société  constituée  sous  le  régime 

d'une  loi  du  Parlement  ou  du  corps 
législatif  d'une  province  et  détenues,  à  la 
date  de  la  demande  de  lettres  patentes 
constituant  la  filiale,  par  la  banque 
étrangère  ou  une  société  faisant  partie 

du  groupe  de  celle-ci; 

b)  de  détenir  des  éléments  d'actif  dont 
la  détention  par  les  banques  n'est  pas 
autorisée  par  la  présente  loi  pourvu  qu'à 
la  date  de  la  demande  de  lettres  patentes 

constituant  la  filiale,  ces  éléments  d'ac- 
tif aient  été  détenus  par  un  établisse- 

ment non  bancaire  appartenant  au 
groupe  de  cette  banque  étrangère,  au 

sens  de  l'article  303,  et  qui  est  la  société 
mère  de  cette  filiale; 

c)  d'avoir  des  succursales  en  dehors  des 
cas  prévus  par  la  présente  loi  pourvu 

qu'elles  remplacent  des  succursales  exis- 
tant à  la  demande  de  lettres  patentes 

constituant  la  filiale  d'une  société  cons- 

tituée sous  la  régime  d'une  loi  du  Parle- 
ment ou  du  corps  législatif  d'une 

province. Nonobstant  toute  disposition  contraire  de 
la  présente  loi  ou  des  règlements,  la  filiale 
peut  agir  en  conformité  avec  cette 

permission. 
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(9)  Permission  granted  by  order  of  the 

Governor  in  Council  pursuant  to  subsec- 
tion (8)  may  only  be  granted  for  a  period 

not  exceeding  two  years  that  is  specified  in 
the  order  but  the  Governor  in  Council 

may,  on  application  of  the  foreign  bank 
subsidiary  to  which  the  permission  was 
granted,  by  order,  extend  that  period;  but 

the  aggregate  of  that  period  and  of  exten- 
sions from  time  to  time  granted  to  the 

foreign  bank  subsidiary  may  not,  in  any 
case,  exceed  ten  years. 

29.  (1)  When,  at  the  time  of  application 
by  a  bank  for  approval  of  the  Governor  in 
Council  to  commence  and  carry  on  the 
business  of  banking,  a  sum  of  less  than 

one-half  of  the  total  authorized  capital  of 
the  bank  has  been  issued,  the  Governor  in 
Council  shall,  if  he  grants  the  approval, 
reduce  the  authorized  capital  to  the  largest 
multiple  of  one  million  dollars  that  is  not 
greater  than  twice  the  amount  of  the 

issued  capital  and  Schedule  A  or  B,  which- 
ever is  applicable,  is  thereupon  amended 

accordingly  in  respect  of  the  bank. 

(2)  Notwithstanding  subsection  27(1), 
in  the  case  of  a  Schedule  B  bank,  the 
Minister  may,  with  the  approval  of  the 
Governor  in  Council,  permit  the  bank  to 
hold  a  first  meeting  of  shareholders  when 
a  sum  of  not  less  than  five  hundred  thou- 

sand dollars  has  been  received  by  the  bank 
from  the  issue  of  its  shares  and  the  Gover- 

nor in  Council  may  approve  the  com- 
mencement and  carrying  on  of  the  busi- 

ness of  banking  by  the  bank  without 

reducing  the  authorized  capital  as  pro- 
vided in  subsection  (1)  if  evidence  to  the 

satisfaction  of  the  Minister  has  been  sup- 
plied that  the  paid-in  capital  of  the  bank 

will  be  increased  to  at  least  two  million 
five  hundred  thousand  dollars  within  six 

months  from  the  day  the  Governor  in 
Council  approves  the  commencement  and 
carrying  on  of  the  business  of  banking. 

30.  (1)  Prior  to  the  time  at  which  the 
approval  of  the  Governor  in  Council  is 
given  pursuant  to  section  28,  no  payments 

on  account  of  incorporation  and  organiza- 
tion expenses  shall  be  made  out  of  moneys 

(9)  La  permission  visée  au  paragraphe 
(8)  ne  peut  être  accordée  que  pour  la 

période,  d'un  maximum  de  deux  ans, 
prévue  au  décret;  le  gouverneur  en  conseil, 
à  la  demande  de  la  filiale  intéressée,  peut 

toutefois,  par  décret,  proroger  cette  pé- 
riode, mais  la  durée  de  cette  permission  — 

période  initiale  et  prorogations  comprises 
—  ne  doit  en  aucun  cas  dépasser  dix  ans. 

29.  (1)  Lorsque  moins  de  la  moitié  du 
capital  autorisé  a  été  souscrit  à  la  date  de 

l'introduction  de  la  demande  d'autorisa- 
tion de  commencer  et  de  poursuivre  les 

opérations  bancaires,  le  gouverneur  en 

conseil  doit,  en  accordant  l'autorisation, 

réduire  le  capital  autorisé  au  multiple  d'un 
million  égal  ou  immédiatement  inférieur 
au  double  du  capital  souscrit;  les  annexes 
A  ou  B  sont  alors  modifiées  corrélative- 
ment. 

(2)  Nonobstant  le  paragraphe  27(1),  le 
Ministre  peut,  avec  le  consentement  du 
gouverneur  en  conseil,  autoriser  une 

banque  inscrite  à  l'annexe  B  à  tenir  une 
première  assemblée  d'actionnaires  dès  que 
la  banque  a  reçu  un  montant  de  cinq  cent 

mille  dollars  provenant  de  l'émission  des 
actions.  En  outre,  le  gouverneur  en  conseil 
peut,  sans  réduire  le  capital  autorisé 
comme  prévu  au  paragraphe  (1),  autoriser 
la  banque  à  commencer  et  à  poursuivre  ses 
opérations  bancaires  sur  présentation 

d'une  preuve  satisfaisante  au  Ministre, 
établissant  que  le  capital  versé  de  la 
banque  atteindra  au  moins  deux  millions 
cinq  cent  mille  dollars  dans  les  six  mois  qui 
suivent  ladite  autorisation. 

30.  (1)  Les  frais  de  constitution  et 

d'établissement  ne  peuvent  être  prélevés 

sur  les  fonds  provenant  de  l'émission  d'ac- 
tions et  des  intérêts  qu'ils  rapportent, 

avant  l'obtention  de  l'autorisation  du  gou- 

Prorogalion  de 

la  permission 

Réduction  du 

capital 

Banque  inscrite 
à  l'annexe  B 

Limite  des 

paiements 

332 



1980 Loi  de  1 980  remaniant  la  législation  bancaire C.  40 

29 

Statement  of 
payments 

When  approval 
may  be  granted 

Within  one  year 

If  approval  not 
granicd  powers 
cease 

received  from  the  issue  of  shares  of  the 

bank  and  interest  thereon,  except  reason- 
able sums  for  the  payment  of  remunera- 
tion of  not  more  than  two  officers,  the 

payment  of  costs  related  to  the  issue  of 
shares  of  the  bank,  clerical  assistance, 

legal  services,  audit  services,  office  accom- 
modation at  one  location,  office  expenses, 

advertising,  stationery,  postage  and 
expenses  of  travel,  if  any. 

(2)  At  the  time  of  application  for  the 

approval  of  the  Governor  in  Council  pur- 
suant to  subsection  28(1),  there  shall  be 

submitted  to  the  Minister  a  sworn  state- 
ment setting  forth  the  several  sums  of 

money  paid  or  to  be  paid  by  the  bank  in 
connection  with  the  incorporation  and 
organization  of  the  bank. 

31.  (1)  No  approval  permitting  a  bank 
to  commence  and  carry  on  the  business  of 
banking  shall  be  given  by  the  Governor  in 
Council  until  such  information  relating  to 
the  ownership  of  the  shares  of  the  bank  as 

the  Minister  may  require  has  been  submit- 
ted to  him  and  it  has  been  shown  by  sworn 

statement  or  otherwise  to  the  satisfaction 
of  the  Minister  that 

(a)  sections  27  and  30  have  been  com- 
plied with;  and 

(b)  the  expenses  of  incorporation  and 
organization  to  be  borne  by  the  bank  are 
reasonable. 

(2)  No  approval  permitting  a  bank  to 
commence  and  carry  on  the  business  of 
banking  shall  be  given  by  the  Governor  in 
Council  except  within  one  year  from  the 
day  the  bank  comes  into  existence. 

32.  (1)  If  no  approval  permitting  a 
bank  to  commence  and  carry  on  the  busi- 

ness of  banking  is  obtained  by  the  bank 
from  the  Governor  in  Council  within  one 

year  from  the  day  the  bank  comes  into 
existence,  all  the  rights,  powers  and  privi- 

leges conferred  on  the  bank  by  its  instru- 
ment of  incorporation  cease  and  determine 

and  are  of  no  force  or  effect,  and  Schedule 
A  or  B,  as  the  case  may  be,  is  thereupon 
amended  by  deleting  the  additions  made 
thereto  in  respect  of  the  bank. 

verneur  en  conseil  visée  à  l'article  28;  tou- 
tefois, un  montant  raisonnable  peut  être 

prélevé  pour  régler  la  rémunération  de 

deux  dirigeants  au  plus,  les  frais  d'émis- 
sion d'actions,  de  copie  et  de  dactylogra- 
phie, de  services  juridiques,  de  vérification, 

d'aménagement  de  bureaux  occupant  un 
seul  local,  ainsi  que  les  frais  de  bureau,  de 
publicité,  de  papeterie,  de  correspondance 
et  éventuellement  de  déplacement. 

(2)  Un  relevé  sous  serment,  énonçant  les 
diverses  sommes  payées  ou  à  payer  par  la 
banque  relativement  à  sa  constitution  et  à 
son  établissement,  doit  être  soumis  au 

Ministre  lors  de  l'introduction  de  la 
demande  d'autorisation  conformément  au 
paragraphe  28(1). 

31.  (1)  Préalablement  à  toute  autorisa- 
tion de  commencer  et  de  poursuivre  ses 

opérations  bancaires,  la  banque  doit  sou- 
mettre au  Ministre  les  renseignements 

requis  par  lui,  concernant  la  propriété  des 
actions  ainsi  que  la  preuve  satisfaisante, 
par  déclaration  sous  serment  ou  tout  autre 

moyen: 

a)  de  l'observation  des  articles  27  et  30; 
b)  du  caractère  raisonnable  des  frais  de 

constitution  et  d'établissement. 

(2)  L'autorisation  doit  être  accordée 
dans  un  délai  d'un  an  à  compter  du  jour  de 
la  constitution  de  la  banque. 

32.  (1)  Au  cas  où  le  gouverneur  en 

conseil  n'a  pas  accordé  l'autorisation  de 
commencer  et  de  poursuivre  les  opérations 

bancaires  dans  le  délai  d'un  an  à  compter 
du  jour  de  la  constitution  de  la  banque, 
celle-ci  perd  tous  les  droits,  pouvoirs  et 

privilèges  que  lui  conférait  son  acte  consti- 
tutif; il  est  alors  procédé  à  une  modifica- 

tion corrélative  des  annexes  A  ou  B. 
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Application  to 
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disbursements 

(2)  If  no  approval  permitting  a  bank  to 
commence  and  carry  on  the  business  of 
banking  has  been  obtained  by  the  bank 
from  the  Governor  in  Council  within  the 

time  mentioned  in  subsection  (1),  no  part 

of  the  moneys  of  the  bank  shall  be  dis- 
bursed for  the  payment  of  incorporation 

and  organization  expenses  other  than  the 
remuneration  and  costs  referred  to  in  sub- 

section 30(1)  unless  the  payment  thereof 
has  been  approved  by  a  special  resolution. 

(3)  If  the  amount  allowed  by  special 
resolution  for  the  disbursements  men- 

tioned in  subsection  (2)  is  deemed  insuffi- 
cient by  the  directors,  or  if  no  special 

resolution  for  such  purpose  is  passed,  the 
directors  may  apply  to  a  judge  of  any 

superior  or  county  court  having  jurisdic- 
tion where  the  head  office  of  the  bank  is 

stated  to  be  in  its  instrument  of  incorpora- 
tion, to  settle  and  determine  the  amounts 

to  be  disbursed  out  of  the  moneys  of  the 
bank,  if  any,  before  distribution  of  the 
balance  to  the  shareholders. 

(2)  A  défaut  d'autorisation  accordée dans  le  délai  visé  au  paragraphe  (1),  les 
fonds  de  la  banque  ne  peuvent,  sans  une 
résolution  spéciale  à  cette  fin,  être  utilisés 
pour  régler  les  frais  de  constitution  et 

d'établissement,  autres  que  ceux  visés  au 
paragraphe  30(1). 

(3)  Si  les  administrateurs  jugent  insuffi- 
sant le  montant  alloué  par  résolution  spé- 
ciale pour  les  frais  visés  au  paragraphe  (2) 

ou  si  une  telle  résolution  n'a  pas  été  adop- 
tée à  cette  fin,  ils  peuvent  demander  au 

juge  d'une  cour  supérieure  ou  d'une  cour 
de  comté  du  lieu  où  le  siège  social  a  été 

fixé  par  l'acte  constitutif  de  statuer  sur  les 
montants  qui  doivent,  le  cas  échéant,  être 

prélevés  sur  les  fonds  de  la  banque,  préala- 
blement à  toute  répartition  aux  actionnai- 

res du  solde  disponible. 
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(4)  Notice  of  an  application  referred  to 
in  subsection  (3)  shall  be  sent  at  least 

twenty-one  days  prior  to  the  date  fixed  for 
the  hearing  of  the  application  to  the  share- 

holders of  the  bank  ami  such  notice  shall 
contain  a  statement  of  the  amounts  for 

disbursements  that  it  is  proposed  shall  be 
settled  and  determined  by  a  judge. 

(5)  In  order  that  the  amounts  paid  and 

payable  under  this  section  may  be  equit- 
ably borne  by  the  shareholders  of  a  bank, 

the  directors  thereof  shall,  after  the 
amounts  are  ascertained  as  provided  in 
this  section,  fix  the  proportionate  part 
thereof  chargeable  to  each  shareholder  at 
the  ratio  of  the  amount  paid  in  by  each 
shareholder  to  the  aggregate  of  all 
amounts  paid  in  by  shareholders. 

(6)  The  directors  of  a  bank,  after  pay- 
ment by  them  of  the  amounts  payable 

under  this  section,  shall  pay  to  the  share- 
holders, with  any  interest  earned  thereon, 

the  respective  balances  of  the  moneys  paid 
in  by  them  less  the  amounts  chargeable  to 
each  shareholder  under  subsection  (5). 

(4)  Un  préavis  de  vingt  et  un  jours  au 

moins  avant  la  date  prévue  pour  l'audition 
de  la  demande  visée  au  paragraphe  (3)  est 
envoyé  aux  actionnaires,  avec  un  état  des 
frais  proposés  sur  lesquels  le  juge  doit 
statuer. 

(5)  Les  administrateurs,  pour  assurer 

une  répartition  équitable  des  frais  autori- 
sés en  vertu  du  présent  article,  déterminent 

la  contribution  de  chaque  actionnaire  au 
prorata  de  son  apport. 

Préavis 

(6)  Après  le  paiement  des  frais  autorisés 
en  vertu  du  présent  article,  les  administra- 

teurs remboursent  à  chaque  actionnaire  le 
montant  de  son  apport  et  des  intérêts  qui 
en  proviennent,  moins  sa  contribution  aux 
frais  calculée  conformément  au  paragra- 

phe  (5). 
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33.  (1)  Every  director  of  a  bank  who, 

prior  to  the  day  on  which  approval  permit- 
ting the  bank  to  commence  and  carry  on 

the  business  of  banking  has  been  obtained 
from  the  Governor  in  Council,  authorizes 

or  is  a  party  to  the  payment  of  or  receives 
out  of  moneys  from  the  issue  of  shares  of 
the  bank  or  interest  thereon,  any  amount, 
other  than  an  amount  that  is  authorized  to 

be  paid  by  subsection  30(1),  for  services  in 
connection  with  or  arising  out  of  the  incor- 

poration or  organization  of  the  bank,  is 
guilty  of  an  offence  against  this  Act. 

(2)  Every  officer  of  a  bank  who,  after 
approval  permitting  the  bank  to  commence 
and  carry  on  the  business  of  banking  has 
been  obtained  from  the  Governor  in  Coun- 

cil, pays  or  causes  to  be  paid  out  of  moneys 
received  from  the  issue  of  shares  of  the 

bank  or  interest  thereon,  any  amount  for 
or  on  account  of  the  incorporation  or 
organization  expenses  of  the  bank,  and 
every  director  who  authorizes  payment  of 
any  such  amount,  unless  the  amount  so 

paid  is  mentioned  or  included  in  the  state- 
ment submitted  to  the  Minister  pursuant 

to  subsection  30(2),  is  guilty  of  an  offence 
against  this  Act. 

(3)  Where  no  approval  has  been 
obtained  permitting  a  bank  to  commence 
and  carry  on  the  business  of  banking  from 
the  Governor  in  Council  within  the  time 

limited  by  this  Act,  every  director  of  the 
bank  who  thereafter  authorizes  or  is  a 

party  to  the  payment  of  or  receives,  out  of 
moneys  from  the  issue  of  shares  of  the 
bank  or  interest  thereon,  any  amount  for 
commission,  salary  or  charges  for  services 
in  connection  with  or  arising  out  of  the 
incorporation  or  organization  of  the  bank, 
unless  provision  had  been  made  pursuant 
to  section  32  for  payment,  is  guilty  of  an 
offence  against  this  Act. 

(4)  Every  director  of  a  bank  and  every 
other  person  who,  on  behalf  of  the  bank, 

prior  to  the  day  on  which  approval  permit- 
ting the  bank  to  commence  and  carry  on 

the  business  of  banking  has  been  obtained 
from  the  Governor  in  Council,  transacts  or 

33.  (1)  Commet  une  infraction  à  la  pré- 

sente loi,  l'administrateur  qui,  seul  ou  con- 
jointement avec  une  autre  personne  et 

avant  la  date  de  l'obtention  de  l'autorisa- 
tion du  gouverneur  général  en  conseil  de 

commencer  et  de  poursuivre  les  opérations, 

permet  un  prélèvement  —  ou  en  est  le 
bénéficiaire  —  sur  les  fonds  provenant  de 

l'émission  d'actions  ou  des  intérêts  qu'ils 
rapportent,  pour  régler  des  frais  de  consti- 

tution et  d'établissement,  autres  que  ceux 
autorisés  en  vertu  du  paragraphe  30(1),  ou 
en  est  le  bénéficiaire. 

(2)  Commet  une  infraction  à  la  présente 
loi  le  dirigeant  de  la  banque  qui,  après 

l'obtention  de  l'autorisation  du  gouverneur 
général  de  commencer  et  de  poursuivre  les 

opérations  bancaires,  prélève  ou  fait  préle- 
ver des  sommes  sur  les  fonds  provenant  de 

l'émission  d'actions  ou  des  intérêts  qu'ils 
rapportent,  pour  régler  des  frais  de  consti- 

tution et  d'établissement  qui  ne  figurent 
pas  au  relevé  visé  au  paragraphe  30(2); 

l'administrateur  qui  autorise  de  tels  prélè- 
vements commet  la  même  infraction. 

(3)  Lorsque  le  délai  prévu  par  la  pré- 
sente loi  pour  l'octroi  de  l'autorisation  de 

commencer  et  de  poursuivre  les  opérations 
bancaires  est  expiré  sans  que  le  gouverneur 
en  conseil  ait  accordé  ladite  autorisation, 

l'administrateur  commet  une  infraction  si, 
seul  ou  conjointement  avec  une  autre  per- 

sonne, il  permet  un  prélèvement  —  ou  en 
est  le  bénéficiaire  —  sur  les  fonds  prove- 

nant de  l'émission  d'actions  ou  d'intérêts 

qu'ils  rapportent,  pour  régler  les  commis- sions, traitements  ou  services  dans  le  cadre 

de  la  constitution  ou  de  l'établissement  de 

la  banque,  à  moins  qu'il  ne  s'agisse  de 
prélèvements  effectués  conformément  à l'article  32. 

(4)  Commet  une  infraction  à  la  présente 

loi,  l'administrateur  ou  le  représentant  de 

la  banque  qui,  avant  la  date  d'obtention  de 
l'autorisation  du  gouverneur  général  de 
commencer  et  de  poursuivre  les  opérations 

bancaires,  permet  à  la  banque  de  commen- 

Rembourse- ment  des  frais 
contraire  à  la 

présente  loi 

Idem 

Idem 

Opérations contraires  à  la 

présente  loi 
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authorizes  the  transaction  of  any  business 
in  connection  with  the  bank,  except  as 
authorized  by  this  Act  to  be  transacted 
before  the  obtaining  of  such  approval,  is 
guilty  of  an  offence  against  this  Act. 

cer  et  de  poursuivre  ses  opérations,  effec- 
tue ou  permet  des  opérations  que  la  pré- 

sente loi  n'autorise  pas  de  faire  avant 
l'octroi  de  ladite  autorisation. 

Management 

Qualifications 
of  directors 

PART  IV 

CORPORATE  STRUCTURE 

Division  A 

Directors  and  Officers 

34.  Subject  to  this  Act,  the  directors 
shall  manage  the  business  and  affairs  of  a 
bank. 

35.  (1)  The  following  persons  are  dis- 
qualified from  being  directors  of  a  bank: 

(a)  anyone  who  is  less  than  eighteen 
years  of  age; 

(b)  anyone  who  is  of  unsound  mind  and 
has  been  so  found  by  a  court  in  Canada 
or  elsewhere; 

(c)  anyone  who  is  not  a  natural  person; 

(d)  a  person  who  has  the  status  of  a 
bankrupt; 

(e)  a  person  who  is  director  or  officer  of 
another  bank  or  of  a  bank  to  which  the 

Quebec  Savings  Banks  Act  applies; 

(J)  a  person  who  is  a  director  or  officer 
(i)  of  a  corporation  incorporated 
under  the  laws  of  Canada  or  a  prov- 

ince that  carries  on  the  business  of  a 

loan  company  within  the  meaning  of 

the  Loan  Companies  Act  or  the  busi- 
ness of  a  trust  company  within  the 

meaning  of  the  Trust  Companies  Act, 
or  both  such  businesses,  and  that 
accepts  deposits  from  the  public, 
(ii)  of  a  corporation  that  owns  shares 

of  a  corporation  described  in  sub- 
paragaph  (i)  in  any  number  that 
would,  under  the  voting  rights 
attached  to  such  shares,  permit  the 
corporation  of  which  that  person  is  a 
director  or  officer  to  vote  more  than 

ten  per  cent  of  the  total  votes  that 
could,  under  the  voting  rights 
attached  to  all  the  issued  and  out- 

PARTIE  IV 

ADMINISTRATION  DE  LA  SOCIÉTÉ 

Section  A 

Administrateurs  et  dirigeants 

34.  Sous  réserve  de  la  présente  loi,  les 
administrateurs  gèrent  les  affaires  tant 

commerciales  qu'internes  de  la  banque. 

35.  (1)  Ne  peuvent  être  administrateurs d'une  banque: 

a)  les  particuliers  de  moins  de  dix-huit 

ans; 

b)  les  faibles  d'esprit  qui  ont  été  recon- 
nus comme  tels  par  un  tribunal,  même 

étranger; 

c)  les  personnes  autres  que  les  person- 
nes physiques; 

d)  les  personnes  qui  ont  le  statut  de failli; 

e)  les  administrateurs  ou  dirigeants 

d'une  autre  banque  ou  d'une  banque 

régie  par  la  Loi  sur  les  banques  d'épar- 
gne de  Québec; 

f)  les  administrateurs  ou  dirigeants: 

(i)  d'une  société  constituée  sous  le 

régime  des  lois  du  Canada  ou  d'une 
province  qui  exerce  les  activités  soit 

d'une  compagnie  de  prêt  au  sens  de  la 
Loi  sur  les  compagnies  de  prêt,  soit 

d'une  compagnie  fiduciaire  au  sens  de 
la  Loi  sur  les  compagnies  fiduciaires, 
soit  les  deux  activités  susmentionnées, 

et  qui  accepte  des  dépôts  du  public, 

(ii)  d'une  société  ayant  plus  de  dix 
pour  cent  du  total  des  voix  attribuées 
aux  actions  émises  et  en  circulation 

d'une  société  visée  au  sous-alinéa  (i), 

(iii)  d'une  société  contrôlée  par  une 
société  visée  au  sous-alinéa  (i); 

g)  les  administrateurs  ou  dirigeants,  ou 
ceux  qui  exercent  de  telles  fonctions  au 

Pouvoirs 

Incapacité 

d'exercice 

336 



1980 Loi  de  1980  remaniant  la  législation  bancaire C.  40 
33 

standing  shares  of  the  corporation 
described  in  subparagraph  (i),  be 
voted  by  the  holders  thereof,  or 

(iii)  of  a  corporation  that  is  con- 
trolled by  a  corporation  described  in 

subparagraph  (i); 

(g)  a  person  who  is  a  director  or  officer, 
or  performs  the  functions  of  a  director 
or  officer,  of  a  central  cooperative  credit 
society  or  a  federation  of  cooperative 
credit  societies; 

(h)  a  person  who  is  a  director  or  officer 
of  a  corporation  that  is  controlled  by  a 
central  cooperative  credit  society  or  a 

federation  of  cooperative  credit  socie- ties; 

(/)  a  person  who  is  a  member  of  the 

Investment  Dealers'  Association  of 
Canada  or  of  any  stock  exchange  in 
Canada  or  who  is  a  partner,  director  or 
officer  of  a  firm  or  corporation  that  is  a 
member  of  that  Association  or  of  any 
such  stock  exchange; 

(/')  a  person  who  is  an  officer  or 
employee  of  a  corporation  owned  or  con- 

trolled by  Her  Majesty  in  right  of 
Canada  or  a  province; 

(k)  a  person  who 
(i)  holds  shares  of  the  bank  where,  by 
section  111,  he  is  prohibited  from 
exercising  the  voting  rights  pertaining 
thereto,  or 
(ii)  is  an  officer,  director  or  full  time 
employee  of  a  corporation  that  holds 
shares  of  the  bank  where,  by  section 
111,  the  corporation  is  prohibited 
from  exercising  the  voting  rights  per- 

taining thereto; 

(/)  a  person  who  is  a  director  or  officer 
of  a  non-bank  affiliate  of  a  foreign  bank 
within  the  meaning  of  section  303  if  the 

principal  activity  of  the  non-bank  affili- 
ate is  any  activity  described  in  para- 

graph 305  (3)(a); 

(m)  a  person  who  is  an  agent  or 
employee  of  Her  Majesty  in  right  of 
Canada  or  in  right  of  a  province; 

(«)  a  Minister  of  the  Crown  in  right  of 
Canada  or  in  right  of  any  province; 

sein  d'une  société  coopérative  de  crédit 
centrale  ou  d'une  fédération  de  sociétés 
coopératives  de  crédit; 

h)  les  administrateurs  ou  dirigeants 

d'une  société  contrôlée  par  une  société 
coopérative  de  crédit  centrale  ou  par 
une  fédération  de  sociétés  coopératives 
de  crédit; 

/')  les  membres  de  l'Association  des 
courtiers  en  valeurs  du  Canada  ou  d'une 
bourse  canadienne,  les  associés,  admi- 

nistrateurs ou  dirigeants  d'une  entre- 
prise ou  d'une  société  affiliée  à  cette 

Association  ou  à  une  telle  bourse; 

j)  les  dirigeants  ou  employés  d'une société  appartenant  à  Sa  Majesté  du 

chef  du  Canada  ou  d'une  province  ou contrôlée  par  elle; 

A:)  les  personnes  qui,  selon  le  cas: 
(i)  détiennent  des  actions  de  la 

banque  et  à  qui  l'article  1 1 1  interdit 
d'exercer  les  droits  de  vote  qui  y  sont attachés, 

(ii)  sont  des  administrateurs,  diri- 
geants ou  employés  à  temps  plein 

d'une  société  qui  détient  des  actions 
de  la  banque  si  l'article  1 1 1  interdit  à 
cette  société  d'exercer  les  droits  de 
vote  qui  y  sont  attachés; 

/)  les  administrateurs  ou  dirigeants 

d'établissements  non  bancaires  apparte- 
nant à  un  groupe  bancaire  étranger  au 

sens  de  l'article  303,  si  l'activité  princi- 
pale de  l'établissement  non  bancaire  est 

une  des  activités  visées  à  l'alinéa 305(3)a); 

m)  les  mandataires  ou  employés  de  Sa 

Majesté  du  chef  du  Canada  ou  d'une 
province; 
n)  les  ministres  de  la  Couronne  du  chef 

du  Canada  ou  du  chef  d'une  province; 

o)  les  employés  d'un  état  étranger  ou  de 
l'une  de  ses  subdivisions  administratives; 

p)  les  individus  qui  sont  administra- 

teurs, dirigeants  ou  employés  d'une  per- 
sonne qui  détient  plus  de  dix  pour  cent 

d'une  catégorie  d'actions  émises  ou  en 

circulation  d'une  autre  banque  ou  d'une 
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Idem 

(o)  a  person  who  is  an  employee  of  the 
government  of  a  foreign  state  or  any 
political  subdivision  thereof;  and 

(p)  an  individual  who  is  a  director,  offi- 
cer or  employee  of  a  person  during  any 

time  when  that  person  holds  in  excess  of 

ten  per  cent  of  the  issued  and  outstand- 
ing shares  of  any  class  of  shares  of  any 

other  bank  or  of  a  bank  to  which  the 

Quebec  Savings  Banks  Act  applies. 

(2)  A  person  who  is  a  director  of  a 
corporation  that  is  incorporated  under  the 
laws  of  Canada  or  a  province  and  that  is 
not 

(a)  a  corporation  controlled  by  a  bank, 

(b)  a  bank  service  corporation  within 
the  meaning  of  subsection  193(1),  or 

(c)  a  religious,  educational,  cultural, 

social,  welfare,  philanthropic  or  chari- 
table corporation, 

is  not  eligible  to  be  elected  or  appointed  a 
director  of  the  bank  when  other  directors 

of  the  bank  constitute  one-fifth  or  more  of 
the  board  of  directors  of  the  corporation. 

banque  régie  par  la  Loi  sur  les  banques 
d'épargne  de  Québec. 

(2)  Les  administrateurs  d'une  société  |dcm constituée  sous  le  régime  des  lois  du 

Canada  ou  d'une  province  ne  peuvent 

occuper  le  poste  d'administrateur  d'une 
banque  dont  les  administrateurs  occupent 
au  moins  le  cinquième  des  sièges  au  conseil 

d'administration  de  ladite  société,  sauf  si 
celle-ci,  selon  le  cas: 

a)  est  contrôlée  par  la  banque; 

b)  est  une  société  de  service  bancaire 

d'une  banque  au  sens  du  paragraphe 
193(1); 

c)  poursuit  exclusivement  des  fins  reli- 
gieuses, éducatives,  culturelles,  sociales, 

d'aide  sociale,  philanthropiques  ou  de 
bienfaisance. 

Where  election 
of  director  void 

Existing 
directors 

(3)  If,  in  any  election  of  directors  of  a 
bank,  two  or  more  persons  are  elected  who 
are  also  directors  of  a  corporation  that  is 
incorporated  under  the  laws  of  Canada  or 
a  province  and  if,  by  reason  of  subsection 
(2),  any  one  of  such  persons  would  not  be 
eligible  to  be  elected  or  appointed  as  a 
director  of  the  bank  if  the  others  of  such 

persons  were  then  directors  of  the  bank, 
the  election  of  all  such  persons  is  void,  but 
neither  the  election  of  other  directors  of 

the  bank  nor  any  act  of  the  board  of 
directors  of  the  bank  is  thereby  invalidated 
and  nothing  in  this  subsection  prevents  the 
subsequent  election  or  appointment  as  a 
director  of  the  bank  of  any  person  whose 
election  as  such  was  voided  by  this 
subsection. 

(4)  A  person  who  is  a  director  of  a  bank 
on  the  coming  into  force  of  this  Act  is  not, 
by  reason  only  of  any  of  paragraphs  (l)(e) 
to  (/),  disqualified  from  continuing  as  a 

(3)  Si  plusieurs  administrateurs  d'une société  constituée  sous  le  régime  des  lois 

du  Canada  ou  d'une  province  sont  élus  au 
conseil  d'administration  d'une  banque 
alors  que,  aux  termes  du  paragraphe  (2), 

l'un  d'entre  eux  ne  peut  occuper  un  poste 
au  sein  dudit  conseil  au  cas  où  les  autres 

en  font  déjà  partie,  l'élection  desdits  admi- 
nistrateurs est  nulle.  Cela  n'entraîne  pas  la 

nullité  de  l'élection  des  autres  membres  du 
conseil  d'administration  ni  des  actes 
accomplis  par  celui-ci,  le  présent  article 
n'interdisant  pas  l'élection  ou  la  nomina- 

tion ultérieures  au  sein  du  conseil  d'admi- 
nistration de  ceux  dont  l'élection  a  été 

annulée  en  vertu  du  présent  paragraphe. 

(4)  Quiconque  est  administrateur  d'une 
banque  à  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente 
loi  peut  rester  en  fonction  pendant  les  trois 
ans  qui  suivent  la  date  de  la  sanction  de  la 

Cas  d'annula- tion 

Administra- teurs en  place 
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not  be 
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Election  of 
directors 

Canadian 
citizens 

Officers  as 
directors 

director  of  the  bank  until  the  day  that  is 
three  years  after  the  day  the  Banks  and 

Banking  Law  Revision  Act,  1980  is  assent- 
ed to. 

(5)  A  director  of  a  bank  is  not  required 
to  hold  shares  issued  by  the  bank. 

(6)  Notwithstanding  subsection  (1),  a 
person  is  not  disqualified  from  being  a 
director  of  a  bank  by  reason  only  of  the 
fact  that  he  is  a  director  or  officer  of  a 

corporation  referred  to  in  paragraph 
that  is  a  subsidiary  of  the  bank. 

36.  (1)  Except  where  the  by-laws  of  a 
bank  provide  for  cumulative  voting,  the 
shareholders  of  the  bank  shall,  by  ordinary 

resolution  at  the  first  meeting  of  share- 
holders and  at  each  succeeding  annual 

meeting  at  which  an  election  of  directors  is 
required,  elect  such  number  of  directors, 
for  a  term  expiring  not  earlier  than  the 

close  of  the  first  annual  meeting  of  share- 
holders following  the  election  and  not  later 

than  the  close  of  the  third  such  meeting,  as 
will  ensure  the  continuation  in  office  of  at 

least  five  directors;  and  where  the  by-laws 
of  a  bank  provide  for  cumulative  voting, 

the  shareholders  of  the  bank  shall,  by  ordi- 
nary resolution  at  the  first  meeting  of 

shareholders  and  at  each  succeeding 
annual  meeting,  elect  directors  to  hold 
office  until  the  close  of  the  first  annual 

meeting  of  shareholders  following  their 
election. 

(2)  At  least  one-half  of  the  directors  of 
a  bank  that  is  a  foreign  bank  subsidiary 

and  three-quarters  of  the  directors  of  any 
other  bank  shall  be  Canadian  citizens  ordi- 

narily resident  in  Canada. 

(3)  No  more  than  fifteen  per  cent  of  the 
directors  of  a  bank  shall  be  persons  who 
are  officers  or  employees  of  the  bank  or  of 
an  affiliate  of  the  bank  except  that  up  to 
four  persons  who  are  officers  or  employees 
of  the  bank  or  of  an  affiliate  of  the  bank 

may  be  directors  of  the  bank  if  those 
directors  constitute  not  more  than  one-half 
of  the  directors  of  the  bank. 

Loi  de  1980  remaniant  la  législation  ban- 
caire même  s'il  se  trouve  en  infraction  avec 

les  dispositions  des  alinéas  (\)e)  à  /). 

(5)  La  qualité  d'actionnaire  n'est  pas 
requise  pour  être  membre  du  conseil  d'ad- 

ministration d'une  banque. 

(6)  Nonobstant  le  paragraphe  (1),  qui- 
conque est  administrateur  ou  dirigeant 

d'une  société  visée  à  l'alinéa  (\)f)  qui  est 
la  filiale  d'une  banque  peut  rester  en fonction. 

36.  (1)  Lorsque  les  règlements  de  la 
banque  prévoient  le  vote  cumulatif,  les 
actionnaires  doivent  à  leur  première 

assemblée  et,  s'il  y  a  lieu,  à  toute  assem- 
blée annuelle  subséquente  qui  doit  procé- 
der à  l'élection  de  directeurs,  élire,  par 

résolution  ordinaire,  un  nombre  d'adminis- 
trateurs dont  le  mandat  expirera  au  plus 

tôt  à  la  clôture  de  la  première  assemblée 
suivante  et  au  plus  tard  à  la  clôture  de  la 
troisième  assemblée  suivante,  de  manière 

qu'au  moins  cinq  administrateurs  conser- 
vent leurs  fonctions.  Lorsque  les  règle- 

ments prévoient  le  vote  cumulatif,  les 
actionnaires  doivent  à  leur  première 
assemblée  annuelle  et  à  chaque  assemblée 
annuelle  subséquente  élire,  par  résolution 
ordinaire,  des  administrateurs  dont  le 

mandat  expirera  à  la  clôture  de  l'assem- blée annuelle  suivante. 

(2)  La  moitié  au  moins  des  administra- 
teurs de  la  filiale  d'une  banque  étrangère 

et  les  trois  quarts  au  moins  des  administra- 
teurs de  toute  autre  banque  doivent  avoir 

la  citoyenneté  canadienne  et  résider  habi- 
tuellement au  Canada. 

(3)  Un  maximum  de  quinze  pour  cent 

des  administrateurs  d'une  banque  peuvent 
être  choisis  parmi  les  dirigeants  ou  les 

employés  de  cette  banque  ou  d'une  société 
faisant  partie  du  groupe  de  celle-ci;  toute- 

fois, quatre  administrateurs  peuvent  être 
choisis  parmi  ces  dirigeants  ou  employés 

s'ils  ne  constituent  pas  plus  de  la  moitié  du 
conseil  d'administration. 

Qualité 

d'actionnaire 

non  requise 

Dérogation 

Élection  des 
administrateurs 

Citoyenneté canadienne 

Dirigeants  à 

titre  d'adminis- trateurs 
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(4)  The  election  or  appointment  of  any 
person  as  a  director  of  a  bank  is  void  if  the 
composition  of  the  board  of  directors 
would,  as  a  result  thereof,  fail  to  comply 
with  subsection  (2)  or  (3). 

(5)  It  is  not  necessary  that  all  directors 
elected  at  a  meeting  of  shareholders  hold 
office  for  the  same  term. 

(6)  A  director  not  elected  for  an 
expressly  stated  term  of  office  ceases  to 
hold  office  at  the  close  of  the  first  annual 

meeting  of  shareholders  following  his 
election. 

(7)  Notwithstanding  subsection  27(3), 
subsections  (1)  and  (6)  and  paragraph 
37(/),  if  directors  are  not  elected  at  a 
meeting  of  shareholders,  the  incumbent 
directors  continue  in  office  until  their 
successors  are  elected. 

(8)  If  a  meeting  of  shareholders  fails  to 
elect  the  number  or  minimum  number  of 

directors  required  by  the  by-laws  of  a  bank 
by  reason  of  the  disqualification,  incapaci- 

ty or  death  of  any  candidate,  the  directors 
elected  at  that  meeting  may  exercise  all 
the  powers  of  the  directors  if  the  number 
so  elected  constitutes  a  quorum. • 

37.  Where  the  by-laws  of  a  bank  pro- 
vide for  cumulative  voting, 

(a)  the  by-laws  shall  require  a  fixed 
number  and  not  a  minimum  and  max- 

imum number  of  directors; 

(b)  each  shareholder  entitled  to  vote  at 
an  election  of  directors  has  the  right  to 
cast  a  number  of  votes  equal  to  the 
number  of  votes  attached  to  the  shares 

held  by  him  multiplied  by  the  number  of 
directors  to  be  elected,  and  he  may  cast 
all  such  votes  in  favour  of  one  candidate 

or  distribute  them  among  the  candidates 
in  any  manner; 

(c)  a  separate  vote  of  shareholders  shall 
be  taken  with  respect  to  each  candidate 
nominated  for  director  unless  a  resolu- 

tion is  passed  unanimously  permitting 
two  or  more  persons  to  be  elected  by  a 
single  resolution; 

(4)  Toute  élection  ou  nomination  d'un administrateur  intervenue  en  violation  des 
dispositions  des  paragraphes  (2)  ou  (3)  est 
nulle. 

(5)  Il  n'est  pas  nécessaire  que  le  mandat 
de  tous  les  administrateurs  élus  lors  d'une 
assemblée  ait  la  même  durée. 

(6)  Le  mandat  d'un  administrateur  élu 
pour  une  durée  non  expressément  détermi- 

née prend  fin  à  la  clôture  de  la  première 
assemblée  annuelle  suivante. 

(7)  Nonobstant  le  paragraphe  27(3),  les 

paragraphes  (1)  et  (6)  et  l'alinéa  37/),  le mandat  des  administrateurs,  à  défaut 

d'élection  de  nouveaux  administrateurs  par 
une  assemblée  des  actionnaires,  se  poursuit 

jusqu'à  l'élection  de  leurs  remplaçants. 

(8)  Les  administrateurs  élus  lors  d'une 
assemblée  qui  —  compte  tenu  de  l'inhabi- 

lité, de  l'incapacité  ou  du  décès  de  certains 
candidats  —  ne  peut  élire  le  nombre  fixé 
ou  minimal  d'administrateurs  requis  par 
les  règlements  de  la  banque  peuvent  exer- 

cer tous  les  pouvoirs  des  administrateurs 

s'ils  constituent  le  quorum  au  sein  du  con- 
seil d'administration. 

37.  Lorsque  les  règlements  prévoient  le 
vote  cumulatif: 

a)  ils  doivent  exiger  que  soit  élu  un 

nombre  fixe  d'administrateurs; 
b)  les  actionnaires  habiles  à  choisir  les 

administrateurs  disposent  d'un  nombre 
de  voix,  égal  à  celui  dont  sont  assorties 
leurs  actions,  multiplié  par  le  nombre 

d'administrateurs  à  élire;  ils  peuvent  les 
porter  sur  un  ou  plusieurs  candidats; 

c)  chaque  poste  d'administrateur  fait 
l'objet  d'un  vote  distinct,  sauf  adoption 
à  l'unanimité  d'une  résolution  permet- 

tant à  plusieurs  personnes  d'être  élues 
par  la  même  résolution; 

d)  l'actionnaire  qui  a  voté  pour  plus 
d'un  candidat,  sans  autres  précisions,  est 
réputé  avoir  réparti  ses  voix  également 
entre  les  candidats; 
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37 
(d)  if  a  shareholder  has  voted  for  more 
than  one  candidate  without  specifying 
the  distribution  of  his  votes  among  the 

candidates,  he  is  deemed  to  have  dis- 
tributed his  votes  equally  among  the 

candidates  for  whom  he  voted; 

(e)  if  the  number  of  candidates  nomi- 
nated for  director  exceeds  the  number  of 

positions  to  be  filled,  the  candidates  who 
receive  the  least  number  of  votes  shall 

be  eliminated  until  the  number  of  candi- 
dates remaining  equals  the  number  of 

positions  to  be  filled; 

(/)  each  director  ceases  to  hold  office  at 
the  close  of  the  first  annual  meeting  of 
shareholders  following  his  election; 

(g)  a  director  may  not  be  removed  from 
office  if  the  votes  cast  against  his  remov- 

al would  be  sufficient  to  elect  him  and 

such  votes  could  be  voted  cumulatively 
at  an  election  at  which  the  same  total 
number  of  votes  were  cast  and  the 

number  of  directors  required  by  the 

by-laws  were  then  being  elected;  and 

(h)  the  number  of  directors  required  by 

the  by-laws  may  not  be  decreased  if  the 
votes  cast  against  the  motion  to  decrease 
would  be  sufficient  to  elect  a  director 

and  such  votes  could  be  voted  cumula- 
tively at  an  election  at  which  the  same 

total  number  of  votes  were  cast  and  the 

number  of  directors  required  by  the 

by-laws  were  then  being  elected. 

e)  les  candidats  qui  recueillent  le  plus 

grand  nombre  de  voix  sont  élus  adminis- 
trateurs, dans  la  limite  des  postes  à 

pourvoir; 
j)  le  mandat  de  chaque  administrateur 
prend  fin  à  la  clôture  de  la  première 
assemblée  annuelle  suivant  son  élection; 

g)  la  révocation  d'un  administrateur  ne 
peut  intervenir  que  si  le  nombre  de  voix 
en  faveur  de  cette  mesure  dépasse  le 
nombre  de  voix  exprimées  contre  elle, 

multiplié  par  le  nombre  fixe  d'adminis- trateurs prévu  par  les  règlements; 

h)  la  réduction,  par  motion,  du  nombre 

fixe  d'administrateurs  prévu  par  les 
règlements  ne  peut  intervenir  que  si  le 
nombre  de  voix  en  faveur  de  cette 

motion  dépasse  le  nombre  de  voix  expri- 
mées contre  elle,  multiplié  par  le 

nombre  fixe  d'administrateurs  prévu  par 
les  règlements. 

38.  (1)  Subject  to  section  37,  the  per- 
sons, to  the  number  authorized  to  be  elect- 

ed, who  have  the  greatest  number  of  votes 
at  any  election  of  directors  of  a  bank  shall 
be  the  directors  thereof,  but  if  at  any 
election  two  or  more  persons  have  an  equal 
number  of  votes  and  there  are  not  suffi- 

cient vacancies  remaining  in  the  board  of 
directors  to  enable  all  the  persons  having 
an  equal  number  of  votes  to  be  elected,  the 
directors  who  have  a  greater  number  of 
votes,  or  the  majority  of  them,  shall,  in 
order  to  complete  the  full  number  of  direc- 

tors, determine  which  of  the  persons  so 
having  an  equal  number  of  votes  shall  be  a 
director  or  directors. 

38.  (1)  Sous  réserve  de  l'article  37,  les     Nomination  des ...   .  -iiiii  j  administrateurs 
candidats  qui  recueillent  le  plus  grand 
nombre  de  voix  sont  élus  administrateurs 

dans  la  limite  des  postes  à  pourvoir,  mais 
en  cas  de  partage  égal  des  voix  entre  un 
nombre  de  candidats  supérieur  à  celui  des 
postes  restant  à  pourvoir,  il  incombe  à 

l'ensemble  ou  à  la  majorité  des  administra- 
teurs déjà  élus  de  désigner,  parmi  les  can- 

didats qui  se  trouvent  à  égalité,  ceux  qui 
seront  administrateurs. 
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Class  directors (2)  Where  the  right  to  elect  directors  is 
restricted  to  the  holders  of  any  class  or 
series  of  shares  of  the  bank,  the  principle 
in  subsection  (1)  and  the  procedure  set  out 
therein  apply  to  any  such  election. 

(2)  La  méthode  et  la  procédure  énon- 

cées au  paragraphe  (1)  s'appliquent  égale- 
ment pour  toute  élection  d'administrateurs où  le  droit  de  vote  est  réservé  aux  titulaires 

d'actions  d'une  catégorie  ou  d'une  série 
déterminée. 

Administra- 
teurs élus  par 

une  catégorie 

d'actions 

Ceasing  to  hold 
office 39.  (1)  A  director  of  a  bank  ceases  to 

hold  office 

(a)  when  he  dies  or  resigns; 

(b)  when  he  is  removed  in  accordance 
with  section  40; 

(c)  except  as  provided  in  subsection 
35(4),  when  he  becomes  disqualified 
under  subsection  35(1); 

(d)  immediately  after  the  first  annual 
meeting  held  after  he  has  reached  the 

age  of  seventy-five;  or 
(e)  when  he  is  appointed  or  elected  to 
the  board  of  directors  of  a  corporation 
incorporated  under  the  laws  of  Canada 
or  a  province,  that  is  not  a  corporation 
referred  to  in  paragraph  35(2)(a),  (b)  or 
(c),  at  a  time  when  other  directors  of  the 
bank  constitute  one-fifth  or  more  of  the 
directors  of  the  corporation. 

39.  (1)  Le  mandat  d'un  administrateur 
prend  fin  en  raison: 

a)  de  son  décès  ou  de  sa  démission; 

b)  de  sa  révocation  aux  termes  de  l'arti- 
cle 40; 

c)  de  son  inhabilité  à  l'exercer,  eu  égard 
au  paragraphe  35(1)  et  sous  réserve  du 
paragraphe  35(4); 

d)  de  son  âge,  à  la  fin  de  la  première 

réunion  annuelle  tenue  après  qu'il  a 
atteint  soixante-quinze  ans; 

e)  de  sa  nomination  ou  de  son  élection 

au  conseil  d'administration  d'une  société 
constituée  sous  le  régime  des  lois  du 

Canada  ou  d'une  province  et  qui  n'est 
pas  visée  par  les  alinéas  35(2)o),  b)  ou 

c),  à  un  moment  où  au  moins  un  cin- 
quième des  administrateurs  de  cette 

société  sont  des  administrateurs  de  la 
banque. 

Fin  du  mandat 

Date  of 
resignation 

(2)  A  resignation  of  a  director  becomes 
effective  at  the  time  a  written  resignation 
is  sent  to  the  bank,  or  at  the  time  specified 
in  the  resignation,  whichever  is  later. 

(2)  La  démission  d'un  administrateur 
prend  effet  à  la  date  de  son  envoi  par  écrit 
à  la  banque  ou  à  la  date  postérieure  qui  y 
est  indiquée. 

Date  d'effet  de 
la  démission 

Removal  of 
directors 40.  (1)  Subject  to  paragraph  37(g),  the 

shareholders  of  a  bank  may  by  ordinary 
resolution  at  a  special  meeting  remove  any 
director  or  directors  from  office. 

40.  (1)  Sous  réserve  de  l'alinéa  37g),  les 
actionnaires  peuvent,  lors  d'une  assemblée 
extraordinaire,  révoquer  les  administra- 

teurs par  résolution  ordinaire. 

Révocation  des 
administrateurs 

Exception  (2)  Where  the  holders  of  any  class  or 
series  of  shares  of  a  bank  have  an  exclusive 

right  to  elect  one  or  more  directors,  a 
director  so  elected  may  only  be  removed 
by  an  ordinary  resolution  at  a  meeting  of 
the  shareholders  of  that  class  or  series. 

(2)  Les  administrateurs  ne  peuvent  être 
révoqués  que  par  résolution  ordinaire 

adoptée,  lors  d'une  assemblée,  par  les 
actionnaires  qui  ont  le  droit  exclusif  de  les 
élire. 

Exception 

Vacancy  by 
removal (3)  Subject  to  paragraphs  31(b)  to  (e),  a 

vacancy  created  by  the  removal  of  a  direc- 
tor may  be  filled  at  the  meeting  of  the 

shareholders  at  which  the  director  is 

removed  or,  if  not  so  filled,  may  be  filled 
under  section  42. 

(3)  Sous  réserve  des  alinéas  37b)  à  e), 

toute  vacance  découlant  d'une  révocation 

peut  être  comblée  lors  de  l'assemblée  des 
actionnaires  qui  a  prononcé  la  révocation 

ou,  à  défaut,  conformément  à  l'article  42. 

Vacances 
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39 Attendance  al 
meeting 

Statement  of 
director 

Circulating 
statement 

Immunity 

Filling  vacancy 

Failure  to  elect 

41.  (1)  A  director  of  a  bank  is  entitled 
to  receive  notice  of  and  to  attend  and  be 

heard  at  every  meeting  of  shareholders. 

(2)  A  director  who 

(a)  resigns, 
(b)  receives  a  notice  or  otherwise  learns 
of  a  meeting  of  shareholders  called  for 
the  purpose  or  removing  him  from 
office,  or 

(c)  receives  a  notice  or  otherwise  learns 
of  a  meeting  of  directors  or  shareholders 
at  which  another  person  is  to  be 
appointed  or  elected  to  fill  the  office  of 
director,  whether  because  of  his  resigna- 

tion or  removal  or  because  his  term  of 

office  has  expired  or  is  about  to  expire, 
is  entitled  to  submit  to  the  bank  a  written 

statement  giving  the  reasons  for  his  resig- 
nation or  the  reasons  why  he  opposes  any 

proposed  action  or  resolution. 

(3)  A  bank  shall  forthwith  send  a  copy 
of  the  statement  referred  to  in  subsection 

(2)  to  shareholders  entitled  to  receive 

notice  of  any  meeting  referred  to  in  sub- 
section (1)  and  to  the  Inspector  unless  the 

statement  is  included  in  or  attached  to  a 

management  proxy  circular  required  by 
section  163. 

(4)  No  bank  or  person  acting  on  its 
behalf  incurs  any  liability  by  reason  only 

of  circulating  a  director's  statement  in 
compliance  with  subsection  (3). 

42.  (1)  Subject  to  subsections  (4)  and 
(5),  a  quorum  of  directors  of  a  bank  may 
fill  a  vacancy  among  the  directors,  except 
a  vacancy  among  the  directors  resulting 
from  a  change  in  the  by-laws  by  which  the 
number  or  minimum  number  of  directors 
is  increased  or  from  a  failure  to  elect  the 
number  or  minimum  number  of  directors 

required  by  the  by-laws. 

(2)  If  there  has  been  a  failure  to  elect 
the  number  or  minimum  number  of  direc- 

tors required  by  this  Act  or  the  by-laws, 
the  directors  then  in  office  shall  forthwith 

call  a  special  meeting  of  shareholders  to 
fill  the  vacancy  and,  if  they  fail  to  call  a 

41.  (1)  Les  administrateurs  ont  le  droit 

de  recevoir  avis  des  assemblées  d'action- 
naires et  peuvent  y  assister  et  y  prendre  la 

parole. 
(2)  L'administrateur  qui: 
a)  démissionne, 

b)  est  informé,  notamment  par  avis,  de 

la  convocation  d'une  assemblée  d'action- 
naires en  vue  de  le  révoquer, 

c)  est  informé,  notamment  par  avis, 

d'une  réunion  du  conseil  d'administra- 
tion ou  d'une  assemblée  d'actionnaires, 

convoquée  en  vue  de  nommer  ou  d'élire 
son  remplaçant,  par  suite  de  sa  démis- 

sion, de  sa  révocation  ou  de  l'expiration de  son  mandat, 

peut,  dans  une  déclaration  écrite,  exposer 
à  la  banque  les  motifs  de  sa  démission  ou 

de  son  opposition  aux  mesures  ou  résolu- 
tions proposées. 

(3)  La  banque  envoie  sans  délai,  à  l'Ins- pecteur et  aux  actionnaires  qui  doivent 
recevoir  avis  des  assemblées  visées  au 

paragraphe  (1),  copie  de  la  déclaration 
mentionnée  au  paragraphe  (2),  sauf  si  elle 
figure  dans  une  circulaire  de  sollicitation 
de  procurations  envoyée  par  la  direction 

conformément  à  l'article  163. 

(4)  La  banque  ou  ses  mandataires  n'en- 
gagent pas  leur  responsabilité  en  diffusant 

la  déclaration  faite  par  un  administrateur 
en  conformité  du  paragraphe  (3). 

42.  (1)  Sous  réserve  des  paragraphes 

(4)  et  (5),  les  administrateurs  peuvent,  s'il 
y  a  quorum,  combler  les  vacances  surve- 

nues au  sein  du  conseil  à  l'exception  de 
celles  qui  résultent  du  défaut  d'élire  le 
nombre  fixe  ou  minimal  d'administrateurs 

requis  par  les  règlements  ou  d'une  aug- 
mentation de  ce  nombre  par  suite  d'une 

modification  des  règlements. 

(2)  Les  administrateurs  en  fonctions 
doivent  convoquer,  dans  les  meilleurs 

délais,  une  assemblée  extraordinaire  d'ac- tionnaires en  vue  de  combler  les  vacances 

résultant  de  l'insuffisance  du  nombre  fixe 
ou  minimal  d'administrateurs;  s'ils  négli- 

Présent  â 
l'assemblée 

Déclaration  de l'administrateur 

Diffusion  de  la 
déclaration 

Immunité 

Manière  de 
combler  les 
vacances 

Défaut  d'élire le  nombre d'administra- 

teurs 

343 



40 (  .  40 Banks  and  Banking  Law  Revision,  1 980 29  Eliz.  II 

Vacancy  among 
class  directors 

Shareholders 
filling  vacancy 

Where 
composition 
fails  to  comply 

Unexpired  term 

Number  of 
directors 

meeting,  the  meeting  may  be  called  by  any 
shareholder. 

(3)  Where  the  holders  of  any  class  or 
series  of  shares  of  a  bank  have  an  exclusive 

right  to  elect  one  or  more  directors  and  a 
vacancy  occurs  among  those  directors, 

(a)  subject  to  subsection  (4),  the  re- 
maining directors  elected  by  that  class 

or  series  may  fill  the  vacancy  except  a 
vacancy  resulting  from  an  increase  in 
the  number  or  minimum  number  of 
directors  for  that  class  or  series  or  from 

a  failure  to  elect  the  number  or  mini- 
mum number  of  directors  for  that  class 

or  series; 

(b)  if  there  are  no  such  remaining 
directors  and,  by  reason  of  the  vacancy, 
the  composition  of  the  board  of  directors 
fails  to  comply  with  subsection  36(2), 
the  remaining  directors  may  fill  that 
vacancy;  and 

(c)  if  there  are  no  such  remaining  direc- 
tors and  paragraph  (b)  does  not  apply, 

any  holder  of  shares  of  that  class  or 
series  may  call  a  meeting  of  the  holders 
thereof  for  the  purpose  of  filling  the 
vacancy. 

(4)  The  by-laws  of  a  bank  may  provide 
that  a  vacancy  among  the  directors  shall 
only  be  filled  by  a  vote  of  the  shareholders, 
or  by  a  vote  of  the  holders  of  any  class  or 
series  of  shares  having  an  exclusive  right 
to  elect  one  or  more  directors  if  the  vacan- 

cy occurs  among  the  directors  elected  by 
that  class  or  series. 

(5)  Notwithstanding  any  by-law 
referred  to  in  subsection  (4),  where  by 
reason  of  a  vacancy  the  composition  of  the 
board  of  directors  fails  to  comply  with 
subsection  36(2),  the  directors  who,  in  the 

absence  of  any  such  by-law,  would  be 
empowered  to  fill  that  vacancy  shall  do  so 
forthwith. 

(6)  A  director  appointed  or  elected  to 
fill  a  vacancy  holds  office  for  the  unex- 

pired term  of  his  predecessor. 

43.  (1)  The  directors  of  a  bank  shall  by 

by-law,  determine  the  number  of  directors, 
or  the  minimum  and  maximum  number  of 

gent  de  le  faire,  tout  actionnaire  peut  con- 
voquer cette  assemblée. 

(3)  Les  vacances,  survenues  parmi  les 

administrateurs  que  les  détenteurs  d'une 
catégorie  ou  d'une  série  déterminée  d'ac- 

tions ont  le  droit  exclusif  d'élire,  peuvent 
être  comblées: 

a)  sous  réserve  du  paragraphe  (4),  par 
les  administrateurs  en  fonctions  élus  par 

cette  catégorie  ou  cette  série,  à  l'excep- tion des  vacances  résultant  du  défaut 

d'élire  le  nombre,  fixe  ou  minimal, 

requis  d'administrateurs  ou  d'une  aug- mentation de  ce  nombre; 

b)  si  aucun  de  ces  administrateurs  n'est en  fonctions  et  si  en  raison  de  la 

vacance,  la  composition  du  conseil  d'ad- 
ministration n'est  pas  conforme  au  para- 

graphe 36(2),  par  les  autres  administra- teurs en  fonctions; 

c)  si  aucun  de  ces  administrateurs  n'est 
en  fonctions  et  si  l'alinéa  b)  ne  s'appli- 

que pas,  lors  de  l'assemblée  que  les 
détenteurs  d'actions  de  cette  catégorie 
ou  série  peuvent  convoquer  pour  com- 

bler les  vacances. 

(4)  Les  règlements  peuvent  prévoir  que 

les  vacances  au  sein  du  conseil  d'adminis- 
tration seront  comblées  uniquement  à  la 

suite  d'un  vote,  soit  des  actionnaires,  soit 
des  détenteurs  de  la  catégorie  ou  série 

ayant  qualité  pour  le  faire. 

(5)  Nonobstant  tout  règlement  visé  au 

paragraphe  (4),  lorsque,  par  suite  d'une 
vacance,  la  composition  du  conseil  d'admi- 

nistration n'est  pas  conforme  aux  prescrip- 
tions du  paragraphe  36(2),  la  vacance  doit 

être  comblée  dans  les  meilleurs  délais  par 

les  administrateurs  qui  en  l'absence  d'un 
tel  règlement  y  seraient  habilités. 

(6)  L'administrateur  nommé  ou  élu 
pour  combler  une  vacance  remplit  le 
mandat  non  expiré  de  son  prédécesseur. 

43.  (1)  Les  administrateurs  doivent  éta- 
blir, par  règlement,  le  nombre  fixe,  ou  les 

nombres  minimal  et  maximal  d'adminis- 
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directors,  but  no  decrease  shall  shorten  the 
term  of  an  incumbent  director. 

(2)  Any  by-law  enacted  pursuant  to  sub- 
section (1)  that  provides  for  a  maximum 

and  minimum  number  of  directors  may 
provide  that  the  number  of  directors  to  be 
elected  at  any  annual  meeting  of  the 
shareholders  shall  be  such  number  as  is 

fixed  by  the  board  of  directors  prior  to  the 
annual  meeting  and  may  provide  that  the 

directors  may  at  any  time  appoint  a  direc- 
tor to  fill  any  vacancy  existing  because  the 

number  of  directors  is  less  than  the  max- 

imum number  permitted  under  the  by-law. 

(3)  A  by-law  or  an  amendment  or  a 
repeal  of  a  by-law  made  under  subsection 
(1)  does  not  become  effective  and  shall  not 
be  acted  upon  until  it  has  been  submitted 
to  the  shareholders  at  the  next  meeting  of 
shareholders  following  its  enactment,  and 
at  such  meeting  the  shareholders  may,  by 
ordinary  resolution,  confirm,  reject  or 

amend  the  by-law,  amendment  or  repeal. 

44.  (1)  Unless  the  by-laws  otherwise 
provide,  the  directors  of  a  bank  may  meet 
at  any  place,  and  on  such  notice  as  the 
by-laws  require. 

(2)  Subject  to  the  by-laws,  a  majority  of 
the  number  of  directors  or  minimum 

number  of  directors  required  by  the 

by-laws  constitutes  a  quorum  at  any  meet- 
ing of  directors,  and,  notwithstanding  any 

vacancy  among  the  directors,  a  quorum  of 
directors  may  exercise  all  the  powers  of 
the  directors. 

(3)  Notwithstanding  subsection  (2), 
directors  of  a  bank  shall  not  transact  busi- 

ness at  a  meeting  of  directors, 

(a)  in  the  case  of  a  foreign  bank  sub- 
sidiary, unless  at  least  one-half  of  the 

directors  present  are  Canadian  citizens 
ordinarily  resident  in  Canada;  and 

(b)  in  any  other  case,  unless  a  majority 
of  the  directors  present  are  Canadian 
citizens  ordinarily  resident  in  Canada. 

trateurs;  toutefois,  une  diminution  de  ces 
nombres  ne  peut  entraîner  une  réduction 
de  la  durée  du  mandat  des  administrateurs 
en  fonctions. 

(2)  Le  règlement  adopté  en  vertu  du 
paragraphe  (1)  qui  établit  les  nombres 
minimal  et  maximal  d'administrateurs 
peut  également  prévoir  que  le  nombre 
d'administrateurs  à  élire  à  une  assemblée 

annuelle  d'actionnaires  sera  fixé  par  le 
conseil  d'administration  avant  l'assemblée; 
ce  règlement  peut  en  outre  prévoir  la  possi- 

bilité pour  les  administrateurs  de  pourvoir 

à  tout  moment  à  un  poste  vacant  d'admi- 
nistrateur lorsque  les  administrateurs  n'at- 

teignent pas  le  nombre  maximal  autorisé 
par  ce  règlement. 

(3)  Les  mesures  prises  par  règlement  en 

vertu  du  paragraphe  (1),  qu'il  s'agisse  de 
l'établissement,  de  la  modification  ou  de  la 
révocation  d'un  règlement,  ne  peuvent 
prendre  effet  ni  être  mises  à  exécution 

avant  d'avoir  été  soumises,  dès  l'assemblée 
suivante  aux  actionnaires  qui  peuvent,  par 

résolution  ordinaire,  les  confirmer,  les  reje- 
ter ou  les  modifier. 

44.  (1)  Sauf  disposition  contraire  des 
règlements,  les  administrateurs  peuvent  se 
réunir  en  tout  lieu  et  après  avoir  donné 

l'avis  qu'exigent  les  règlements. 

(2)  Sous  réserve  des  règlements,  la 

majorité  du  nombre  fixe  ou  minimal  d'ad- ministrateurs constitue  le  quorum. 

(3)  Nonobstant  le  paragraphe  (2),  lors 

des  réunions  du  conseil  d'administration 
les  administrateurs  ne  peuvent  délibérer: 

a)  dans  le  cas  de  la  filiale  d'une  banque 
étrangère,  que  si  la  moitié  au  moins  des 
administrateurs  présents  est  constituée 

de  citoyens  canadiens  résidant  habituel- 
lement au  Canada; 

b)  dans  les  autres  cas,  que  si  la  majorité 

des  administrateurs  présents  est  consti- 
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(4)  Notwithstanding  subsection  (3), 

directors  may  transact  business  at  a  meet- 
ing of  directors  where  less  than  the  propor- 
tion of  directors  who  are  Canadian  citizens 

ordinarily  resident  in  Canada  (in  this  sub- 
section referred  to  as  "Canadian  direc- 

tors") that  is  required  by  subsection  (3)  is 
present  if 

(a)  a  Canadian  director  or  Canadian 
directors  who  are  not  present  approve  in 

writing  or  by  telephone  or  other  com- 
munications facilities  the  business  to  be 

transacted  at  the  meeting;  and 

(b)  the  required  proportion  of  Canadian 
directors  would  have  been  present  had 
the  Canadian  director  or  Canadian 

directors  so  approving  been  present  at 
the  meeting. 

(5)  A  notice  of  a  meeting  of  directors 
shall  specify  any  matter  referred  to  in 
subsection  46(4)  that  is  to  be  dealt  with  at 

the  meeting  but,  unless  the  by-laws  other- 
wise provide,  need  not  otherwise  specify 

the  purpose  of  or  the  business  to  be  tran- 
sacted at  the  meeting. 

(6)  A  director  may  in  any  manner  waive 
a  notice  of  a  meeting  of  directors;  and 
attendance  of  a  director  at  a  meeting  of 
directors  is  a  waiver  of  notice  of  the  meet- 

ing, except  where  a  director  attends  a 
meeting  for  the  express  purpose  of  object- 

ing to  the  transaction  of  any  business  on 

the  grounds  that  the  meeting  is  not  lawful- 
ly called. 

(7)  Notice  of  an  adjourned  meeting  of 
directors  is  not  required  to  be  given  if  the 
time  and  place  of  the  adjourned  meeting  is 
announced  at  the  original  meeting. 

(8)  If  authorized  by  by-law,  a  meeting 
of  directors  or  of  a  committee  of  directors 

may  be  held  by  means  of  such  telephone  or 
other  communications  facilities  as  permit 
all  persons  participating  in  the  meeting  to 
hear  each  other,  and  a  director  participat- 

ing in  such  a  meeting  by  such  means  is 

tuée  de  citoyens  canadiens  résidant 
habituellement  au  Canada. 

(4)  Nonobstant  le  paragraphe  (3),  les 

administrateurs,  même  lorsque  n'est  pas 
atteinte  la  proportion,  prévue  au  paragra- 

phe (3),  d'administrateurs  qui  sont 
citoyens  canadiens  résidant  habituellement 

au  Canada,  ci-après  appelés  «administra- 
teurs canadiens»  dans  le  présent  paragra- 

phe, peuvent  délibérer  lorsqu'existent  les deux  conditions  suivantes: 

a)  si,  parmi  les  absents,  un  ou  plusieurs 
administrateurs  canadiens  approuvent 
les  délibérations,  par  écrit,  par  téléphone 

ou  par  tout  autre  moyen  de  communica- 
tion; 

b)  si  la  présence  de  ce  ou  de  ces  admi- 
nistrateurs canadiens  aurait  permis  de 

constituer  la  proportion  requise. 

(5)  L'avis  de  convocation  d'une  réunion 
du  conseil  d'administration  fait  état  des 
questions  à  régler  tombant  sous  le  coup  du 
paragraphe  46(4),  mais,  sauf  disposition 

contraire  des  règlements,  n'a  besoin  de 
préciser  ni  l'objet  ni  l'ordre  du  jour  de  la 
réunion. 

(6)  Les  administrateurs  peuvent  renon- 
cer à  l'avis  de  convocation;  leur  présence  à 

la  réunion  du  conseil  équivaut  à  une  telle 

renonciation,  sauf  lorsqu'ils  y  assistent 

spécialement  pour  s'opposer  aux  délibéra- 
tions au  motif  que  la  réunion  n'est  pas 

régulièrement  convoquée. 

(7)  Il  n'est  pas  nécessaire  de  donner  avis 
de  l'ajournement  d'une  réunion  du  conseil 
d'administration  si  les  date,  heure  et  lieu 
de  la  reprise  sont  annoncés  lors  de  la  réu- 

nion initiale. 

(8)  Si  les  règlements  le  prévoient,  une 

réunion  du  conseil  d'administration  ou 
d'un  de  ses  comités  peut  se  tenir  par  télé- 

phone ou  par  tout  autre  moyen  technique 

permettant  à  tous  les  participants  de  com- 
muniquer entre  eux;  ils  sont  alors  réputés, 

pour  l'application  de  la  présente  loi,  avoir assisté  à  ladite  réunion. 
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deemed  for  the  purposes  of  this  Act  to  be 
present  at  that  meeting. 

45.  (1)  Subject  to  sections  22  and  70, 
unless  the  by-laws  otherwise  provide,  the 
directors  of  a  bank  may,  by  resolution, 

make,  amend  or  repeal  any  by-law 
(a)  where  the  shares  of  the  bank  have  a 
nominal  or  par  value,  providing  for  the 
subdivision  or  consolidation  of  the 

shares  of  the  bank  or  of  any  class  there- 
of, whether  issued  or  unissued,  into 

shares  having  a  lesser  or  greater  par 
value,  but  not  so  as  to  make  the  par 
value  of  the  shares  of  any  class  less  than 
one  dollar  or  greater  than  one  hundred 
dollars; 

(b)  providing  that  the  holders  of  shares 
of  the  bank  or  of  any  class  thereof  shall 

not  have  the  pre-emptive  right  referred 
to  in  subsection  122(1)  in  respect  of 
shares  to  be  issued  by  the  bank  after  a 

date  fixed  by  the  by-laws; 

(c)  changing  the  location  of  the  head 
office  of  the  bank  to  any  place  in 
Canada;  or 

(d)  regulating  the  business  and  affairs 
of  the  bank  in  any  other  respect  that  is 
not  contrary  to  this  Act. 

(2)  Where  a  by-law  with  respect  to  a 
matter  referred  to  in  any  of  paragraphs 
(l)(a)  to  (c)  is  made,  amended  or 
repealed,  the  bank  shall  publish  notice 
thereof  in  the  Canada  Gazette  and  in  at 

least  one  daily  newspaper  in  the  city  where 
the  head  office  is  located  or,  where  the 
head  office  is  being  changed,  in  both  cities, 
and  shall  send  a  copy  of  such  notice  to  the 
Inspector. 

(3)  Subject  to  sections  48  and  122,  the 
directors  shall  submit  a  by-law,  or  an 
amendment  or  a  repeal  of  a  by-law,  made 
under  subsection  (1)  to  the  shareholders  at 
the  next  meeting  of  shareholders,  and  the 
shareholders  may 

(a)  by  ordinary  resolution,  confirm, 
reject  or  amend  the  by-law,  amendment 
or  repeal  with  respect  to  matters 
referred  to  in  paragraphs  (l)(a),  (c)  and 

(d);  or 

45.  (1)  Sous  réserve  des  articles  22  et 

70  et  sauf  disposition  contraire  des  règle- 
ments, les  administrateurs  peuvent,  par 

résolution,  établir,  modifier  ou  révoquer 
tout  règlement  prévoyant: 

a)  dans  le  cas  d'actions  à  valeur  nomi- 
nale ou  au  pair,  le  fractionnement  ou  le 

regroupement  d'actions  ou  de  catégories 
d'actions  —  émises  ou  non  —  en  actions 
de  valeur  nominale  inférieure  ou  supé- 

rieure, étant  entendu  que  la  valeur 

nominale  d'une  action  quelconque  ne 
peut  être  inférieure  à  un  dollar  ni  supé- 

rieure à  cent  dollars; 

b)  que  les  détenteurs  d'actions  ou  de 
catégories  d'actions  ne  bénéficient  pas 
du  droit  de  préemption  visé  au  paragra- 

phe 122(1)  pour  des  actions  à  émettre 
après  la  date  fixée  par  le  règlement; 

c)  le  déplacement  du  siège  social  dans 
les  limites  du  Canada; 

d)  la  réglementation  des  affaires  tant 

commerciales  qu'internes  de  la  banque 

qui  ne  vont  pas  à  l'encontre  de  la  pré- sente loi. 

(2)  En  cas  d'établissement,  de  modifica- 
tion ou  de  révocation  d'un  règlement  por- 
tant sur  l'une  des  matières  visées  aux  ali- 
néas (l)a)  à  c),  la  banque  doit  en  publier 

un  avis  dans  la  Gazette  du  Canada  et  dans 

un  quotidien  de  la  ville  du  siège  social  ou, 
dans  le  cas  du  déplacement  dudit  siège,  des 
deux  villes;  elle  doit  également  envoyer  à 

l'Inspecteur  une  copie  dudit  avis. 

(3)  Sous  réserve  des  articles  48  et  122, 
les  administrateurs  doivent  soumettre  les 

mesures  prises  par  règlement  en  vertu  du 

paragraphe  (1),  dès  l'assemblée  suivante, aux  actionnaires  qui  peuvent: 

a)  soit  par  résolution  ordinaire,  les  con- 

firmer, les  rejeter  ou  les  modifier  s'il 
s'agit  de  matières  visées  aux  alinéas 
(1)û),  c)  et  d); 
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Idem 

(b)  by  special  resolution,  confirm,  reject 
or  amend  the  by-law,  amendment  or 
repeal  with  respect  to  matters  referred 
to  in  paragraph  (1)(6). 

Effective  date  (4)  Subject  to  subsection  43(3)  and  to 
sections  48  and  122,  a  by-law,  or  an 
amendment  or  repeal  of  a  by-law,  is  effec- 

tive from  the  date  of  the  resolution  of  the 
directors  under  subsection  (1)  until  it  is 
confirmed,  confirmed  as  amended  or 

rejected  by  the  shareholders  under  subsec- 
tion (3)  or  until  it  ceases  to  be  effective 

under  subsection  (5)  and,  where  the 

by-law  is  confirmed  or  confirmed  as 
amended,  it  continues  in  effect  in  the  form 
in  which  it  was  so  confirmed. 

(5)  If  a  by-law,  an  amendment  or  a 
repeal  is  rejected  by  the  shareholders,  or  if 

the  directors  do  not  submit  a  by-law,  an 
amendment  or  a  repeal  to  the  shareholders 
as  required  under  subsection  (3),  the 

by-law,  amendment  or  repeal  ceases  to  be 
effective  and  no  subsequent  resolution  of 
the  directors  to  make,  amend  or  repeal  a 

by-law  having  substantially  the  same  pur- 
pose or  effect  is  effective  until  it  is  con- 

firmed or  confirmed  as  amended  by  the 
shareholders. 

(6)  Section  70  applies  with  such  modifi- 
cations as  the  circumstances  require  to  a 

special  resolution  with  respect  to  a  matter 
set  out  in  paragraph  {\)(b). 

(7)  A  shareholder  entitled  to  vote  at  an 
annual  meeting  of  shareholders  may,  in 

accordance  with  section  65,  make  a  pro- 
posal to  make,  amend  or  repeal  a  by-law. 

(8)  Subject  to  subsection  (9),  a  by-law 
of  a  bank  with  respect  to  any  matter  set 
out  in  subsection  17(1)  of  the  Bank  Act, 

chapter  B-l  of  the  Revised  Statutes,  1970, 
in  effect  on  the  coming  into  force  of  this 
Act,  continues  in  effect  until  amended  or 

repealed  unless  the  by-law  is  contrary  to 
any  provision  of  this  Act. 

Exception  (9)  a  by-law  of  a  bank  respecting  the 
remuneration  of  the  directors  of  the  bank, 
as  directors,  in  effect  on  the  coming  into 
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sha  rcholdcrs 
by-laws continued 

b)  soit  par  résolution  spéciale,  les  con- 

firmer, les  rejeter  ou  les  modifier  s'il 
s'agit  de  matières  visées  à  l'alinéa  (\)b). 

(4)  Sous  réserve  du  paragraphe  43(3)  et 
des  articles  48  et  122,  les  mesures  prises 
conformément  au  paragraphe  (1)  prennent 
effet  à  compter  de  la  date  de  la  résolution 
des  administrateurs;  après  confirmation  ou 
modification  par  les  actionnaires,  elles 
demeurent  en  vigueur  dans  leur  teneur 
initiale  ou  modifiée  selon  le  cas;  elles  ces- 

sent d'avoir  effet  après  leur  rejet  confor- 

mément au  paragraphe  (3)  ou  en  cas  d'ap- plication du  paragraphe  (5). 

(5)  Les  mesures  prises  conformément  au 

paragraphe  (1)  cessent  d'avoir  effet  après 
leur  rejet  par  les  actionnaires  ou  en  cas 

d'inobservation  du  paragraphe  (3)  par  les 
administrateurs  et,  toute  résolution  ulté- 

rieure des  administrateurs,  visant  essen- 
tiellement le  même  but,  ne  peut  entrer  en 

vigueur  qu'après  sa  confirmation  ou  sa 
modification  par  les  actionnaires. 

(6)  L'article  70  s'applique  avec  les 
modifications  de  circonstance  à  toute  réso- 

lution spéciale  relative  aux  matières  visées 
à  l'alinéa  {\)b). 

(7)  Tout  actionnaire  ayant  qualité  pour 

voter  à  une  assemblée  annuelle  peut,  con- 

formément à  l'article  65,  proposer  l'adop- 
tion, là  modification  ou  la  révocation  d'un 

règlement. 

(8)  Sous  réserve  du  paragraphe  (9),  tout 
règlement  relatif  aux  questions  énoncées 

au  paragraphe  17(1)  de  la  Loi  sur  les 
banques,  chapitre  B-l  des  Statuts  revisés 

de  1970,  applicable  avant  l'entrée  en 
vigueur  de  la  présente  loi,  continue  de 

s'appliquer  tant  qu'il  n'est  pas  modifié  ou 
abrogé  et  dans  la  mesure  où  il  est  compati- 

ble avec  les  dispositions  de  la  présente  loi. 

(9)  Tout  règlement,  relatif  à  la  rémuné- 
ration des  administrateurs,  applicable  à 

l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  loi 
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force  of  this  Act  ceases  to  have  effect  after 

the  day  on  which  the  first  annual  meeting 
of  shareholders  of  the  bank  following  the 
coming  into  force  of  this  Act  is  held. 

(10)  A  directors'  by-law  of  a  bank  made 
by  the  directors  pursuant  to  section  27  of 

the  Bank  Act,  chapter  B-l  of  the  Revised 
Statutes,  1970,  in  effect  on  the  coming 
into  force  of  this  Act,  continues  in  effect 
until  the  first  meeting  of  shareholders  of 
the  bank  following  the  coming  into  force 

of  this  Act  unless  the  by-law  is  contrary  to 
any  provision  of  this  Act. 

(11)  A  by-law  referred  to  in  subsection 
(10)  shall  be  submitted  to  the  shareholders 

of  the  bank  at  the  first  meeting  of  share- 
holders following  the  coming  into  force  of 

this  Act  and  subsections  (3)  to  (5)  apply 

thereto  as  if  it  were  a  by-law  made  under 
subsection  (1). 

46.  (1)  The  directors  of  a  bank  shall 
elect  from  their  number  a  chief  executive 

officer  and,  subject  to  subsection  (4),  may 
delegate  to  that  officer  any  of  the  powers 
of  the  directors. 

(2)  Where  the  by-laws  of  a  bank  so 
provide,  the  directors  may  appoint  from 
their  number  when  that  number  is  greater 
than  ten,  committees  of  not  less  than  five 
directors  the  majority  of  whom  are 

(a)  Canadian  citizens  ordinarily  resi- 
dent in  Canada,  and 

(b)  not  officers  of  the  bank, 

and,  subject  to  subsection  (4),  may  dele- 
gate to  such  committees  any  of  the  powers 

of  the  directors. 

(3)  Notwithstanding  subsection  (2), 

where  the  directors  of  a  foreign  bank  sub- 
sidiary appoint  a  committee  from  their 

number,  one-half  of  the  directors  appoint- 
ed to  that  committee  may  be  individuals 

other  than  Canadian  citizens  ordinarily 
resident  in  Canada. 

(4)  A  chief  executive  officer  or  a  com- 
mittee appointed  under  this  section  has  no 

authority  to 

devient  inopérant  le  lendemain  de  la  pre- 
mière assemblée  annuelle  d'actionnaires 

postérieure  à  ladite  entrée  en  vigueur. 

(10)  Tout  règlement,  établi  par  les 

administrateurs  en  vertu  de  l'article  27  de 
la  Loi  sur  les  banques,  chapitre  B-l  des 

Statuts  revisés  de  1970,  applicable  à  l'en- 
trée en  vigueur  de  la  présente  loi,  reste 

valable  jusqu'à  la  première  assemblée  des 
actionnaires  tenue  après  ce  jour,  pourvu 

qu'il  ne  soit  pas  contraire  à  une  disposition 
de  la  présente  loi. 

(11)  Tout  règlement  visé  au  paragraphe 
(10)  doit  être  soumis  aux  actionnaires  à  la 

première  assemblée  suivant  l'entrée  en 
vigueur  de  la  présente  loi;  les  paragraphes 

(3)  à  (5)  lui  sont  applicables  comme  s'il 
s'agissait  d'un  règlement  établi  en  vertu  du 
paragraphe  (  1  ). 

46.  (1)  Le  conseil  d'administration choisit  en  son  sein  un  chef  de  la  direction  à 
qui  il  peut,  sous  réserve  du  paragraphe  (4), 
déléguer  certains  de  ses  pouvoirs. 

(2)  Le  conseil  d'administration,  compre- 
nant plus  de  dix  administrateurs,  peut, 

pourvu  que  les  règlements  le  lui  permet- 

tent, établir  des  comités  composés  d'au 
moins  cinq  administrateurs,  la  majorité  de 

ceux-ci: 

a)  étant  des  citoyens  canadiens  résidant 
habituellement  au  Canada; 

b)  ne  faisant  pas  partie  des  dirigeants 
de  la  banque. 

Le  conseil  d'administration  peut,  sous 
réserve  du  paragraphe  (4),  déléguer  aux- 
dits  comités  certains  de  ses  pouvoirs. 

(3)  Nonobstant  le  paragraphe  (2),  lors- 

que le  conseil  d'administration  de  la  filiale 
d'une  banque  étrangère  établit  un  comité 
composé  d'administrateurs  dudit  conseil, 
la  moitié  des  administrateurs  nommés  peu- 

vent ne  pas  être  des  citoyens  canadiens 
résidant  habituellement  au  Canada. 

(4)  Le  chef  de  la  direction  ni  le  comité 
désigné  en  vertu  du  présent  article  ne 

peuvent: 

Administra- teurs actuels 

Approbation 
des  actionnaires 

Délégation  de 

pouvoirs 

Comités 

Idem 
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(a)  submit  to  the  shareholders  any 

question  or  matter  requiring  the  approv- 
al of  the  shareholders; 

(b)  fill  a  vacancy  among  the  directors 
or  a  committee  of  directors  or  in  the 
office  of  auditor; 

(c)  issue  or  cause  to  be  issued  shares  of 
the  bank  or  bank  debentures  except  in 
the  manner  and  on  the  terms  authorized 

by  the  directors; 

(d)  declare  dividends; 

(e)  redeem  shares  issued  by  the  bank; 

(/)  pay  a  commission  referred  to  in  sec- 
tion 128; 

(g)  approve  a  management  proxy  circu- 
lar referred  to  in  Division  G  of  this  Part; 

(h)  subject  to  subsection  215(4), 
approve  any  financial  statements 
referred  to  in  section  215;  or 

(/')  adopt,  amend  or  repeal  by-laws. 

47.  (1)  The  directors  of  a  bank 

(o)  shall  appoint  officers  to  carry  out 

the  functions  of  a  ch'ef  general  manager 
and  of  a  chief  accountant;  and 

(b)  may,  subject  to  the  by-laws,  desig- 
nate the  other  offices  of  the  bank, 

appoint  officers  thereto,  specify  the 
duties  of  such  officers  and  delegate  to 
them  powers,  except  powers  referred  to 
in  subsection  46(4),  to  manage  the  busi- 

ness and  affairs  of  the  bank. 

(2)  A  director  of  a  bank  may  be 
appointed  to  any  office  of  the  bank  but, 
subject  to  subsection  36(3),  not  more  than 
six  directors  may  be  full  time  employees  of 
the  bank  or  of  an  affiliate  of  the  bank. 

(3)  Two  or  more  offices  of  a  bank  may 
be  held  by  the  same  person. 

(4)  Subject  to  section  48  and  the 
by-laws  of  a  bank,  the  directors  may  fix 

a)  soumettre  aux  actionnaires  des  ques- 

tions qui  requièrent  l'approbation  de  ces derniers; 

b)  combler  les  vacances  survenues  au 

sein  du  conseil  d'administration  ou  d'un 
de  ses  comités,  ni  pourvoir  le  poste  de 
vérificateur; 

c)  émettre  ou  faire  émettre  des  actions 
ou  des  débentures  bancaires  que  selon 

les  modalités  autorisées  par  les  adminis- trateurs; 

d)  déclarer  des  dividendes; 

e)  racheter  des  actions  émises  par  la banque; 

f)  verser  la  commission  prévue  à  l'arti- cle 128; 

g)  approuver  les  circulaires  de  la  direc- 
tion sollicitant  des  procurations  et  visées 

à  la  section  G  de  la  présente  partie; 

h)  sous  réserve  du  paragraphe  215(4), 

approuver  les  états  financiers  visés  à l'article  215; 

/')  adopter,  modifier  ni  révoquer  les 
règlements. 

47.  (1)  Les  administrateurs  d'une banque: 

a)  nomment  les  dirigeants  qui  doivent 

exercer  les  fonctions  de  premier  direc- 
teur général  et  de  chef  comptable; 

b)  peuvent,  sous  réserve  des  règlements, 

créer  d'autres  postes,  y  affecter  des  diri- 
geants, préciser  leurs  fonctions  et  leur 

déléguer  les  pouvoirs  nécessaires  pour 
gérer  les  affaires  tant  commerciales 

qu'internes  de  la  banque  à  l'exception 
des  pouvoirs  visés  au  paragraphe  46(4). 

(2)  Un  administrateur  peut  être  nommé 
à  un  poste  quelconque,  mais,  sous  réserve 

du  paragraphe  36(3),  seulement  six  admi- 
nistrateurs peuvent  être  des  employés  à 

temps  plein  de  la  banque  ou  d'une  société faisant  partie  du  groupe  de  la  banque. 

(3)  La  même  personne  peut  occuper 

plusieurs  postes. 

(4)  Sous  réserve  de  l'article  48  et  des 
règlements,  les  administrateurs  peuvent 

Premier directeur 

général,  chef comptable  et dirigeants 

Administra- teurs et 
dirigeants 

Direction  de 
plusieurs  postes 

Rémunération 
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the  remuneration  of  the  directors,  officers 

and  employees  of  the  bank. 

48.  No  remuneration  shall  be  paid  to  a 
director  of  a  bank  as  director  until  a 

by-law  fixing  the  aggregate  of  all  amounts 
that  may  be  paid  to  all  directors  as  remu- 

neration as  directors  during  a  period  of 

time  fixed  by  the  by-law  has  been  con- 
firmed by  special  resolution. 

49.  An  act  of  a  director  or  officer  of  a 

bank  is  valid  notwithstanding  an 
irregularity  in  his  election  or  appointment 
or  a  defect  in  his  qualification. 

50.  (1)  Directors  of  a  bank  who  vote  for 
or  consent  to  a  resolution  authorizing 

(a)  a  redemption  of  shares  contrary  to 
section  124, 

(b)  a  commission  contrary  to  section 128, 

(c)  a  payment  of  a  dividend  contrary  to 
section  1 29, 

(d)  a  loan  to  a  director  or  employee 
contrary  to  paragraph  174(2)(/),  or 

(e)  a  payment  of  an  indemnity  contrary 
to  section  56, 

are  jointly  and  severally  liable  to  restore  to 
the  bank  any  amounts  so  distributed  or 
paid  and  not  otherwise  recovered  by  the 
bank. 

fixer  leur  propre  rémunération  ainsi  que 
celle  des  dirigeants  et  des  employés  de  la 
banque. 

48.  Les  administrateurs  ne  peuvent  tou- 
cher aucune  rémunération  à  ce  titre  tant 

qu'un  règlement,  fixant  le  montant  global 
des  rémunérations  à  verser  au  conseil  d'ad- 

ministration pour  une  période  déterminée, 

n'a  pas  été  approuvé  par  résolution 

spéciale. 

49.  Les  actes  des  administrateurs  ou  des 

dirigeants  sont  valides  nonobstant  l'irrégu- larité de  leur  élection  ou  nomination,  ou 
leur  inhabilité. 

50.  (1)  Les  administrateurs  qui  ont,  par 

vote  ou  acquiescement,  approuvé  l'adop- 
tion d'une  résolution  autorisant  l'une  des 

mesures  suivantes: 

a)  le  rachat  d'actions  en  violation  de l'article  124, 

b)  le  versement  d'une  commission  en 
violation  de  l'article  128, 

c)  le  versement  d'un  dividende  en  viola- 
tion de  l'article  129, 

d)  l'octroi  d'un  prêt  aux  dirigeants  ou 

employés  en  violation  de  l'alinéa 
174(2)/), 

e)  le  versement  d'une  indemnité  en  vio- 
lation de  l'article  56, 

sont  conjointement  et  solidairement  tenus 
de  restituer  à  la  banque  les  sommes  en 
cause  non  encore  recouvrées. 

Rémunération 

des  administra- teurs 

Validité  des 
actes  des 
administrateurs 
et  des 
dirigeants 

Responsabilité 
des  administra- teurs 

Contribution 

Recovery 

(2)  A  director  who  has  satisfied  a  judg- 
ment rendered  under  this  section  is  en- 

titled to  contribution  from  the  other  direc- 
tors who  voted  for  or  consented  to  the 

unlawful  act  on  which  the  judgment  was 
founded. 

(3)  A  director  liable  under  subsection 
(1)  is  entitled  to  apply  to  a  court  for  an 
order  compelling  a  shareholder  or  other 
recipient  to  pay  or  deliver  to  the  director 
any  money  or  property  that  was  paid  or 
distributed  to  the  shareholder  or  other 

recipient  contrary  to  section  56,  124,  128 
or  129  or  paragraph  174(2)(/). 

(2)  L'administrateur  qui  a  satisfait  au 
jugement  rendu  en  vertu  du  présent  article 
peut  répéter  les  parts  des  administrateurs 
qui  ont,  par  vote  ou  acquiescement, 

approuvé  l'adoption  de  la  mesure  illégale en  cause. 

(3)  L'administrateur  tenu  responsable 
conformément  au  paragraphe  (1)  peut 
demander  au  tribunal  une  ordonnance 

obligeant  les  bénéficiaires,  notamment  les 
actionnaires,  à  lui  remettre  les  fonds  ou 
biens  reçus  en  violation  des  articles  56, 

124,  128  ou  129  ou  de  l'alinéa  174(2)/). 

Répétition 

Recours 
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(4)  In  connection  with  an  application 
under  subsection  (3)  à  court  may,  if  it  is 
satisfied  that  it  is  equitable  to  do  so, 

(a)  order  a  shareholder  or  other  recipi- 
ent to  pay  or  deliver  to  a  director  any 

money  or  property  that  was  paid  or 
distributed  to  the  shareholder  or  other 

recipient  contrary  to  section  56,  124, 
1 28  or  1 29  or  paragraph  1 74(2)(/); 

(b)  order  a  bank  to  return  or  issue 
shares  to  a  person  from  whom  the  bank 
has  redeemed  shares;  or 

(c)  make  any  further  order  it  thinks  fit. 

(5)  An  action  to  enforce  a  liability 

imposed  by  this  section  may  not  be  com- 
menced after  two  years  from  the  date  of 

the  resolution  authorizing  the  action  com- 
plained of. 

51.  (1)  Directors  of  a  bank  are  jointly 
and  severally  liable  to  employees  of  the 
bank  for  all  debts  not  exceeding  six 
months  wages  payable  to  each  such 
employee  for  services  performed  for  the 
bank  while  they  are  such  directors 
respectively. 

(2)  A  director  is  not  liable  under  subsec- 
tion (  1  )  unless  • 

(a)  the  bank  has  been  sued  for  the  debt 
within  six  months  after  it  has  become 
due  and  execution  has  been  returned 

unsatisfied  in  whole  or  in  part; 

(b)  the  bank  has  commenced  liquida- 
tion and  dissolution  proceedings  or  has 

been  dissolved  and  a  claim  for  the  debt 

has  been  proved  within  six  months  after 
the  earlier  of  the  date  of  commencement 

of  the  liquidation  and  dissolution  pro- 
ceedings and  the  date  of  dissolution;  or 

(c)  a  winding-up  order  has  been  issued 
in  respect  of  the  bank  under  the  Wind- 

ing-up Act  and  a  claim  for  the  debt  has 
been  allowed  or  proven  within  six 
months  of  the  issue  of  the  winding-up 
order. 

(4)  A  l'occasion  de  la  demande  visée  au 

paragraphe  (3),  le  tribunal  peut,  s'il  estime 
équitable  de  le  faire: 

a)  ordonner  aux  bénéficiaires  de  remet- 
tre à  l'administrateur  les  fonds  ou  biens 

reçus  en  violation  des  articles  56,  124, 

128  ou  129  ou  de  l'alinéa  174(2)/); 
b)  ordonner  à  la  banque  de  rétrocéder 
les  actions  à  la  personne  de  qui  elle  les  a 

rachetées  ou  d'en  émettre  en  sa  faveur; 

c)  rendre  les  ordonnances  qu'il  estime 

pertinentes. 

(5)  Les  actions  en  responsabilité  prévues 
au  présent  article  se  prescrivent  par  deux 
ans  à  compter  de  la  date  de  la  résolution 

autorisant  l'acte  incriminé. 

51.  (1)  Les  administrateurs  sont  con- 
jointement et  solidairement  responsables 

des  dettes  résultant  de  l'exécution,  durant 
leur  mandat,  de  services  au  profit  de  la 

banque  par  ses  employés,  jusqu'à  concur- rence de  six  mois  de  salaire. 

(2)  La  responsabilité  des  administra- 
teurs n'est  engagée  en  vertu  du  paragraphe 

(  1  )  que  dans  les  cas  suivants: 

a)  l'exécution  n'a  pu  satisfaire  au  mon- 
tant accordé  par  jugement,  à  la  suite 

d'une  action  en  recouvrement  de  la 
créance  intentée  contre  la  banque  dans 

les  six  mois  de  l'échéance; 

b)  l'existence  de  la  créance  est  établie 
dans  les  six  mois  de  la  première  des 
dates  suivantes:  celle  de  la  mise  en  route 

des  procédures  de  liquidation  ou  de  dis- 
solution de  la  banque  ou  celle  de  sa 

dissolution; 

c)  l'existence  de  la  créance  est  établie 
dans  les  six  mois  d'une  ordonnance  de 
mise  en  liquidation  frappant  la  banque 

conformément  à  la  Loi  sur  les  liquida- 
tions. 

Ordonnance  du 
tribunal 

Prescription 

Responsabilité 
des  administra- teurs envers  les salariés 

Conditions 

préalables  à 
l'existence  de  la 

responsabilité 

Limitation (3)  A  director  is  not  liable  under  this 
section  unless  he  is  sued  for  a  debt  referred 
to  in  subsection  (1)  while  he  is  a  director 

(3)  La  responsabilité  des  administra- 
teurs n'est  engagée  en  vertu  du  présent 

article  que  si  l'action,  pour  une  dette  visée 

Limite 
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or  within  two  years  after  he  has  ceased  to 
be  a  director. 

(4)  Where  execution  referred  to  in  para- 
graph (2)(a)  has  issued,  the  amount  recov- 
erable from  a  director  is  the  amount  re- 

maining unsatisfied  after  execution. 

(5)  Where  a  director  pays  a  debt 
referred  to  in  subsection  (1)  that  is  proved 

in  liquidation  and  dissolution  or  winding- 
up  proceedings,  he  is  entitled  to  any  pref- 

erence that  the  employee  would  have  been 
entitled  to,  and  where  a  judgment  has  been 
obtained  he  is  entitled  to  an  assignment  of 

judgment. 

(6)  A  director  who  has  satisfied  a  claim 
under  this  section  is  entitled  to  contribu- 

tion from  the  other  directors  who  were 
liable  for  the  claim. 

52.  (1)  A  director  of  a  bank  shall  not  be 
present  or  vote  at  a  meeting  of  the  board 
or  any  committee  thereof  during  the  time 
at  the  meeting  when  a  loan  or  advance  to 
himself  or  a  firm  of  which  he  is  a  member 

or  a  corporation  of  which  he  is  a  director  is 
under  consideration,  unless  the  loan  or 
advance  is  to  an  authorized  affiliate  of  the 

bank,  a  corporation  controlled  by  the  bank 
that  is  not  an  authorized  affiliate,  the 
Canadian  Payments  Association  or  the 

Canadian  Depository  for  Securities  Lim- 
ited or  to  a  religious,  educational,  social, 

welfare,  philanthropic,  charitable  or  other 
non-profit  corporation  or  organization. 

(2)  Except  as  authorized  by  this  Act,  if 
any  director  of  a  bank  contravenes  subsec- 

tion (1),  the  bank  and  the  director  are 
each  guilty  of  an  offence  and  liable  on 

summary  conviction  to  a  fine  not  exceed- 
ing five  thousand  dollars,  and  such  direc- 
tor, on  conviction,  ceases  to  hold  office  as 

such  and  is  not  eligible  for  election  as  a 
director  of  a  bank  within  a  period  of  five 
years  after  the  date  of  the  meeting  of  the 
board  at  which  the  contravention  occurred. 

au  paragraphe  (1),  est  intentée  durant  leur 
mandat  ou  dans  les  deux  ans  suivants. 

(4)  Les  administrateurs  ne  sont  tenus 
que  des  sommes  restant  à  recouvrer  après 
l'exécution  visée  à  l'alinéa  (2)a). 

(5)  L'administrateur  qui  acquitte  les 
dettes  visées  au  paragraphe  (1),  dont 

l'existence  est  établie  au  cours  d'une  pro- 
cédure de  liquidation  et  de  dissolution,  est 

subrogé  aux  titres  de  préférence  de  l'em- 
ployé et  le  cas  échéant,  aux  droits  consta- 

tés dans  tout  jugement. 

(6)  L'administrateur  qui  acquitte  une 
créance  en  vertu  du  présent  article  peut 
répéter  les  parts  des  administrateurs  tenus 
également  responsables. 

52.  (  1  )  Au  cours  des  réunions  du  conseil 

d'administration  ou  de  tout  comité,  un 
administrateur  ne  peut  assister  aux  délibé- 

rations ni  participer  au  vote  portant  sur  un 
prêt  ou  une  avance  de  fonds  destinés  à  lui 
ou  à  une  entreprise  dont  il  fait  partie  ou  à 
une  société  dont  il  est  administrateur,  sauf 

s'il  s'agit  d'un  prêt  ou  d'une  avance  desti- 
nés à  une  société  autorisée  à  faire  partie 

du  groupe  de  la  banque,  une  société  con- 
trôlée par  la  banque  mais  non  autorisée  à 

faire  partie  de  son  groupe,  l'Association 
canadienne  des  paiements,  la  Caisse  cana- 

dienne de  dépôts  de  valeurs  limitée  ou  à 
des  sociétés  ou  à  des  associations  à  but  non 

lucratif,  notamment  celles  qui  poursuivent 
des  fins  religieuses,  éducatives,  sociales, 

d'aide  sociale,  philanthropiques  ou  de 
bienfaisance. 

(2)  Sauf  autorisation  de  la  présente  loi, 

si  l'administrateur  enfreint  le  paragraphe 

(1),  la  banque  et  l'administrateur  commet- 
tent chacun  une  infraction  et  sont  passi- 
bles, sur  déclaration  sommaire  de  culpabi- 

lité, d'une  amende  de  cinq  mille  dollars  au 
plus;  le  mandat  de  cet  administrateur 
prend  fin  avec  la  déclaration  de  culpabilité 
et  il  ne  peut  plus  être  élu  administrateur 
pendant  une  période  de  cinq  ans  à  compter 

de  la  date  de  la  réunion  à  laquelle  l'infrac- tion a  été  commise. 

Obligation 
après  exécution 

Subrogation  de l'administrateur 

Répétition 

Prêts  à  des 
administrateurs 

Intérêt 

personnel  de 
l'administrateur 
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Time  of 
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53.  (1)  A  director  or  officer  of  a  bank 
who 

(a)  is  a  party  to  a  material  contract  or 
proposed  material  contract  with  the 
bank,  or 

(b)  is  a  director  or  an  officer  of  or  has  a 
material  interest  in  any  person  who  is  a 
party  to  a  material  contract  or  proposed 
material  contract  with  the  bank, 

shall  disclose  in  writing  to  the  bank  or 
request  to  have  entered  in  the  minutes  of 
the  meetings  of  directors  the  nature  and 
extent  of  his  interest. 

(2)  The  disclosure  required  by  subsec- 
tion (1)  shall  be  made,  in  the  case  of  a 

director, 

(a)  at  the  meeting  at  which  a  proposed 
contract  is  first  considered; 

{b)  if  the  director  was  not  then  interest- 
ed in  a  proposed  contract,  at  the  first 

meeting  after  he  becomes  so  interested; 

(c)  if  the  director  becomes  interested 
after  a  contract  is  made,  at  the  first 
meeting  after  he  becomes  so  interested; 
or 

(d)  if  a  person  who*  is  interested  in  a 
contract  later  becomes  a  director,  at  the 
first  meeting  after  he  becomes  a 
director. 

(3)  The  disclosure  required  by  subsec- 
tion (1)  shall  be  made,  in  the  case  of  an 

officer  who  is  not  a  director, 

(a)  forthwith  after  he  becomes  aware 
that  the  contract  or  proposed  contract  is 
to  be  considered  or  has  been  considered 

at  a  meeting  of  directors; 

(b)  if  the  officer  becomes  interested 
after  a  contract  is  made,  forthwith  after 
he  becomes  so  interested;  or 

(c)  if  a  person  who  is  interested  in  a 
contract  later  becomes  an  officer,  forth- 

with after  he  becomes  an  officer. 

(4)  If  a  material  contract  or  proposed 
material  contract  is  one  that,  in  the  ordi- 

nary course  of  the  business  of  the  bank, 

would  not  require  approval  by  the  direc- 

53.  (1)  L'administrateur  d'une  banque 
ou  l'un  de  ses  dirigeants,  qui  est: 

a)  partie  à  un  contrat  important  ou 
projet  avec  la  banque, 

b)  également  administrateur  ou  diri- 
geant de  l'entreprise  d'une  personne 

partie  à  un  contrat  important,  conclu  ou 
projeté,  avec  la  banque  ou  qui  possède 
un  intérêt  important  dans  ladite  entre- 

prise, doit  divulger  par  écrit  à  la  banque  ou 

demander  que  soient  consignées  au  procès- 

verbal  des  réunions  du  conseil  d'adminis- 
tration la  nature  et  l'étendue  de  son intérêt. 

(2)  Dans  le  cas  d'un  administrateur,  la 
divulgation  requise  au  paragraphe  (1)  se 
fait,  lors  de  la  première  réunion: 

a)  au  cours  de  laquelle  le  projet  de  con- 
trat est  étudié; 

b)  suivant  le  moment  où  l'administra- 
teur qui  n'avait  aucun  intérêt  dans  le 

projet  de  contrat  en  acquiert  un; 

c)  suivant  le  moment  où  l'administra- 
teur acquiert  un  intérêt  dans  un  contrat 

déjà  conclu; 

d)  suivant  le  moment  où  devient  admi- 
nistrateur de  la  banque  toute  personne 

ayant  un  intérêt  dans  un  contrat. 

(3)  Le  dirigeant  qui  n'est  pas  adminis- trateur doit  effectuer  la  divulgation 
requise  au  paragraphe  (1)  immédiatement 

après: a)  avoir  appris  que  le  contrat  ou  le 

projet  a  été  ou  sera  examiné  lors  d'une 
réunion  du  conseil  d'administration; 

b)  avoir  acquis  l'intérêt,  s'il  l'acquiert 
après  la  conclusion  du  contrat; 

c)  être  devenu  dirigeant,  s'il  le  devient 
après  l'acquisition  de  l'intérêt. 

(4)  L'administrateur  ou  le  dirigeant  doit 
divulguer  par  écrit  à  la  banque  ou  deman- 

der que  soient  consignées  au  procès-verbal 
de  la  réunion  du  conseil  d'administration 

Divulgation  des intérêts 

Moment 

Idem 

Idem 
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51 tors  or  shareholders,  a  director  or  officer 
shall  disclose  in  writing  to  the  bank  or 
request  to  have  entered  in  the  minutes  of 
meetings  of  directors  the  nature  and  extent 
of  his  interest  forthwith  after  the  director 
or  officer  becomes  aware  of  the  contract  or 

proposed  contract. 

Voting  (5)  a  director  referred  to  in  subsection 
(1)  shall  not  vote  on  any  resolution  to 
approve  the  contract  unless  the  contract  is 

(a)  an  arrangement  by  way  of  security 

for  money  lent  to  or  obligations  under- 
taken by  him  for  the  benefit  of  the  bank 

or  an  authorized  affiliate  of  the  bank  or 

a  corporation  controlled  by  the  bank; 

(b)  one  relating  primarily  to  his  remu- 
neration as  a  director,  officer,  employee 

or  agent  of  the  bank  or  an  authorized 
affiliate  of  the  bank  or  a  corporation 
controlled  by  the  bank; 

(c)  one  for  indemnity  or  insurance 
under  section  56;  or 

(d)  one  with  an  authorized  affiliate  of 
the  bank  or  a  corporation  controlled  by 
the  bank. 

Continuing  (6)  For  the  purposes  of  this  section,  a 
general  notice  to  the  directors  by  a  direc- 

tor or  officer,  declaring  that  he  is  a  direc- 
tor or  officer  of  or  has  a  material  interest 

in  a  person  and  is  to  be  regarded  as  inter- 
ested in  any  contract  made  with  that 

person,  is  a  sufficient  declaration  of  inter- 
est in  relation  to  any  contract  so  made. 

Avoidance  (7)  a  material  contract  between  a  bank standards  ,  r  .       ..  rr. 
and  one  or  more  of  its  directors  or  officers, 
or  between  a  bank  and  another  person  of 
which  a  director  or  officer  of  the  bank  is  a 
director  or  officer  or  in  which  he  has  a 

material  interest,  is  neither  void  nor  void- 
able by  reason  only  of  that  relationship  or 

by  reason  only  that  a  director  with  an 
interest  in  the  contract  is  present  at  or  is 
counted  to  determine  the  presence  of  a 
quorum  at  a  meeting  of  directors  or  com- 

mittee of  directors  that  authorized  the 

la  nature  et  l'étendue  de  son  intérêt  dès 
qu'il  a  connaissance  d'un  contrat  ou  projet 
de  contrat  important  qui,  dans  le  cadre  de 
l'activité  commerciale  normale  de  la 

banque,  ne  requiert  l'approbation  ni  des administrateurs,  ni  des  actionnaires. 

(5)  L'administrateur  visé  au  paragraphe  Volc 
(1)  ne  peut  participer  au  vote  sur  la  résolu- 

tion présentée  pour  faire  approuver  le  con- 
trat, sauf  s'il  s'agit  d'un  contrat: 

a)  soit  garantissant  un  prêt  ou  des  obli- 

gations qu'il  a  souscrits  pour  le  compte 
de  la  banque  ou  d'une  société  autorisée 
à  faire  partie  du  groupe  de  la  banque,  ou 

contrôlée  par  celle-ci; 
b)  soit  portant  essentiellement  sur  sa 

rémunération  en  qualité  d'administra- 
teur, de  dirigeant,  d'employé  ou  de  man- 

dataire de  la  banque  ou  d'une  société 
autorisée  à  faire  partie  du  groupe  de  la 

banque,  ou  contrôlée  par  celle-ci; 

c)  soit  portant  sur  l'indemnité  ou  l'assu- 
rance prévue  à  l'article  56; 

d)  soit  conclu  avec  une  société  autorisée 
à  faire  partie  du  groupe  de  la  banque  ou 

contrôlée  par  celle-ci. 

(6)  Pour  l'application  du  présent  article,  Divulgation 

constitue  une  déclaration  suffisante  de  son  Pcrmancnle intérêt  dans  un  contrat  l'avis  général  que 
donne  l'administrateur  ou  le  dirigeant 
d'une  banque  aux  autres  administrateurs 
et  selon  lequel  il  est  administrateur  ou 

dirigeant  de  l'entreprise  d'une  personne  ou 
y  possède  un  intérêt  important  et  doit  être 
considéré  comme  ayant  un  intérêt  dans  tout 
contrat  conclu  avec  elle. 

(7)  Tout  contrat  important  entre  une  Normes 

banque  et,  soit  au  moins  un  de  ses  admi-     nullité* a 
nistrateurs  ou  dirigeants,  soit  l'entreprise 
d'une  autre  personne  dont  sont  également 
administrateurs  ou  dirigeants  ses  adminis- 

trateurs ou  dirigeants  ou  dans  laquelle 

ceux-ci  ont  un  intérêt  important,  n'est  pas 
entaché  de  nullité  pour  ce  seul  motif  ou  au 

motif  que  l'un  de  ces  administrateurs  est 
présent  ou  permet  d'atteindre  le  quorum 
requis  à  la  réunion  du  conseil  d'adminis- 

tration ou  du  comité  d'administrateurs  qui 
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contract,  if  the  director  or  officer  disclosed 
his  interest  in  accordance  with  subsection 

(2),  (3),  (4)  or  (6),  as  the  case  may  be, 
and  the  contract  was  approved  by  the 
directors  or  the  shareholders  and  it  was 
reasonable  and  fair  to  the  bank  at  the  time 

it  was  approved. 

(8)  Where  a  director  or  officer  of  a 
bank  fails  to  disclose  his  interest  in  a 
material  contract  in  accordance  with  this 

section,  a  court  may,  on  the  application  of 
the  bank  or  a  shareholder  of  the  bank,  set 
aside  the  contract  on  such  terms  as  it 
thinks  fit. 

54.  (1)  Every  director  and  officer  of  a 
bank  in  exercising  his  powers  and  dis- 

charging his  duties  shall 

(a)  act  honestly  and  in  good  faith  with 
a  view  to  the  best  interests  of  the  bank; 
and 

(b)  exercise  the  care,  diligence  and  skill 
that  a  reasonably  prudent  person  would 
exercise  in  comparable  circumstances. 

(2)  Every  director,  officer  or  employee 
of  a  bank  shall  comply  with  this  Act,  the 

regulations,  the  instrument  of  incorpora- 
tion and  by-laws  of  the  hank. 

(3)  No  provision  in  a  contract  or  in  the 
by-laws  or  a  resolution  of  a  bank  relieves  a 
director,  officer  or  employee  of  the  bank 
from  the  duty  to  act  in  accordance  with  this 
Act  or  the  regulations  or  relieves  him  from 
liability  for  a  breach  thereof. 

a  autorisé  le  contrat,  si  les  administrateurs 
ou  dirigeants  en  question  ont  divulgué  leur 
intérêt  conformément  aux  paragraphes 

(2),  (3),  (4)  ou  (6)  et  si  les  administrateurs 
ou  les  actionnaires  de  la  banque  ont 
approuvé  le  contrat,  dans  la  mesure  où,  à 
cette  époque,  il  était  équitable  pour  elle. 

(8)  Le  tribunal  peut,  à  la  demande  de  la 

banque  ou  d'un  actionnaire  de  la  banque 
dont  l'un  des  administrateurs  ou  dirigeants 
a  omis,  en  violation  du  présent  article,  de 
révéler  son  intérêt  dans  un  contrat  impor- 

tant, annuler  le  contrat  selon  les  modalités 

qu'elle  estime  pertinentes. 

54.  (1)  Les  administrateurs  et  les  diri- 

geants doivent,  dans  l'exercice  de  leurs fonctions,  agir: 

a)  avec  intégrité  et  de  bonne  foi  au 
mieux  des  intérêts  de  la  banque; 

b)  avec  soin,  diligence  et  compétence, 

comme  le  ferait  en  pareilles  circons- 
tances un  bon  père  de  famille. 

(2)  Les  administrateurs,  les  dirigeants 

ou  les  employés  doivent  observer  la  pré- 

sente loi,  ses  règlements  d'application, 
l'acte  constitutif  et  les  règlements  de  la 
banque. 

(3)  Aucune  disposition  d'un  contrat, 
d'une  résolution  ou  d'un  règlement  de  la 
banque  ne  peut  libérer  les  administrateurs, 

les  dirigeants  ou  les  employés  de  l'obliga- 
tion d'agir  conformément  à  la  présente  loi 

et  à  ses  règlements  d'application  ni  des 
responsabilités  découlant  de  cette  obliga- 
tion. 

Demande  au 
tribunal 

Débours  des 
administrateurs 
cl  dirigeants 

Obseivation 

Absence d'exonération 

Dissent 55.  (1)  A  director  of  a  bank  who  is 

present  at  a  meeting  of  directors  or  com- 
mittee of  directors  is  deemed  to  have  con- 
sented to  any  resolution  passed  or  action 

taken  thereat  unless 

(a)  he  requests  that  his  dissent  be  or  his 
dissent  is  entered  in  the  minutes  of  the 
meeting; 

(b)  he  sends  his  written  dissent  to  the 
secretary  of  the  meeting  before  the 
meeting  is  adjourned;  or 

55.  (1)  L'administrateur  présent  à  une 
réunion  du  conseil  d'administration  ou 
d'un  comité  de  celui-ci  est  réputé  avoir 
acquiescé  à  toutes  les  résolutions  adoptées 
ou  à  toutes  les  mesures  prises,  sauf  si  sa 
dissidence,  selon  le  cas: 

a)  est  consignée  au  procès-verbal,  à  sa 
demande  ou  non; 

b)  fait  l'objet  d'un  avis  écrit  envoyé  par 
ses  soins  au  secrétaire  de  la  réunion 

avant  l'ajournement  de  celle-ci; 

Dissidence 
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(c)  he  sends  his  dissent  by  registered 
mail  or  delivers  it  to  the  head  office  of 

the  bank  immediately  after  the  meeting 
is  adjourned. 

(2)  A  director  who  votes  for  or  consents 
to  a  resolution  is  not  entitled  to  dissent 
under  subsection  (1). 

(3)  A  director  of  a  bank  who  was  not 
present  at  a  meeting  at  which  a  resolution 
was  passed  or  action  taken  is  deemed  to 
have  consented  thereto  unless  within  seven 

days  after  he  becomes  aware  of  the  resolu- 
tion he 

(a)  causes  his  dissent  to  be  placed  with 
the  minutes  of  the  meeting;  or 

(b)  sends  his  dissent  by  registered  mail 
or  delivers  it  to  the  head  office  of  the 
bank. 

(4)  A  director,  officer  or  employee  is  not 
liable  under  section  50,  51  or  54  if  he 
relies  in  good  faith  on 

(a)  financial  statements  of  the  bank 
represented  to  him  by  an  officer  of  the 

bank  or  in  a  written  report  of  the  audi- 
tors of  the  bank  fairly  to  reflect  the 

financial  condition  of  the  bank;  or 

(b)  a  report  of  an  accountant,  lawyer  or 
other  person  whose  profession  lends 
credibility  to  a  statement  made  by  him. 

56.  (1)  Except  in  respect  of  an  action 
by  or  on  behalf  of  the  bank  or  corporation 
to  procure  a  judgment  in  its  favour,  a  bank 
may  indemnify  a  director  or  officer  of  the 
bank,  a  former  director  or  officer  of  the 
bank  or  a  person  who  acts  or  acted  at  the 

bank's  request  as  a  director  or  officer  of  a 
corporation  of  which  the  bank  is  or  was  a 
shareholder  or  creditor,  and  his  heirs  and 
legal  representatives,  against  all  costs, 
charges  and  expenses,  including  an 
amount  paid  to  settle  an  action  or  satisfy  a 
judgment,  reasonably  incurred  by  him  in 

respect  of  any  civil,  criminal  or  adminis- 
trative action  or  proceeding  to  which  he  is 

made  a  party  by  reason  of  being  or  having 

c)  est  remise,  ou  fait  l'objet  d'un  avis 
écrit  envoyé  par  courrier  recommandé, 

au  siège  social  de  la  banque,  immédiate- 

ment après  l'ajournement  de  la  réunion. 

(2)  L'administrateur  qui,  par  vote  ou 

acquiescement,  approuve  l'adoption  d'une 
résolution  n'est  pas  fondé  à  faire  valoir  sa 
dissidence  aux  termes  du  paragraphe  (1). 

(3)  L'administrateur  d'une  banque 
absent  d'une  réunion  au  cours  de  laquelle 
une  résolution  a  été  adoptée  ou  une  mesure 
prise  est  réputé  y  avoir  acquiescé,  sauf  si, 
dans  les  sept  jours  suivant  la  date  où  il  a 
pris  connaissance  de  cette  résolution,  sa 
dissidence,  par  ses  soins,  est: 

a)  soit  consignée  au  procès-verbal  de  la réunion; 

b)  soit  envoyée,  ou  fait  l'objet  d'un  avis 
écrit  envoyé  par  courrier  recommandé, 
au  siège  social  de  la  banque. 

(4)  N'est  pas  engagée,  en  vertu  des  arti- 
cles 50,  51  ou  54,  la  responsabilité  de 

l'administrateur,  du  dirigeant  ou  de  l'em- 

ployé qui  s'appuie  de  bonne  foi  sur: 
a)  des  états  financiers  de  la  banque 
reflétant  équitablement  sa  situation, 

d'après  l'un  de  ses  dirigeants  ou  d'après 
le  rapport  écrit  du  vérificateur;  ou 

b)  les  rapports  des  personnes  dont  la 

profession  permet  d'accorder  foi  à  leurs déclarations,  notamment  les  avocats  ou 

comptables. 

56.  (1)  La  banque  peut  indemniser  ses 
administrateurs  ou  ses  dirigeants,  les  per- 

sonnes qui,  à  sa  demande,  agissent  en  cette 
qualité  pour  une  société  dont  elle  est 
actionnaire  ou  créancière  ou  leurs  prédé- 

cesseurs, ainsi  que  leurs  héritiers  et  man- 
dataires, de  tous  leurs  frais  et  dépenses 

raisonnables,  y  compris  les  sommes  versées 
pour  transiger  sur  un  procès  ou  exécuter 
un  jugement,  normalement  occasionnés 
lors  de  poursuites  civiles,  criminelles  ou 
administratives  auxquelles  ils  étaient  par- 

ties en  cette  qualité,  à  l'exception  des 
actions  intentées  par  la  banque,  par  la 

société  ou  pour  le  compte  de  l'une  ou 
l'autre,  en  vue  d'obtenir  un  jugement 
favorable: 

Perle  du  droit  à 
la  dissidence 

Dissidence  d'un 
administrateur 
absent 

Droit  à  des 
déclarations 

Indemnisation 
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been  a  director  or  officer  of  such  bank  or 

corporation,  if 

(a)  he  acted  honestly  and  in  good  faith 
with  a  view  to  the  best  interests  of  the 
bank; and 

(b)  in  the  case  of  a  criminal  or  adminis- 
trative action  or  proceeding  that  is 

enforced  by  a  monetary  penalty,  he  had 
reasonable  grounds  for  believing  that  his 
conduct  was  lawful. 

(2)  A  bank  may  with  the  approval  of  a 
court  indemnify  a  person  referred  to  in 
subsection  (1)  in  respect  of  an  action  by  or 
on  behalf  of  the  bank  or  corporation  to 
procure  a  judgment  in  its  favour,  to  which 
he  is  made  a  party  by  reason  of  being  or 
having  been  a  director  or  an  officer  of  the 
bank  or  corporation,  against  all  costs, 
charges  and  expenses  reasonably  incurred 
by  him  in  connection  with  such  action  if  he 
fulfils  the  conditions  set  out  in  paragraphs 
(l)(fl)  and  {b). 

(3)  Notwithstanding  anything  in  this 
section,  a  person  referred  to  in  subsection 
(1)  is  entitled  to  indemnity  from  the  bank 
in  respect  of  all  costs,  charges  and 
expenses  reasonably  incurred  by  him  in 
connection  with  the  defence  of  any  civil, 

criminal  or  administrative  action  or  pro- 
ceeding to  which  he  is  made  a  party  by 

reason  of  being  or  having  been  a  director 
or  officer  of  the  bank  or  corporation,  if  the 
person  seeking  indemnity 

(a)  was  substantially  successful  on  the 
merits  in  his  defence  of  the  action  or 

proceedings;  and 

(b)  fulfils  the  conditions  set  out  in  para- 
graphs (l)(a)  and  (b). 

(4)  A  bank  may  purchase  and  maintain 
insurance  for  the  benefit  of  any  person 
referred  to  in  subsection  (1)  against  any 
liability  incurred  by  him 

(a)  in  his  capacity  as  a  director  or  offi- 
cer of  the  bank,  except  where  the  liabili- 
ty relates  to  his  failure  to  act  honestly 

and  in  good  faith  with  a  view  to  the  best 
interests  of  the  bank;  or 

(b)  in  his  capacity  as  a  director  or  offi- 
cer of  another  corporation  where  he  acts 

a)  s'ils  ont  agi  avec  intégrité  et  de 
bonne  foi  au  mieux  des  intérêts  de  la 
banque; 

b)  s'ils  avaient  de  bonnes  raisons  de 
croire  que  leur  conduite  était  conforme 
à  la  loi  dans  le  cas  de  poursuites  crimi- 

nelles ou  administratives  aboutissant  au 

paiement  d'une  amende. 

(2)  La  banque  peut,  avec  l'approbation du  tribunal,  indemniser  les  personnes 
visées  au  paragraphe  (1)  des  frais  et 
dépenses  raisonnables  résultant  du  fait 

qu'elles  ont  été  parties  à  des  actions  inten- 
tées par  la  banque,  par  la  société  ou  pour 

le  compte  de  l'une  ou  l'autre,  en  vue  d'ob- 
tenir un  jugement  favorable  si  elles  rem- 

plissent les  conditions  énoncées  aux  alinéas 

(l)fl)  et  b). 

(3)  Nonobstant  le  présent  article,  les 
personnes  visées  au  paragraphe  (1)  peu- 

vent demander  à  la  banque  de  les  indemni- 
ser de  leurs  frais  et  dépenses  raisonnables 

à  l'occasion  des  actions  civiles,  criminelles 
ou  administratives  auxquelles  elles  étaient 
parties  en  raison  de  leurs  fonctions,  dans  la 
mesure  où: 

a)  elles  ont  obtenu  gain  de  cause  sur  la 
plupart  de  leurs  moyens  de  défense  au 
fond; 

b)  elles  remplissent  les  conditions  énon- 
cées aux  alinéas  (l)a)  et  b). 

(4)  La  banque  peut  souscrire  au  profit 
des  personnes  visées  au  paragraphe  (1)  une 
assurance  couvrant  la  responsabilité 

qu'elles  encourent: 

a)  soit  pour  avoir  agi  en  qualité  d'admi- nistrateur ou  de  dirigeant  de  la  banque, 

à  l'exception  de  la  responsabilité  décou- 
lant du  défaut  d'agir  avec  intégrité  et  de 

bonne  foi  au  mieux  des  intérêts  de  la 
société; 

Indemnisation 
lors  d'actions indirectes 

Droit  à l'indemnisation 

Assurance  des 
administrateurs 
et  dirigeants 
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Application  to 
court 

Notice  to 
Inspector 

Other  notice 

Record  of 
attendance 

Report  to 
directors 

or  acted  in  that  capacity  at  the  bank's 
request,  except  where  the  liability 
relates  to  his  failure  to  act  honestly  and 
in  good  faith  with  a  view  to  the  best 
interests  of  that  corporation. 

(5)  A  bank  or  a  person  referred  to  in 
subsection  (1)  may  apply  to  a  court  for  an 
order  approving  an  indemnity  under  this 
section  and  the  court  may  so  order  and 
make  any  further  order  it  thinks  fit. 

(6)  An  applicant  under  subsection  (5) 
shall  give  the  Inspector  notice  of  the 
application  and  the  Inspector  is  entitled  to 
appear  and  be  heard  in  person  or  by 
counsel. 

(7)  On  an  application  under  subsection 
(5),  the  court  may  order  notice  to  be  given 
to  any  interested  person  and  such  person  is 
entitled  to  appear  and  be  heard  in  person 
or  by  counsel. 

57.  A  record  shall  be  kept  of  the  attend- 
ance at  each  meeting  of  directors,  and  a 

summary  thereof  for  a  period  of  twelve 
months  ending  not  earlier  than  sixty  days 
before  the  date  of  the  notice,  hereinafter 
referred  to,  showing  the  total  number  of 

directors'  meetings  held  and  the  number 
attended  by  each  director,  shall  be  sent  to 
each  shareholder  with  the  notice  of  the 

annual  general  meeting;  and  such  a  sum- 
mary may  state  the  nature  and  extent  of 

the  services  rendered  by  any  director  who, 
by  reason  of  residing  at  a  place  remote 
from  the  head  office  of  the  bank,  has  not 
attended  meetings  of  directors. 

58.  (1)  The  chief  general  manager  of  a 
bank  shall  from  time  to  time,  but  not  less 
frequently  than  once  in  each  financial  year 
of  the  bank,  make  a  report  to  the  directors 

on  non-current  loans  to  any  person  that 
are  included  in  the  latest  return  made  by 
the  bank  to  the  Minister  under  section  219 

and  the  aggregate  amount  of  which 
exceeds  one-tenth  of  one  per  cent  of  the 
aggregate  of  the  paid-in  capital,  contribut- 

ed surplus  and  retained  earnings  accounts 
of  the  bank. 

b)  soit  pour  avoir,  sur  demande  de  la 

banque,  agi  en  qualité  d'administrateur 
ou  de  dirigeant  d'une  autre  société,  à 
l'exception  de  la  responsabilité  décou- 

lant du  défaut  d'agir  avec  intégrité  et  de bonne  foi  au  mieux  des  intérêts  de  ladite 
société. 

(5)  Le  tribunal  peut,  par  ordonnance, 
approuver,  à  la  demande  de  la  banque  ou 

de  l'une  des  personnes  visées  au  paragra- 
phe (1),  toute  indemnisation  prévue  au 

présent  article,  et  prendre  toute  autre 

mesure  qu'il  estime  pertinente. 

(6)  L'auteur  de  la  demande  prévue  au 

paragraphe  (5)  doit  en  aviser  l'Inspecteur; 
celui-ci  peut  comparaître  en  personne  ou 

par  ministère  d'avocat. 

(7)  Sur  demande  présentée  en  vertu  du 
paragraphe  (5),  le  tribunal  peut  ordonner 

qu'avis  soit  donné  à  tout  intéressé;  celui-ci 
peut  comparaître  en  personne  ou  par 

ministère  d'avocat. 
57.  Il  est  tenu  un  registre  de  présence 

des  administrateurs  qui  participent  au  con- 
seil d'administration.  L'avis  de  l'assemblée 

générale  annuelle  ainsi  qu'un  extrait  du 
registre  indiquant  le  nombre  total  des  réu- 

nions et  le  nombre  de  celles  auquel  chaque 

administrateur  a  assisté  au  cours  d'une 
période  de  douze  mois  se  terminant  au  plus 

tôt  soixante  jours  avant  l'envoi  de  l'avis, 
sont  envoyés  à  chaque  actionnaire.  En 

outre,  l'extrait  peut  indiquer  la  nature  et 
l'étendue  des  services  rendus  par  un  admi- 

nistrateur qui  n'a  pas  pu  assister  aux  réu- 
nions à  cause  de  l'éloignement  de  sa  rési- 
dence par  rapport  au  siège  social. 

58.  (1)  Le  premier  directeur  général 

d'une  banque  présente  aux  administra- 
teurs, au  moins  une  fois  au  cours  de 

chaque  exercice  financier  de  la  banque,  un 
rapport  sur  les  prêts  en  souffrance  qui  ont 
été  indiqués  dans  la  dernière  situation  de 

la  banque  envoyée  au  Ministre  conformé- 
ment à  l'article  219,  lorsque  le  montant 

global  de  ces  prêts  dépasse  un  dixième 
pour  cent  du  total  du  capital  versé,  du 

surplus  d'apport  et  des  bénéfices  non 
répartis. 

Demande  au 
tribunal 

Avis  à l'Inspecteur 

Autre  avis 

Registre  de 

présence 

Rapport  aux administrateurs 
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(2)  For  the  purpose  of  a  report  under 
subsection  (1),  a  loan  is  non-current  if 

(a)  the  borrower  has  not  paid  the  inter- 
est on  the  loan  in  accordance  with  the 

loan  agreement  without  assistance  from 
the  bank, 

(i)  where  the  loan  agreement  does 
not  require  interest  to  be  paid  during 
a  period  not  exceeding  three  years 
from  the  time  of  the  first  advance 

thereunder,  throughout  a  period  of 
two  years  commencing  not  earlier 
than  the  expiry  date  of  the  period 
during  which  interest  is  not  required 
to  be  paid  and  ending  on  the  day  as  of 
which  the  report  is  to  be  made,  and 
(ii)  in  any  other  case,  throughout  a 
period  of  two  years  immediately 
preceding  the  day  as  of  which  the 
report  is  to  be  made; 

(b)  the  bank  has  taken  any  step  for  the 
purpose  of  realizing  on  security  in 
respect  of  the  loan; 

(c)  the  bank  has  commenced  proceed- 
ings to  recover  all  or  any  part  of  the 

loan  or  interest  thereon;  or 

(d)  the  manager  of  the  branch  where 
the  loan  is  recorded,  or  an  officer  of  the 
bank  who  has  examined  the  circum- 

stances relating  to  the  loan,  is  of  the 

opinion  that  the  loan  ought  to  be  regard- 
ed as  non-current. 

(2)  Aux  fins  du  rapport  prévu  au  para- 
graphe (1),  un  prêt  est  en  souffrance  dans 

les  cas  suivants: 

a)  l'emprunteur  n'en  a  pas  payé  les 
intérêts  aux  conditions  convenues,  sans 
l'aide  de  la  banque, 

(i)  dans  le  cas  d'un  contrat  de  prêt  où 
il  est  stipulé  qu'aucun  intérêt  ne  sera 
versé  au  cours  d'un  délai  d'au  plus 
trois  ans  à  compter  de  la  date  de  la 
première  avance  de  fonds,  durant  une 
période  de  deux  ans  commençant 

après  l'expiration  du  délai  susmen- tionné et  se  terminant  à  la  date  à 

laquelle  le  rapport  doit  être  arrêté, 
(ii)  dans  les  autres  cas,  durant  la 
période  de  deux  ans  précédant  la  date 
à  laquelle  le  rapport  doit  être  arrêté; 

b)  la  banque  prend  les  mesures  néces- 
saires pour  réaliser  la  garantie  dont  le 

prêt  est  assorti; 

c)  la  banque  tente  de  récupérer  au 

moyen  d'une  action  en  justice  tout  ou 
partie  du  montant  du  prêt  ou  des intérêts; 

d)  le  directeur  de  la  succursale  dans 
laquelle  se  trouve  le  dossier  du  prêt  ou  le 
dirigeant  de  la  banque  qui  a  étudié  le 

prêt  considère  qu'il  est  en  souffrance. 

Report  to  be 
incorporated  in 
minutes 

(3)  A  report  under  subsection  (1)  shall 
be  incorporated  in  the  minutes  of  the 
meeting  of  directors  at  which  it  is  received 
and  a  copy  shall  be  sent  forthwith  to  the 
Inspector. 

(3)  Le  rapport  prévu  au  paragraphe  (1) 

est  annexé  au  procès-verbal  de  la  réunion 
des  administrateurs  à  laquelle  il  a  été  pré- 

senté et  une  copie  est  envoyée  sans  délai  à 
l'Inspecteur. 

Rapport  annexé 

au  procès- 

verbal 

officcror  59.  (|)  An  officer  or  employee  of  a  59.  (  1  )  Le  dirigeant  ou  l'employé  d'une     Dirigeant  ou 

Sector-6 dS         bank  or  a  Canadian  subsidiary  of  a  bank  banque  ou  d'une  filiale  canadienne  d'une  d^dmmislra-^ 
shall  not  serve  as  a  director  of  another  banque  ne  peut  être  administrateur  d'une 
corporation  without  the  approval  of  the  société  sans  l'autorisation  des  administra- 
directors  of  the  bank.  teurs  de  la  banque. 

te  III 

(2)  Subsection  (1)  shall  not  come  into 
force  until  the  day  that  is  six  months  after 
the  Banks  and  Banking  Law  Revision  Act, 
1980  is  assented  to. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  n'entrera  en vigueur  que  six  mois  après  la  sanction  de 
la  Loi  de  1980  remaniant  la  législation 
bancaire. 
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57 Division  B Section  B 

Shareholders Actionnaires 

Place  of 
meetings 

Calling  of 
meetings 

60.  Meetings  of  shareholders  of  a  bank 
shall  be  held  at  the  head  office  of  the  bank 

or  at  such  other  place  within  Canada  as 
the  directors  determine. 

61.  The  directors  of  a  bank  or  any  four 
of  them 

(a)  shall  call  the  first  annual  meeting  of 
shareholders  to  be  held  not  later  than 
three  months  after  the  end  of  the  first 

financial  year  of  the  bank  and  subse- 
quently not  later  than  three  months 

after  the  end  of  each  financial  year;  and 

(b)  may  at  any  time  call  a  special  meet- 
ing of  shareholders. 

60.  Les  assemblées  d'actionnaires  se 
tiennent  au  siège  social  de  la  banque  ou  à 
tout  autre  lieu  au  Canada,  fixé  par  les 
administrateurs. 

61.  Le  conseil  d'administration: 

a)  doit  convoquer  chaque  année  l'as- semblée annuelle  des  actionnaires, 

laquelle  doit  être  tenue  dans  les  trois 
mois  de  la  clôture  de  chaque  exercice; 

b)  peut  à  tout  moment  convoquer  une 

assemblée  extraordinaire  d'actionnaires; 
la  convocation  peut  être  valablement  faite 

par  quatre  administrateurs. 

Lieu  des 
assemblées d'actionnaires 

Convocation 
des  assemblées d'actionnaires 

Fixing  record 
date 

Idem 

No  record  date 
fixed 

62.  (1)  For  the  purpose  of  determining 
shareholders 

(a)  entitled  to  receive  payment  of  a 
dividend, 

(b)  entitled  to  participate  in  a  liquida- 
tion distribution,  or 

(c)  for  any  other  purpose  except  the 
right  to  receive  notice  of  or  to  vote  at  a 
meeting, 

the  directors  of  a  bank  may  fix  in  advance 
a  date  as  the  record  date  for  such  determi- 

nation of  shareholders,  but  such  record 
date  shall  not  precede  by  more  than  fifty 
days  the  particular  action  to  be  taken. 

(2)  For  the  purpose  of  determining 
shareholders  entitled  to  receive  notice  of  a 

meeting  of  shareholders,  the  directors  of  a 
bank  may  fix  in  advance  a  date  as  the 
record  date  for  such  determination  of 
shareholders,  but  such  record  date  shall 
not  precede  by  more  than  fifty  days  or  by 

less  than  twenty-one  days  the  date  on 
which  the  meeting  is  to  be  held. 

(3)  If  no  record  date  is  fixed, 

(a)  the  record  date  for  the  determina- 
tion of  shareholders  entitled  to  receive 

notice  of  a  meeting  of  shareholders  shall 
be 

62.  (1)  Les  administrateurs  peuvent 
choisir  d'avance  une  date  de  référence 
pour  déterminer  les  actionnaires  habiles: 

a)  à  recevoir  les  dividendes, 

b)  à  participer  au  partage  consécutif  à 
la  liquidation, 

c)  à  toute  autre  fin,  sauf  en  matière  de 

droit  de  recevoir  avis  d'une  assemblée  ou d'y  voter; 

mais  cette  date  ne  peut  être  antérieure  de 

plus  de  cinquante  jours  à  l'opération  en cause. 

(2)  Les  administrateurs  peuvent  choisir 

d'avance,  entre  le  cinquantième  et  le  vingt 
et  unième  jour  précédant  l'assemblée,  la 
date  de  référence  pour  déterminer  les 
actionnaires  habiles  à  recevoir  avis  de  cette 
assemblée. 

(3)  A  défaut  de  fixation,  constitue  la 
date  de  référence  pour  déterminer  les 
actionnaires: 

a)  habiles  à  recevoir  avis  d'une  assem- 

blée, 

Date  de- 

reference 

Idem 

Assemblée  de 
fixation  de  date 
de  référence 
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When  record 
date  fixed 

Notice  of 
meeting 

Exception 

Adjournment 

(i)  at  the  close  of  business  on  the  day 
immediately  preceding  the  day  on 
which  the  notice  is  given,  or 
(ii)  if  no  notice  is  given,  the  day  on 
which  the  meeting  is  held;  and 

(b)  the  record  date  for  the  determina- 
tion of  shareholders  for  any  purpose 

other  than  to  establish  a  shareholder's 
right  to  receive  notice  of  a  meeting  shall 
be  at  the  close  of  business  on  the  day  on 
which  the  directors  pass  the  resolution 
relating  thereto. 

(4)  If  a  record  date  is  fixed,  notice 
thereof  shall  be  given  not  less  than  seven 
days  before  the  date  so  fixed 

(a)  by  advertisement  in  a  newspaper 
published  or  distributed  in  the  place 
where  the  bank  has  its  head  office  and 

in  each  place  in  Canada  where  it  has  a 
transfer  agent  or  where  a  transfer  of  its 
shares  may  be  recorded;  and 

(b)  by  written  notice  to  each  stock 
exchange  in  Canada  on  which  the  shares 
of  the  bank  are  listed  for  trading. 

63.  (  1  )  Notice  of  the  time  and  place  of 
a  meeting  of  shareholders  shall  be 

(a)  published  for  at  least  four  consecu- 
tive weeks  before  the.  date  of  the  meet- 
ing in  a  newspaper  published  at  the 

place  where  the  head  office  of  the  bank 
is  situated;  and 

(b)  sent  not  less  than  twenty-one  days 
nor  more  than  fifty  days  before  the  date 
of  the  meeting, 

(i)  to  each  shareholder  entitled  to 
vote  at  the  meeting, 
(ii)  to  each  director,  and 
(iii)  to  the  auditors  of  the  bank. 

(2)  A  notice  of  a  meeting  is  not  required 
to  be  sent  to  shareholders  who  were  not 

registered  on  the  records  of  the  bank  or  its 

transfer  agent  on  the  record  date  deter- 
mined under  subsection  62(2)  or  (3),  but 

failure  to  receive  a  notice  does  not  deprive 
a  shareholder  of  the  right  to  vote  at  the 
meeting. 

(3)  If  a  meeting  of  shareholders  is 
adjourned  for  less  than  thirty  days  it  is  not 

necessary,  unless  the  by-laws  of  the  bank 

(i)  soit  le  jour  précédent  celui  où  cet 

avis  est  donné,  à  l'heure  de  fermeture des  bureaux, 

(ii)  soit  en  l'absence  d'avis,  le  jour  de l'assemblée; 

b)  ayant  qualité  à  toute  fin  autre  que  le 

droit  de  recevoir  l'avis  d'une  assemblée, 
la  date  d'adoption  de  la  résolution  à  ce 

sujet  par  les  administrateurs,  à  l'heure de  fermeture  des  bureaux. 

(4)  La  date  de  référence  étant  choisie,  Avi!> 
avis  doit  en  être  donné,  au  plus  tard  sept 
jours  avant  cette  date, 

a)  par  insertion  dans  un  journal  publié 
ou  diffusé  au  lieu  du  siège  social  de  la 
banque  et  en  chaque  lieu  au  Canada,  où 
eile  a  un  agent  de  transfert  ou  où  il  est 

possible  d'inscrire  tout  transfert  de  ses actions; 

b)  par  écrit,  à  chaque  bourse  de  valeurs 
du  Canada  où  les  actions  de  la  banque 
sont  cotées. 

63.  (1)  Avis  des  date,  heure  et  lieu  de 

toute  assemblée  d'actionnaires  doit  être: 

a)  inséré,  avant  la  date  fixée  pour  cel- 
le-ci, pendant  quatre  semaines  consécu- 
tives dans  un  journal  publié  au  lieu  du 

siège  social; 

b)  envoyé,  cinquante  jours  au  plus  et 
vingt  et  un  jours  au  moins  avant  la  date 

fixée  pour  celle-ci, 
(i)  à  chaque  actionnaire  habile  à  y voter, 

(ii)  à  chaque  administrateur, 
(iii)  aux  vérificateurs. 

(2)  Il  n'est  pas  nécessaire  d'envoyer  Exception 
l'avis  aux  actionnaires  non  inscrits  sur  les 
registres  de  la  banque  ou  de  son  agent  de 
transfert  à  la  date  de  référence  fixée  en 

vertu  des  paragraphes  62(2)  ou  (3),  le 

défaut  d'avis  ne  privant  pas  l'actionnaire de  son  droit  de  vote. 

(3;  Sauf  disposition  contraire  des  règle-  Ajournement 
ments,  il  suffit,  pour  donner  avis  de  tout 
ajournement  de  moins  de  trente  jours 

Avis  des assemblées d'actionnaires 
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otherwise  provide,  to  give  notice  of  the 
adjourned  meeting,  other  than  by 
announcement  at  the  earliest  meeting  that 
is  adjourned. 

(4)  If  a  meeting  of  shareholders  is 
adjourned  by  one  or  more  adjournments 
for  an  aggregate  of  thirty  days  or  more, 
notice  of  the  adjourned  meeting  shall  be 
given  as  for  an  original  meeting  but,  unless 
the  meeting  is  adjourned  by  one  or  more 
adjournments  for  an  aggregate  of  more 
than  ninety  days,  subsection  162(1)  does 
not  apply. 

(5)  All  business  transacted  at  a  special 
meeting  of  shareholders  and  all  business 

transacted  at  an  annual  meeting  of  share- 
holders, except  consideration  of  the  finan- 

cial statements,  auditors'  report,  election 
of  directors,  remuneration  of  directors  and 

appointment  and  fixing  of  the  remunera- 
tion of  auditors,  is  deemed  to  be  special 

business. 

(6)  Notice  of  a  meeting  of  shareholders 

at  which  special  business  is  to  be  transact- 
ed shall  state 

(a)  the  nature  of  that  business  in  suffi- 
cient detail  to  permit  the  shareholder  to 

form  a  reasoned  judgment  thereon;  and 

{b)  the  text  of  any  special  resolution 

relating  to  special  business  to  be  submit- 
ted to  the  meeting. 

64.  A  shareholder  and  any  other  person 
entitled  to  attend  a  meeting  of  sharehold- 

ers may  in  any  manner  waive  notice  of  a 
meeting  of  shareholders,  and  attendance  of 

any  such  person  at  a  meeting  of  sharehold- 
ers is  a  waiver  of  notice  of  the  meeting 

except  where  he  attends  a  meeting  for  the 

express  purpose  of  objecting  to  the  trans- 
action of  any  business  on  the  grounds  that 

the  meeting  is  not  lawfully  called. 

65.  (1)  A  shareholder  entitled  to  vote  at 
an  annual  meeting  of  shareholders  may 

(a)  submit  to  the  bank  notice  of  any 
matter  that  he  proposes  to  raise  at  the 
meeting  (in  this  section  referred  to  as  a 

"proposal");  and 

d'une  assemblée  d'en  faire  l'annonce  lors 
de  l'assemblée  en  question. 

(4)  Avis  de  tout  ajournement,  en  une  ou 
plusieurs  fois,  pour  au  moins  trente  jours 
doit  être  donné  comme  pour  une  nouvelle 
assemblée;  cependant  le  paragraphe 

162(1)  ne  s'applique  que  d;>ns  le  cas  d'un 
ajournement  de  plus  de  quatre-vingt-dix 

jours. 

(5)  Tous  les  points  de  l'ordre  du  jour  des assemblées  extraordinaires  et  annuelles 

sont  réputés  être  des  questions  spéciales; 

font  exception  à  cette  règle,  l'examen  des 
états  financiers  et  du  rapport  des  vérifica- 

teurs, l'élection  et  la  rémunération  des 
administrateurs,  la  nomination  et  la  fixa- 

tion de  la  rémunération  des  vérificateurs, 

lors  de  l'assemblée  annuelle. 

(6)  L'avis  de  l'assemblée  à  l'ordre  du 
jour  de  laquelle  des  questions  spéciales 
sont  inscrites  énonce: 

a)  leur  nature,  avec  suffisamment  de 
détails  pour  permettre  aux  actionnaires 
de  se  former  un  jugement  éclairé  sur 
celles-ci; 

b)  le  texte  de  toute  résolution  spéciale, 
concernant  des  questions  spéciales,  à 

soumettre  à  l'assemblée. 

64.  Les  personnes  habiles  à  assister  à 
une  assemblée,  notamment  les  actionnai- 

res, peuvent  toujours  renoncer  à  l'avis  de 
convocation;  leur  présence  à  l'assemblée 
équivaut  à  une  telle  renonciation,  sauf 

lorsqu'elles  y  assistent  spécialement  pour 
s'opposer  aux  délibérations  au  motif  que 
l'assemblée  n'est  pas  régulièrement  convo- 

quée. 65.  (1)  Les  actionnaires  habiles  à  voter 

lors  d'une  assemblée  annuelle  peuvent: 
a)  donner  avis  à  la  banque  des  questions 

qu'ils  se  proposent  de  soulever,  cet  avis 
étant  ci-après  appelé  «proposition»; 
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(b)  discuss  at  the  meeting  any  matter  in 
respect  of  which  he  would  have  been 
entitled  to  submit  a  proposal. 

(2)  A  bank  that  solicits  proxies  shall  set 

out  any  proposal  submitted  for  consider- 
ation at  a  meeting  of  shareholders  in  the 

management  proxy  circular  required  by 
section  163  or  attach  the  proposal  thereto. 

(3)  If  so  requested  by  a  shareholder  by 
whom  a  proposal  is  submitted,  the  bank 
shall  include  in  the  management  proxy 
circular  or  attach  thereto  a  statement  by 
the  shareholder  of  not  more  than  two  hun- 

dred words  in  support  of  the  proposal,  and 
the  name  and  address  of  the  shareholder. 

(4)  A  proposal  may  include  nominations 
for  the  election  of  directors  if  the  proposal 
is  signed  by  one  or  more  holders  of  shares 
representing  in  the  aggregate  not  less  than 
five  per  cent  of  the  shares  or  five  per  cent 
of  the  shares  of  a  class  of  shares  of  the 

bank  entitled  to  vote  at  the  meeting  to 
which  the  proposal  is  to  be  presented,  but 

this  subsection  does  not  preclude  nomina- 
tions made  at  a  meeting  of  shareholders. 

(5)  A  bank  is  not  required  to  comply 
with  subsections  (2)  and  (3)  if 

(a)  the  proposal  is  not  submitted  to  the 
bank  at  least  ninety  days  before  the 
anniversary  date  of  the  previous  annual 
meeting  of  shareholders; 

(b)  it  clearly  appears  that  the  proposal 
is  submitted  by  the  shareholder  primari- 

ly for  the  purpose  of  enforcing  a  person- 
al claim  or  redressing  a  personal  griev- 

ance against  the  bank  or  its  directors, 
officers  or  security  holders,  or  primarily 
for  the  purpose  of  promoting  general 
economic,  political,  racial,  religious, 
social  or  similar  causes; 

(c)  the  bank,  at  the  shareholder's 
request,  included  a  proposal  in  a  man- 

agement proxy  circular  relating  to  a 
meeting  of  shareholders  held  within  two 
years  preceding  the  receipt  of  such 
request,  and  the  shareholder  failed  to 

b)  discuter,  au  cours  de  cette  assemblée, 

des  questions  qui  auraient  pu  faire  l'ob- 
jet de  propositions  de  leur  part. 

(2)  La  banque  qui  sollicite  des  procura- 
tions doit  faire  figurer  les  propositions 

dans  la  circulaire  de  la  direction,  exigée  à 

l'article  163  ou  les  y  annexer. 

(3)  La  banque  doit,  à  la  demande  de 

l'actionnaire  qui  a  soumis  une  proposition, 
joindre  ou  annexer  à  la  circulaire  de  la 
direction  sollicitant  des  procurations  un 
exposé  de  deux  cents  mots  au  plus,  préparé 

par  celui-ci  à  l'appui  de  sa  proposition, 

ainsi  que  les  nom  et  adresse  de  l'action- naire. 

(4)  Les  propositions  peuvent  faire  état 

de  candidatures  en  vue  de  l'élection  des 
administrateurs  si  elles  sont  signées  par  un 
ou  plusieurs  actionnaires  détenant  au 
moins  cinq  pour  cent  des  actions  ou  cinq 

pour  cent  des  actions  d'une  catégorie, 
assorties  du  droit  de  vote  lors  de  l'assem- 

blée à  laquelle  les  propositions  doivent  être 

présentées;  le  présent  paragraphe  n'empê- 
chant pas  la  présentation  de  candidature 

au  cours  de  l'assemblée. 

(5)  La  banque  n'est  pas  tenue  de  se conformer  aux  paragraphes  (2)  et  (3), 
dans  les  cas  suivants: 

a)  la  proposition  ne  lui  a  pas  été  sou- 
mise au  moins  quatre-vingt-dix  jours 

avant  l'expiration  d'un  délai  d'un  an  à 
compter  de  la  dernière  assemblée 
annuelle; 

b)  il  apparaît  nettement  que  la  proposi- 
tion a  pour  objet  principal  soit  de  faire 

valoir  contre  la  banque  ou  ses  adminis- 
trateurs, dirigeants  ou  les  détenteurs  de 

ses  valeurs  mobilières,  une  réclamation 

personnelle  ou  d'obtenir  d'eux  la  répara- 
tion d'un  grief  personnel,  soit  de  servir 

des  fins  générales  d'ordre  économique, 
politique,  racial,  religieux,  social  ou analogue; 

c)  au  cours  des  deux  ans  précédant  la 

réception  de  sa  demande,  l'actionnaire 
ou  son  fondé  de  pouvoir  avait  omis  de 

circulaire d'information 
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proposition 

Présentation  de 
la  candidature d'un  adminis- 

trateur 

Exemption 

364 



1980 Loi  de  I 980  remaniant  la  législation  bancaire (  .  40 61 

Immunity 

Notice  of 
refusal 

Shareholder 
application  to 
court 

Bank's application  to 
court 

Shareholder  list 

present  the  proposal,  in  person  or  by 
proxy,  at  the  meeting; 

(d)  substantially  the  same  proposal  was 
submitted  to  shareholders  in  a  manage- 

ment proxy  circular  or  a  dissident's 
proxy  circular  relating  to  a  meeting  of 
shareholders  held  within  two  years 

preceding  the  receipt  of  the  sharehold- 

er's request  and  the  proposal  was  defeat- 
ed; or 

(e)  the  rights  conferred  by  this  section 
are  being  abused  to  secure  publicity. 

(6)  No  bank  or  person  acting  on  its 
behalf  incurs  any  liability  by  reason  only 
of  circulating  a  proposal  or  statement  in 
compliance  with  this  section. 

(7)  If  a  bank  refuses  to  include  a  pro- 
posal in  a  management  proxy  circular,  the 

bank  shall,  within  ten  days  after  receiving 

the  proposal,  notify  the  shareholder  sub- 
mitting the  proposal  of  its  intention  to 

omit  the  proposal  from  the  management 
proxy  circular  and  send  to  him  a  statement 
of  the  reasons  for  the  refusal. 

(8)  On  the  application  of  a  shareholder 

claiming  to  be  aggrieved  by  a  bank's  refus- 
al under  subsection  (7),  a  court  may 

restrain  the  holding  of  the  meeting  to 
which  the  proposal  is  sought  to  be  present- 

ed and  make  any  further  order  it  thinks 
fit. 

(9)  The  bank  or  any  person  claiming  to 
be  aggrieved  by  a  proposal  may  apply  to  a 
court  for  an  order  permitting  the  bank  to 
omit  the  proposal  from  the  management 
proxy  circular,  and  the  court,  if  it  is  satis- 

fied that  subsection  (5)  applies,  may  make 
such  order  as  it  thinks  fit. 

66.  (  1  )  A  bank  shall  prepare  a  list  of 
shareholders  entitled  to  receive  notice  of  a 

meeting,  arranged  in  alphabetical  order 
and  showing  the  number  of  shares  held  by 
each  shareholder, 

présenter,  à  une  assemblée  d'actionnai- 
res, une  proposition  que,  à  sa  requête,  la 

banque  avait  fait  figurer  dans  une  circu- 
laire de  la  direction  sollicitant  des  pro- 

curations à  l'occasion  de  cette  assem- 
blée; 

d)  une  proposition  à  peu  près  identique 

figurant  dans  une  circulaire  de  la  direc- 
tion ou  dissidente  sollicitant  des  procu- 

rations, a  été  soumise  aux  actionnaires 
et  rejetée  dans  les  deux  ans  précédant  la 

réception  de  la  demande  de  l'action- 
naire; 

e)  dans  un  but  de  publicité,  il  y  a  abus 
des  droits  que  confère  le  présent  article. 

(6)  La  banque  ou  ses  mandataires  n'en- gagent pas  leur  responsabilité  en  diffusant 

une  proposition  ou  un  exposé  en  confor- 
mité du  présent  article. 

(7)  La  banque  qui  a  l'intention  de  refu- 
ser de  joindre  une  proposition  à  la  circu- 

laire de  la  direction  sollicitant  des  procura- 
tions doit,  dans  les  dix  jours  de  la  réception 

de  cette  proposition,  en  donner  avis  motivé 

à  l'actionnaire  qui  l'a  soumise. 

(8)  Sur  demande  de  l'actionnaire  qui 
prétend  avoir  subi  préjudice  suite  au  refus 
de  la  banque  exprimé  conformément  au 
paragraphe  (7),  le  tribunal  peut,  par 

ordonnance,  prendre  toute  mesure  qu'il 
estime  pertinente  et  notamment  empêcher 

la  tenue  de  l'assemblée  à  laquelle  la  propo- 
sition devait  être  présentée. 

(9)  La  banque  ou  toute  personne  qui 

prétend  qu'une  proposition  lui  cause  un 
préjudice  peut  demander  au  tribunal  une 
ordonnance  autorisant  la  banque  à  ne  pas 
joindre  la  proposition  à  la  circulaire  de  la 
direction  sollicitant  des  propositions;  le  tri- 

bunal, s'il  est  convaincu  que  le  paragraphe 

(5)  s'applique,  peut  rendre  toute  décision 
qu'il  estime  pertinente. 

66.  (1)  La  banque  dresse  une  liste 
alphabétique  des  actionnaires  habiles  à 
recevoir  avis  des  assemblées,  en  y  mention- 

nant le  nombre  d'actions  détenues  par chacun. 
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(a)  if  a  record  date  is  fixed  under  sub- 
section 62(2),  not  later  than  ten  days 

after  that  date;  or 

(b)  if  no  record  date  is  fixed 
(i)  at  the  close  of  business  on  the  day 
immediately  preceding  the  day  on 
which  the  notice  is  given,  or 
(ii)  where  no  notice  is  given,  on  the 
day  on  which  the  meeting  is  held. 

(2)  Where  a  bank  fixes  a  record  date 
under  subsection  62(2),  a  person  named  in 
the  list  prepared  under  paragraph  (l)(a) 
is,  subject  to  this  Act,  entitled  to  vote  the 
shares  shown  opposite  his  name  at  the 
meeting  to  which  the  list  relates,  except  to 
the  extent  that 

(a)  the  person  has  transferred  the  own- 
ership of  any  of  his  shares  after  the 

record  date,  and 

(b)  the  transferee  of  those  shares 
(i)  produces  properly  endorsed  share 
certificates,  or 
(ii)  otherwise  establishes  that  he 
owns  the  shares 

and  demands,  not  later  than  ten  days 
before  the  meeting,  or  such  shorter 

period  before  the  meeting  as  the  by-laws 
of  the  bank  may  provide,  that  his  name 
be  included  in  the  .list  before  the 
meeting 

in  which  case  the  transferee  is,  subject  to 
this  Act,  entitled  to  vote  his  shares  at  the 
meeting. 

(3)  Where  a  bank  does  not  fix  a  record 
date  under  subsection  62(2),  a  person 
named  in  a  list  prepared  under  paragraph 
(\)(b)  is,  subject  to  this  Act,  entitled  to 
vote  the  shares  shown  opposite  his  name  at 
the  meeting  to  which  the  list  relates  except 
to  the  extent  that 

(a)  the  person  has  transferred  the  own- 
ership of  any  of  his  shares  after  the  date 

on  which  a  list  referred  to  in  subsection 

(1)  is  prepared,  and 

(b)  the  transferee  of  those  shares 
(i)  produces  properly  endorsed  share 
certificates,  or 
(ii)  otherwise  establishes  that  he 
owns  the  shares 

a)  dans  les  dix  jours  suivant  la  date  de 
référence  si  elle  est  fixée  en  vertu  du 
paragraphe  62(2); 

b)  à  défaut  d'une  date  de  référence, 
(i)  soit  à  l'heure  de  fermeture  des 
bureaux,  la  veille  de  la  date  de  l'avis, 
(ii)  soit  en  l'absence  d'avis,  à  la  date 
de  l'assemblée. 

(2)  En  cas  de  fixation  par  la  banque 
d'une  date  de  référence  conformément  au 
paragraphe  62(2),  les  personnes  inscrites 
sur  la  liste  établie  en  vertu  de  l'alinéa 
(\)a)  sont  habiles,  sous  réserve  de  la  pré- 

sente loi,  à  exercer  les  droits  de  vote  dont 
sont  assorties  les  actions  figurant  en 
regard  de  leur  nom;  cependant  ces  droits 
sont  exercés  par  le  cessionnaire,  sous 
réserve  de  la  présente  loi, 

a)  si  la  cession  est  postérieure  à  la  date 
de  référence; 

b)  si  au  moins  dix  jours  avant  l'assem- 
blée, ou  plus  tard  si  les  règlements  de  la 

banque  prévoient  à  cet  égard  des  délais 

plus  courts,  le  cessionnaire  exige  l'ins- 
cription de  son  nom  sur  la  liste  avant 

l'assemblée  et  selon  le  cas: 

(i)  exhibe  les  certificats  d'actions régulièrement  endossés, 

(ii)  prouve  son  titre. 

(3)  En  l'absence  de  fixation  par  la 
banque  d'une  date  de  référence  conformé- 

ment au  paragraphe  62(2),  les  personnes 
inscrites  sur  la  liste  établie  en  vertu  de 

l'alinéa  (\)b)  sont  habiles,  sous  réserve  de 
la  présente  loi,  à  exercer  les  droits  de  vote 
afférents  aux  actions  figurant  en  regard  de 
leur  nom;  cependant  ces  droits  sont  exercés 

par  le  cessionnaire,  sous  réserve  de  la  pré- sente loi, 

a)  si  la  cession  est  postérieure  à  la  date 
à  laquelle  a  été  dressée  la  liste  visée  au 
paragraphe  (1), 

b)  si,  au  moins  dix  jours  avant  l'assem- blée, ou  plus  tard  si  les  règlements  de  la 
banque  prévoient  à  cet  égard  des  délais 
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and  demands  not  later  than  ten  days 
before  the  meeting,  or  such  shorter 

period  before  the  meeting  as  the  by-laws 
of  the  bank  may  provide,  that  his  name 
be  included  in  the  list  before  the 
meeting 

in  which  case  the  transferee  is,  subject  to 
this  Act,  entitled  to  vote  his  shares  at  the 
meeting. 

(4)  A  shareholder  may  examine  the  list 
of  shareholders  referred  to  in  subsection 

(1), 

(a)  during  usual  business  hours  at  the 
head  office  of  the  bank  or  at  the  place 
where  its  central  securities  register  is 
maintained;  and 

(b)  at  the  meeting  of  shareholders  for 
which  the  list  was  prepared. 

67.  (1)  Unless  the  by-laws  otherwise 
provide,  a  quorum  of  shareholders  is 
present  at  a  meeting  of  shareholders,  if  the 
holders  of  a  majority  of  the  shares  entitled 
to  vote  at  the  meeting  are  present  in 
person  or  represented  by  proxy. 

(2)  If  a  quorum  is  present  at  the  open- 
ing of  a  meeting  of  shareholders,  the 

shareholders  present  may,  unless  the 

by-laws  otherwise  provide,  proceed  with 
the  business  of  the  meeting,  notwithstand- 

ing that  a  quorum  is  not  present  through- 
out the  meeting. 

(3)  If  a  quorum  is  not  present  at  the 
opening  of  a  meeting  of  shareholders,  the 
shareholders  present  may  adjourn  the 
meeting  to  a  fixed  time  and  place  but  may 
not  transact  any  other  business. 

(4)  If  a  bank  has  only  one  shareholder, 
or  only  one  holder  of  any  class  or  series  of 
shares,  the  shareholder  present  in  person 

or  by  proxy  constitutes  a  meeting  of  share- 
holders or  a  meeting  of  shareholders  of 

that  class  or  series  of  shares,  as  the  case 
may  be. 

68.  (1)  Subject  to  this  Act,  each  share- 
holder has,  on  all  occasions  on  which  the 

votes  of  shareholders  are  taken,  one  vote 
for  each  share  of  any  class  or  series  of 
shares  that  carries  the  right  to  vote. 

plus  courts,  le  cessionnaire  exige  l'ins- 
cription de  son  nom  sur  la  liste  avant 

l'assemblée  et  selon  le  cas: 

(i)  exhibe  les  certificats  d'actions régulièrement  endossés, 

(ii)  prouve  son  titre. 

(4)  Les  actionnaires  peuvent  prendre 
connaissance  de  la  liste  visée  au  paragra- 

phe (1): 
a)  au  siège  social  de  la  banque  ou  au 
lieu  où  est  tenu  le  registre  central  des 
valeurs  mobilières,  pendant  les  heures 

normales  d'ouverture; 

b)  lors  de  l'assemblée  pour  laquelle  elle 
a  été  dressée. 

67.  (1)  Sauf  disposition  à  l'effet  con- traire des  règlements,  le  quorum  est  atteint 
lorsque  les  détenteurs  de  la  majorité  des 
actions  conférant  le  droit  de  vote  à  une 

assemblée,  sont  présents  ou  représentés. 

(2)  Sauf  disposition  contraire  des  règle- 
ments, il  suffit  que  le  quorum  soit  atteint  à 

l'ouverture  de  l'assemblée  pour  que  les 
actionnaires  présents  puissent  valablement 
délibérer. 

(3)  En  l'absence  de  quorum  à  l'ouver- 
ture de  l'assemblée,  les  actionnaires  pré- 
sents ne  peuvent  valablement  délibérer  que 

sur  son  ajournement  à  une  date,  une  heure 
et  en  un  lieu  précis. 

(4)  L'assemblée  peut  être  tenue  par  le 
seul  actionnaire  de  la  banque,  par  le  seul 

titulaire  d'une  catégorie  ou  série  d'actions 
ou  par  leur  fondé  de  pouvoir. 

68.  (1)  Sous  réserve  de  la  présente  loi, 

chaque  actionnaire  dispose,  à  l'occasion 
des  scrutins,  d'un  vote  pour  chaque  action 
d'une  catégorie  ou  d'une  série  conférant  le 
droit  de  vote. 

Examen  de  la liste 

Quorum 

Existence  du 
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l'ouverture 

Ajournement 
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(2)  If  a  body  corporate  or  association  is 
a  shareholder  of  a  bank,  the  bank  shall 
recognize  any  individual  authorized  by  a 
resolution  of  the  directors  or  governing 
body  of  the  body  corporate  or  association 
to  represent  it  at  meetings  of  shareholders 
of  the  bank. 

(3)  An  individual  authorized  under  sub- 
section (2)  may  exercise  on  behalf  of  the 

body  corporate  or  association  he  represents 
all  the  powers  it  could  exercise  if  it  were 
an  individual  shareholder. 

(4)  Subject  to  this  Act,  where  two  or 
more  persons  are  joint  holders  of  shares, 
any  one  of  the  joint  holders  may  be 
authorized,  by  power  of  attorney  from  the 
other  joint  holder  or  holders,  or  a  majority 
of  them,  to  represent  the  shares  and  to 
vote  accordingly. 

69.  (1)  Unless  the  by-laws  otherwise 
provide,  voting  at  a  meeting  of  sharehold- 

ers shall  be  by  show  of  hands  except  where 
a  ballot  is  demanded  by  a  shareholder  or 
proxyholder  entitled  to  vote  at  the 
meeting. 

(2)  A  shareholder  or  proxyholder  may 
demand  a  ballot  either  before  or  after  any 
vote  by  show  of  hands.  . 

70.  (1)  The  holders  of  shares  of  a  class 
or,  subject  to  subsection  (3),  of  a  series  are 
entitled  to  vote  separately  as  a  class  or 
series  on  a  special  resolution  to  authorize 
an  application  to 

(a)  increase  or  decrease  any  maximum 
number  of  shares  of  such  class,  or 
increase  any  maximum  number  of 

shares  of  a  class  having  rights  or  privi- 
leges equal  or  superior  to  the  shares  of 

such  class;  or 

(b)  effect  an  exchange,  reclassification 
or  cancellation  of  all  or  part  of  the 
shares  of  such  class. 

(2)  The  holders  of  shares  of  a  class  or, 
subject  to  subsection  (3),  of  a  series  are 
entitled  to  vote  separately  as  a  class  or 

series  on  a  by-law  or  special  resolution  to 

(2)  La  banque  doit  permettre  à  tout 
particulier  accrédité  par  résolution  des 

administrateurs  bu  de  la  direction  d'une 

personne  morale  ou  d'une  association  fai- 
sant partie  de  ses  actionnaires,  de  repré- 

senter ces  dernières  à  ses  assemblées. 

(3)  Le  particulier  accrédité  en  vertu  du 
paragraphe  (2)  peut  exercer,  pour  le 

compte  de  la  personne  morale  ou  de  l'asso- 
ciation qu'il  représente,  tous  les  pouvoirs d'un  actionnaire. 

(4)  Sous  réserve  de  la  présente  loi,  les 

codétenteurs  d'actions  ou  la  majorité  d'en- 
tre eux  peuvent  mandater  l'un  d'entre  eux, 

par  procuration  écrite,  pour  les  représenter 

aux  assemblées  d'actionnaires  et  y  voter. 

69.  (1)  Sauf  disposition  contraire  des 

règlements,  le  vote  lors  d'une  assemblée  se fait  à  main  levée  ou,  à  la  demande  de  tout 
actionnaire  ou  fondé  de  pouvoir  habile  à 
voter,  au  scrutin  secret. 

(2)  Les  actionnaires  ou  les  fondés  ùe 
pouvoir  peuvent  demander  un  vote  au 
scrutin  secret  avant  ou  après  tout  vote  à 
main  levée. 

70.  (1)  Les  détenteurs  d'actions  d'une catégorie  ou,  sous  réserve  du  paragraphe 

(3),  d'une  série,  sont  fondés  à  voter  séparé- 
ment sur  la  résolution  spéciale  autorisant 

la  présentation  d'une  demande  tendant: 
a)  soit  à  changer  le  nombre  maximal 

autorisé  d'actions  de  ladite  catégorie  ou 
à  augmenter  le  nombre  maximal  auto- 

risé d'actions  d'une  autre  catégorie  con- 
férant des  droits  ou  des  privilèges  égaux 

ou  supérieurs; 

b)  soit  à  faire  échanger,  reclasser  ou 
annuler  la  totalité  ou  une  partie  des 
actions  de  cette  catégorie. 

(2)  Les  détenteurs  d'une  catégorie  d'ac- tions ou,  sous  réserve  du  paragraphe  (3), 

d'une  série,  sont  fondés  à  voter  séparément 
sur  le  règlement  ou  la  résolution  spéciale 
tendant  à: 

Représentant 
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(a)  add,  change  or  remove  the  rights, 
privileges,  restrictions  or  conditions 
attached  to  the  shares  of  such  class  and, 
without  limiting  the  generality  of  the 
foregoing, 

(i)  remove  or  change  prejudicially 
rights  to  accrued  dividends  or  rights 
to  cumulative  dividends, 

(ii)  add,  remove  or  change  prejudi- 
cially redemption  rights, 

(iii)  reduce  or  remove  a  dividend 
preference  or  a  liquidation  preference, 
or 

(iv)  add,  remove  or  change  prejudi- 
cially conversion  privileges,  options, 

voting,  transfer  or  pre-emptive  rights, 
or  rights  to  acquire  securities  of  a 

corporation,  or  sinking  fund  provi- sions; 

(b)  increase  the  rights  or  privileges  of 
any  class  of  shares  having  rights  or 
privileges  equal  or  superior  to  the  shares 
of  such  class; 

(c)  create  a  new  class  of  shares  equal  or 
superior  to  the  shares  of  such  class; 

(d)  make  any  class  of  shares  having 
rights  or  privileges  inferior  to  the  shares 
of  such  class  equal  or  superior  to  the 
shares  of  such  class; 

(e)  effect  an  exchange  or  create  a  right 
of  exchange  of  all  or  part  of  the  shares 
of  another  class  into  the  shares  of  such 
class;  or 

(J)  constrain  the  issue  or  transfer  of  the 
shares  of  such  class  or  extend  or  remove 
such  constraint. 

Limitation  (3)  The  holders  of  a  series  of  shares  of  a 
class  are  entitled  to  vote  separately  as  a 
series  under  subsection  (1)  or  (2)  only  if 
such  series  is  affected  by  an  amendment  in 
a  manner  different  from  other  shares  of 
the  same  class. 

Right  to  vote  (4)   Subsections   (1)   and   (2)  apply 
whether  or  not  shares  of  a  class  or  series 

otherwise  carry  the  right  to  vote. 

a)  étendre,  modifier  ou  supprimer  les 

droits,  privilèges,  restrictions  ou  condi- 
tions dont  sont  assorties  les  actions  de 

ladite  catégorie,  notamment,  et  selon  le 
cas: 

(i)  en  supprimant  ou  modifiant,  de 
manière  préjudiciable,  le  droit  aux 
dividendes  accumulés  ou  cumulatifs, 

(ii)  en  étendant,  supprimant  ou  modi- 
fiant, de  manière  préjudiciable,  les 

droits  de  rachat, 

(iii)  en  réduisant  ou  supprimant  une 
préférence  en  matière  de  dividende  ou 
de  liquidation, 
(iv)  en  étendant,  supprimant  ou 
modifiant,  de  manière  préjudiciable, 
les  privilèges  de  conversion,  options, 
droits  de  vote,  de  transfert,  de 

préemption  ou  d'acquisition  de 
valeurs  mobilières  ou  des  dispositions 

en  matière  des  fonds  d'amortissement; 
b)  accroître  les  droits  ou  privilèges  des 

actions  d'une  catégorie  conférant  des 
droits  ou  privilèges  égaux  ou  supérieurs 
à  ceux  de  ladite  catégorie; 

c)  créer  une  nouvelle  catégorie  d'actions 
égales  ou  supérieures  à  celles  de  ladite 
catégorie; 

d)  rendre  égales  ou  supérieures  aux 
actions  de  ladite  catégorie,  les  actions 

d'une  catégorie  conférant  des  droits  ou 
des  privilèges  inférieurs; 

e)  faire  échanger  tout  ou  partie  des 

actions  d'une  autre  catégorie  contre 
celles  de  ladite  catégorie  ou  créer  un 
droit  à  cette  fin; 

f)  apporter  des  restrictions  à  l'émission ou  au  transfert  des  actions  de  ladite 

catégorie  ou  à  prolonger  ou  supprimer 
ces  restrictions. 

(3)  Les  détenteurs  d'actions  d'une  série  Limi,e ne  sont  fondés  à  voter  séparément,  comme 
prévu  aux  paragraphes  (1)  ou  (2),  que  sur 
les  modifications  visant  la  série  et  non 

l'ensemble  de  la  catégorie. 

(4)  Les  paragraphes  (1)  et  (2)  s'appli-  Droit  de  vote 
quent  même  si  les  actions  d'une  catégorie 
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(5)  A  special  resolution  referred  to  in 
subsection  (1),  (2)  or  (6)  is  adopted  when 
the  holders  of  the  shares  of  each  class  or 

series  entitled  to  vote  separately  thereon  as 
a  class  or  series  have  adopted  the 
resolution. 

(6)  The  holders  of  shares  of  a  class  or  of 
a  series  may,  by  special  resolution,  waive 
their  entitlement  under  subsection  (1)  to 
vote  separately. 

71.  (1)  Except  where  a  written  state- 
ment is  submitted  by  a  director  under 

subsection  41(2)  or  by  an  auditor  under 
subsection  240(5), 

(a)  a  resolution  in  writing  signed  by  all 
the  shareholders  entitled  to  vote  on  that 

resolution  at  a  meeting  of  shareholders 
is  as  valid  as  if  it  had  been  passed  at  a 
meeting  of  the  shareholders;  and 

(b)  a  resolution  in  writing  dealing  with 
all  matters  required  by  this  Act  to  be 
dealt  with  at  a  meeting  of  shareholders, 

and  signed  by  all  the  shareholders  en- 
titled to  vote  at  that  meeting,  satisfies 

all  the  requirements  of  this  Act  relating 
to  meetings  of  shareholders. 

(2)  A  copy  of  every  resolution  referred 
to  in  subsection  (1)  shall  be  kept  with  the 
minutes  of  the  meetings  of  shareholders. 

72.  (1)  Twenty-five  shareholders,  who 
together  hold  not  less  than  five  per  cent  of 
the  issued  shares  of  a  bank  that  carry  the 
right  to  vote  at  a  meeting  sought  to  be 
held,  may  requisition  the  directors  to  call  a 
meeting  of  shareholders  for  the  purposes 
stated  in  the  requisition. 

(2)  The  requisition  referred  to  in  subsec- 
tion (1),  which  may  consist  of  several 

documents  of  like  form  each  signed  by  one 

or  more  shareholders,  shall  state  the  busi- 
ness to  be  transacted  at  the  meeting  and 

shall  be  sent  to  each  director  and  to  the 
head  office  of  the  bank. 

(3)  On  receiving  the  requisition  referred 
to  in  subsection  (1),  the  directors  shall  call 

ou  d'une  série  ne  confèrent  aucun  droit  de 
vote  par  ailleurs. 

(5)  La  résolution  spéciale  visée  aux 
paragraphes  (1),  (2)  ou  (6)  est  adoptée 

lorsqu'elle  est  approuvée  séparément  par 
les  détenteurs  de  chaque  catégorie  ou  série 
intéressée. 

(6)  Les  détenteurs  d'actions  d'une  caté- 
gorie ou  d'une  série  peuvent,  par  résolution 

spéciale,  renoncer  à  leur  droit,  prévu  au 

paragraphe  (1),  de  voter  séparément. 

71.  (1)  A  l'exception  de  la  déclaration 
écrite  présentée  par  l'un  des  administra- teurs en  vertu  du  paragraphe  41(2)  ou  par 
un  vérificateur  en  vertu  du  paragraphe 
240(5),  la  résolution  écrite,  signée  de  tous 

les  actionnaires  habiles  à  voter  en  l'occur- 
rence lors  de  l'assemblée, 

a)  a  la  même  valeur  que  si  elle  avait  été 

adoptée  lors  de  l'assemblée; 
b)  répond  aux  conditions  de  la  présente 
loi  relatives  aux  assemblées,  si  elle  porte 
sur  toutes  les  questions  qui  doivent, 
selon  la  présente  loi,  être  inscrites  à 

l'ordre  du  jour  de  l'assemblée. 

(2)  Un  exemplaire  des  résolutions  visées 
au  paragraphe  (1)  doit  être  conservé  avec 
les  procès-verbaux  des  assemblées. 

72.  (1)  Vingt-cinq  actionnaires  déte- 
nant cinq  pour  cent  au  moins  des  actions, 

émises  par  une  banque  et  conférant  droit 
de  vote  à  une  assemblée  dont  la  convoca- 

tion est  envisagée,  peuvent  exiger  du  con- 
seil d'administration  qu'il  la  convoque  aux 

fins  énoncées  dans  leur  requête. 

(2)  La  requête  visée  au  paragraphe  (1), 

qui  peut  consister  en  plusieurs  documents 
de  forme  analogue  signés  par  au  moins 

l'un  des  actionnaires,  énonce  les  points 
inscrits  à  l'ordre  du  jour  de  la  future 
assemblée  et  est  envoyée  à  chaque  admi- 

nistrateur ainsi  qu'au  siège  social  de  la 
banque. 

(3)  Les  administrateurs  convoquent  une 
assemblée  dès  réception  de  la  requête  visée 
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a  meeting  of  shareholders  to  transact  the 
business  stated  in  the  requisition,  unless 

(a)  a  record  date  has  been  fixed  under 
subsection  62(2)  and  notice  thereof  has 
been  given  under  subsection  62(4); 

(b)  the  directors  have  called  a  meeting 
of  shareholders  and  have  given  notice 
thereof  under  section  63;  or 

(c)  the  business  of  the  meeting  as  stated 
in  the  requisition  includes  matters 
described  in  paragraphs  65(5)(6)  to  (e). 

au  paragraphe  (1),  pour  délibérer  des 
questions  qui  y  sont  énoncées  sauf, 

a)  si  l'avis  d'une  date  de  référence  fixée 
en  vertu  du  paragraphe  62(2)  a  été 
donné  conformément  au  paragraphe 62(4); 

b)  s'ils  ont  déjà  convoqué  une  assemblée 
et  donné  l'avis  prévu  à  l'article  63; 

c)  si  les  questions  à  l'ordre  du  jour 
énoncées  dans  la  demande  portent  sur 
les  cas  visés  aux  alinéas  65(5)6)  à  e). 

Shareholder 
calling  meeting 

(4)  If  the  directors  do  not  within 

twenty-one  days  after  receiving  the  requi- 
sition referred  to  in  subsection  (1)  call  a 

meeting,  any  shareholder  who  signed  the 
requisition  may  call  the  meeting. 

(4)  Faute  par  les  administrateurs  de 

convoquer  l'assemblée  dans  les  vingt  et  un 
jours  suivant  la  réception  de  la  requête 
visée  au  paragraphe  (1),  tout  signataire  de 
ladite  requête  peut  le  faire. 

Convocation  de l'assemblée  par 

les  actionnaires 

Procedure  (5)  a  meeting  called  under  this  section 
shall  be  called  as  nearly  as  possible  in  the 
manner  in  which  meetings  are  to  be  called 

pursuant  to  the  by-laws  and  this  Part. 

(5)  L'assemblée  prévue  au  présent  arti- 
cle doit  être  convoquée  autant  que  possi- 

ble, d'une  manière  conforme  aux  règle- 
ments et  à  la  présente  partie. 

Procédure 

Reimbursement  (6)  Unless  the  shareholders  otherwise 
resolve  at  a  meeting  called  under  subsec- 

tion (4),  the  bank  shall  reimburse  the 
shareholders  the  expenses  reasonably 
incurred  by  them  in  requisitioning,  calling 
and  holding  the  meeting. 

(6)  Sauf  adoption  par  les  actionnnaires 
d'une  résolution  contraire  lors  d'une 
assemblée  convoquée  en  vertu  du  paragra- 

phe (4),  la  banque  rembourse  aux  action- 

naires les  dépenses  normales  qu'ils  ont 
prises  en  charge  pour  demander,  convo- 

quer et  tenir  l'assemblée. 

Rembourse- 
ment 

Meeting  called 
by  court 73.  (1)  If  for  any  reason  it  is  impracti- 

cable to  call  a  meeting  of  shareholders  of  a 
bank  in  the  manner  in  which  meetings  of 
those  shareholders  may  be  called,  or  to 

conduct  the  meeting  in  the  manner  pre- 
scribed by  the  by-laws  and  this  Act,  or  if 

for  any  other  reason  a  court  thinks  fit,  the 
court,  on  the  application  of  a  director  or  a 
shareholder  entitled  to  vote  at  the  meeting, 
may  order  a  meeting  to  be  called,  held  and 
conducted  in  such  manner  as  the  court 
directs. 

73.  (1)  S'il  l'estime  à  propos  et  notam- 
ment en  cas  d'impossibilité  de  convoquer 

régulièrement  l'assemblée  ou  de  la  tenir 
selon  les  règlements  et  la  présente  loi,  le 

tribunal  peut,  à  la  demande  d'un  adminis- 
trateur ou  d'un  actionnaire  habile  à  voter, 

prévoir,  par  ordonnance,  la  convocation  et 
la  tenue  de  l'assemblée  conformément  à 
ses  directives. 

Convocation  de l'assemblée  par 

le  tribunal 

Varying 
quorum 

(2)  Without  restricting  the  generality  of 
subsection  (1),  the  court  may  order  that 

the  quorum  required  by  the  by-laws  or  this 
Act  be  varied  or  dispensed  with  at  a  meet- 

ing called,  held  and  conducted  pursuant  to 
this  section. 

(2)  Sans  qu'il  soit  porté  atteinte  au 
caractère  général  de  la  règle  énoncée  au 

paragraphe  (1),  le  tribunal  peut,  à  l'occa- 
sion d'une  assemblée  convoquée  et  tenue 

en  application  du  présent  article,  ordonner 
la  modification  ou  la  dispense  du  quorum 
exigé  par  les  règlements  ou  la  présente  loi. 

Modification  du 

quorum 
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"bona  fide 
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(3)  A  meeting  called,  held  and  conduct- 
ed pursuant  to  this  section  is  for  all  pur- 

poses a  meeting  of  shareholders  of  the 
bank  duly  called,  held  and  conducted. 

74.  (1)  A  bank  or  a  shareholder  or 
director  may  apply  to  a  court  to  determine 
any  controversy  with  respect  to  an  election 
or  appointment  of  a  director  of  the  bank. 

(2)  On  an  application  under  this  section, 
the  court  may  make  any  order  it  thinks  fit 
including,  without  limiting  the  generality 
of  the  foregoing, 

(a)  an  order  restraining  a  director 

whose  election  or  appointment  is  chal- 
lenged from  acting  pending  determina- 

tion of  the  dispute; 

(b)  an  order  declaring  the  result  of  the 
disputed  election  or  appointment; 

(c)  an  order  requiring  a  new  election  or 
appointment,  and  including  in  the  order 
directions  for  the  management  of  the 
business  and  affairs  of  the  bank  until  a 

new  election  is  held  or  appointment 
made;  and 

(d)  an  order  determining  the  voting 
rights  of  shareholders  and  of  persons 
claiming  to  own  shares. 

Division  C 

Security  Certificates,  Registers 
and  Transfers 

75.  (1)  The  transfer  or  transmission  of 
a  security  shall  be  governed  by  this 
Division. 

(2)  In  this  Division, 

"adverse  claim"  includes  a  claim  that  a 
transfer  was  or  would  be  wrongful  or 
that  a  particular  adverse  person  is  the 
owner  of  or  has  an  interest  in  the 
security; 

"bearer"  means  the  person  in  possession  of 
a  security  payable  to  bearer  or  endorsed 
in  blank; 

"bona  fide  purchaser"  means  a  purchaser 
for  value  in  good  faith  and  without 
notice  of  any  adverse  claim  who  takes 
delivery  of  a  security  in  bearer  form  or 

(3)  L'assemblée  convoquée  et  tenue  en 
application  du  présent  article  est,  à  toutes 

fins,  régulière. 

74.  (1)  La  banque,  ainsi  que  tout 
actionnaire  ou  administrateur,  peut 
demander  au  tribunal  de  trancher  tout 

différend  relatif  à  l'élection  ou  à  la  nomi- 
nation d'un  administrateur. 

(2)  Sur  demande  présentée  en  vertu  du 
présent  article,  le  tribunal  peut,  par  ordon- 

nance, prendre  toute  mesure  qu'il  estime 
pertinente  et  notamment: 

a)  enjoindre  aux  administrateurs  dont 
l'élection  ou  la  nomination  est  contestée 

de  s'abstenir  d'agir  jusqu'au  règlement du  litige; 

b)  proclamer  le  résultat  de  l'élection  ou de  la  nomination  litigieuse; 

c)  ordonner  une  nouvelle  élection  ou 
une  nouvelle  nomination  en  donnant  des 
directives  sur  la  conduite  des  affaires 

tant  commerciales  qu'internes  de  la 
banque  en  attendant  l'élection  ou  la nomination; 

d)  préciser  les  droits  de  vote  des  action- 
naires et  des  personnes  prétendant  être 

propriétaires  d'actions. 
Section  C 

Certificats  de  valeurs  mobilières, 
registres  et  transferts 

75.  (1)  La  présente  section  régit  le 
transfert  des  valeurs  mobilières. 

(2)  Les  définitions  qui  suivent  s'appli- 
quent à  la  présente  section. 

«acheteur  de  bonne  foi»  L'acheteur  qui, 
non  avisé  de  l'existence  d'oppositions, 
prend  livraison  d'une  valeur  mobilière 
au  porteur  ou  d'une  valeur  mobilière 
nominative,  émise  en  son  nom,  endossée 

à  son  profit  ou  en  blanc. 

«acquéreur»  Personne  qui  acquiert  des 
droits  sur  une  valeur  mobilière,  par  voie 

d'achat,  d'hypothèque,  de  gage,  d'émis- 
sion, de  réémission,  de  don  ou  de  toute 

autre  opération  consensuelle. 

Validité  de 
rassemblée 

Révision  d'une 
élection  par  le 
tribunal 

Pouvoirs  du tribunal 

Champ 

d'application 

Définitions 

«acheteur  de 
bonne  foi» 

"bona  fide 

purchaser" 
«acquéreur» 

"purchaser" 
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of  a  security  in  registered  form  issued  to 
him  or  endorsed  to  him  or  endorsed  in 
blank; 

"broker"  means  a  person  who  is  engaged 
for  all  or  part  of  his  time  in  the  business 
of  buying  and  selling  securities  and  who, 
in  the  transaction  concerned,  acts  for,  or 

buys  a  security  from,  or  sells  a  security 
to  a  customer; 

"delivery"  means  voluntary  transfer  of 
possession; 

"fiduciary"  means  a  trustee,  guardian, 
committee,  curator,  tutor,  executor, 
administrator  or  representative  of  a 
deceased  person,  or  any  other  person 
acting  in  a  fiduciary  capacity; 

"fungible"  in  relation  to  securities  means 
securities  of  which  any  unit  is,  by  nature 
or  usage  of  trade,  the  equivalent  of  any 
other  like  unit; 

"genuine"  means  free  of  forgery  or 
counterfeiting; 

"good  faith"  means  honesty  in  fact  in  the 
conduct  of  the  transaction  concerned; 

"holder"  means  a  person  in  possession  of  a 
security  issued  or  endorsed  to  him  or  to 
bearer  or  in  blank; 

"issuer"  in  relation  to  a  security,  means 
the  bank  that  issues  or  issued  the 
security; 

"overissue"  means  the  issue  of  securities  in 
excess  of  any  maximum  number  of 
securities  that  the  issuer  is  authorized  to 
issue; 

"purchaser"  means  a  person  who  takes  by 
sale,  mortgage,  hypothec,  pledge,  issue, 
reissue,  gift  or  any  other  voluntary 
transaction  creating  an  interest  in  a 
security; 

"security"  or  "security  certificate"  means 
an  instrument  that  is  issued  by  a  bank 
as  evidence  of  a  share  or  other  interest 

in  the  capital  stock  of  the  bank  or  as  a 
bank  debenture  of  the  bank; 

"transfer"  includes  transmission  by  opera- 
tion of  law; 

"trust  indenture"  means  a  trust  indenture 
as  defined  in  section  133; 

«acte  de  fiducie»  Répond  à  la  définition 
donnée  à  l'article  133. 

«authentique»  Ni  falsifié  ni  contrefait. 

«bonne  foi»  L'honnêteté  manifestée  au 

cours  de  l'opération  en  cause. 

«courtier»  Personne  qui  se  livre  exclusive- 
ment ou  non  au  commerce  des  valeurs 

mobilières  et  qui,  entre  autres,  dans  les 
opérations  en  cause,  agit  pour  un  client. 

«détenteur»  Personne  en  possession  d'une 
valeur  mobilière  au  porteur  ou  d'une valeur  mobilière  nominative  émise  en 

son  nom,  endossée  à  son  profit  ou  en 
blanc. 

«émetteur»  Par  rapport  à  des  valeurs  mobi- 
lières, la  banque  qui  les  émet  ou  les  a 

émises. 

«émission  excédentaire»  Toute  émission  de 
valeurs  mobilières  en  excédent  du 

nombre  que  l'émetteur  est  autorisé  à 
émettre. 

«fongibles»  Se  dit  des  valeurs  mobilières 
qui  ont  cette  qualité  par  nature  ou  en 
vertu  des  usages  du  commerce. 

«livraison»  ou  «remise»  Transfert  volontaire 

de  la  possession. 

«non  autorisé»  Quand  cette  expression  qua- 
lifie le  terme  «signature»  ou  «endosse- 

ment», signature  apposée  ou  l'endosse- ment effectué  sans  autorisation  réelle, 

implicite  ou  apparente,  y  compris  les 
faux. 

«opposition»  Le  fait  d'invoquer,  entre 
autres,  qu'un  transfert  est  ou  serait  illé- 

gal ou  qu'un  opposant  déterminé  détient 
la  propriété  des  valeurs  mobilières  ou  un 
droit  sur  elles. 

«porteur»  Personne  en  possession  d'une valeur  mobilière  au  porteur  ou  endossée 
en  blanc. 

«représentant»  Toute  personne  adminis- 
trant les  biens  d'autrui,  notamment  les 

fiduciaires,  tuteurs,  curateurs,  exécu- 
teurs ou  administrateurs  de  succession. 

«transfert»  Entre  autres,  la  transmission 

par  effet  de  la  loi. 

«acte  de 

fiducie» "trust..." 

«authentique» 

"genuine" «bonne  foi» 
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"unauthorized"  in  relation  to  a  signature 
or  an  endorsement  means  one  made 

without  actual,  implied  or  apparent  au- 
thority and  includes  a  forgery; 

"valid"  means  issued  in  accordance  with 
the  applicable  law  or  validated  under 
section  79. 

(3)  Except  where  its  transfer  is  restrict- 
ed and  noted  on  a  security  in  accordance 

with  subsection  76(8),  a  security  is  a 
negotiable  instrument  and  in  case  of  any 
conflict  with  the  Bills  of  Exchange  Act 
this  Division  prevails. 

(4)  A  security  is  in  registered  form  if 

(a)  it  specifies  a  person  entitled  to  the 
security  or  to  the  rights  it  evidences,  and 
its  transfer  is  capable  of  being  recorded 
in  a  securities  register;  or 

(b)  it  bears  a  statement  that  it  is  in 
registered  form. 

(5)  A  security  is  in  bearer  form  if  it  is 
payable  to  bearer  according  to  its  terms 
and  not  by  reason  of  any  endorsement. 

76.  (1)  Subject  to  sections  109  to  114, 
every  security  holder  is  entitled  at  his 

option  to  a  security  certificate  that  com- 
plies with  this  Act  or  a  non-transferable 

written  acknowledgement  of  his  right  to 
obtain  such  a  security  certificate  from  a 
bank  in  respect  of  the  securities  of  that 
bank  held  by  him. 

(2)  A  bank  may  charge  a  fee  of  not 
more  than  three  dollars  for  a  security  cer- 

tificate issued  in  respect  of  a  transfer. 

(3)  A  bank  is  not  required  to  issue  more 
than  one  security  certificate  in  respect  of 
securities  held  jointly  by  several  persons, 
and  delivery  of  a  security  certificate  to  one 

of  several  joint  holders  is  sufficient  deliv- 
ery to  all. 

(4)  A  security  certificate  shall  be  signed 
manually 

(a)  by  at  least  one  director  or  officer  of 
the  bank  or  employee  of  the  bank 
appointed  to  sign  such  certificates  by 

«valeur  mobilière»  ou  «certificat  de  valeur 

mobilière»  Titre  émis  par  une  banque  et 

représentatif  soit  d'une  action  ou  d'une 
débenture  de  la  banque,  soit  d'autres 
droits  dans  son  capital  social. 

«valide»  Soit  émis  légalement,  soit  validé 

en  vertu  de  l'article  79. 

(3)  Les  valeurs  mobilières  sont  des 
effets  négociables  sauf  si  leur  transfert  fait 

l'objet  de  restrictions  indiquées  conformé- 
ment au  paragraphe  76(8)  et  la  présente 

section  leur  est  applicable  même  en  cas  de 
conflit  avec  la  Loi  sur  les  lettres  de 
change. 

(4)  Est  nominative  la  valeur  mobilière: 

a)  qui  désigne  nommément  son  titu- 
laire, ou  celui  des  droits  dont  elle  atteste 

l'existence,  et  qui  peut  faire  l'objet  d'un 
transfert  sur  le  registre  des  valeurs 
mobilières; 

b)  qui  porte  une  mention  à  cet  effet. 

(5)  Est  au  porteur  la  valeur  mobilière 
payable  au  porteur  selon  ses  propres 

modalités  et  non  en  raison  d'un  endosse- 
ment. 

76.  (1)  Sous  réserve  des  articles  109  à 
114,  les  détenteurs  de  valeurs  mobilières 
peuvent,  à  leur  choix,  exiger  de  la  banque, 
soit  des  certificats  de  valeurs  mobilières 

conformes  à  la  présente  loi,  soit  une  recon- 
naissance écrite  et  incessible  de  ce  droit. 

(2)  La  banque  peut  prélever  un  droit 

d'au  plus  trois  dollars  par  certificat  de 
valeurs  mobilières  émis  à  l'occasion  d'un 
transfert. 

(3)  En  cas  de  détention  conjointe  d'une valeur  mobilière,  la  remise  du  certificat  à 

l'un  des  codétenteurs  constitue  délivrance 
suffisante  pour  tous. 

(4)  Les  certificats  de  valeurs  mobilières 
de  la  banque  doivent  être  revêtus  de  la 
signature  manuscrite: 

a)  soit  d'au  moins  un  administrateur, 
un  dirigeant  ou  un  employé  désigné  par 

«valeur 

mobilière»  ou «certificat  de 
valeur 
mobilière» 
"security" 

«valide» 

"valid" 
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mobilière 
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Droit  exigible 
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the  officer  performing  the  function  of 
chief  general  manager  of  the  bank, 

(b)  by  or  on  behalf  of  a  registrar,  trans- 
fer agent  or  branch  transfer  agent  of  the 

bank,  or 

(c)  by  a  trustee  who  certifies  it  in 
accordance  with  a  trust  indenture, 

and  any  additional  signatures  required  on 
a  security  certificate  may  be  printed  or 

otherwise  mechanically  reproduced  there- 
on. 

(5)  Notwithstanding  subsection  (4),  a 
manual  signature  is  not  required  on  a 

security  certificate  representing  a  fraction- 
al share,  on  an  option  or  a  right  to  acquire 

a  security  or  on  a  scrip  certificate. 

(6)  If  a  security  certificate  contains  a 

printed  or  mechanically  reproduced  signa- 
ture of  a  person,  the  bank  may  issue  the 

security  certificate,  notwithstanding  that 
the  person  has  ceased  to  be  a  director  or 
an  officer  of  the  bank,  and  the  security 
certificate  is  as  valid  as  if  he  were  a  direc- 

tor or  an  officer  at  the  date  of  its  issue. 

(7)  There  shall  be  stated  on  the  face  of 
each  share  certificate  issued  by  a  bank  on 
or  after  the  coming  into  force  of  this  Act 

(a)  the  name  of  the  bank; 

(b)  that  the  certificate  is  issued  pursu- 
ant to  the  Bank  Act; 

(c)  the  name  of  the  person  to  whom  it 
was  issued;  and 

(d)  the  number  and  class  of  shares  and 
the  designation  of  any  series  that  the 
certificate  represents. 

(8)  If  a  security  certificate  issued  by  a 
bank  under  this  Act  is  or  becomes  subject 
to  a  restriction  on  its  transfer  other  than  a 
restriction  under  sections  109  to  114,  such 

restriction  is  ineffective  against  a  trans- 
feree of  the  security  who  has  no  actual 

knowledge  of  it,  unless  it  or  a  reference  to 
it  is  noted  conspicuously  on  the  security 
certificate. 

(9)  There  shall  be  stated  legibly  on  a 
share  certificate  issued  after  the  coming 

le  dirigeant  exerçant  les  fonctions  de 
premier  directeur  général  pour  signer 
lesdits  certificats, 

b)  soit  de  l'un  de  ses  agents  de  transfert 
ou  d'une  personne  agissant  au  nom  de l'un  de  ceux-ci, 

c)  soit  d'un  fiduciaire  qui  les  certifie  en 
conformité  avec  un  acte  de  fiducie. 

Les  autres  signatures  requises  peuvent  être 
reproduites  mécaniquement  et  notamment 
sous  forme  imprimée. 

(5)  Nonobstant  le  paragraphe  (4),  il 

n'est  pas  nécessaire  que  les  certificats  de 
valeurs  mobilières  représentant  des  frac- 

tions d'actions,  ou  constatant  l'option  ou  le 
droit  d'acquérir  des  valeurs  mobilières  ou 
les  scrips  portent  une  signature  manus- 
crite. 

(6)  La  banque  peut  émettre  valablement 
tout  certificat  de  valeurs  mobilières  por- 

tant la  signature,  imprimée  ou  reproduite 

mécaniquement,  d'administrateurs  ou  de 
dirigeants  même  s'ils  ont  cessé  d'occuper ces  fonctions. 

(7)  Doivent  être  énoncés  au  recto  de 

chaque  certificat  d'action  émis  après  l'en- 
trée en  vigueur  de  la  présente  loi: 

a)  la  dénomination  sociale  de  la  banque 
émettrice; 

b)  le  fait  qu'il  est  délivré  en  application 
de  la  Loi  sur  les  banques; 

c)  le  nom  du  titulaire; 

d)  le  nombre,  la  catégorie  et  la  série 
d'actions  qu'il  représente. 

(8)  Les  certificats  de  valeurs  mobilières 
émis  en  vertu  de  la  présente  loi  par  la 
banque  et  assujettis  à  des  restrictions  en 
matière  de  transfert  non  prévues  aux  arti- 

cles 109  à  114,  doivent  les  indiquer  osten- 

siblement pour  qu'ils  soient  opposables  à 
tout  cessionnaire  de  cette  valeur  qui  n'en  a 
pas  eu  effectivement  connaissance. 

(9)  Les  certificats  émis,  après  l'entrée 
en  vigueur  de  la  présente  loi,  par  une 
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into  force  of  this  Act  by  a  bank  that  is 
authorized  to  issue  shares  of  more  than 
one  class  or  series 

(a)  the  rights,  privileges,  restrictions 
and  conditions  attached  to  the  shares  of 
each  class  and  series  that  exists  when 
the  share  certificate  is  issued;  or 

(b)  that  the  class  or  series  of  shares  that 

it  represents  has  rights,  privileges,  re- 
strictions or  conditions  attached  thereto 

and  that  the  bank  will  furnish  to  a 
shareholder,  on  demand  and  without 
charge,  a  full  copy  of  the  text  of 

(i)  the  rights,  privileges,  restrictions 
and  conditions  attached  to  each  class 
authorized  to  be  issued  and  to  each 
series  in  so  far  as  the  same  have  been 

fixed  by  the  directors,  and 
(ii)  the  authority  of  the  directors  to 
fix  the  rights,  privileges,  restrictions 
and  conditions  of  subsequent  series. 

Du'y  (10)  Where  a  share  certificate  issued  by 
a  bank  contains  the  statement  mentioned 

in  paragraph  (9)(b),  the  bank  shall  furnish 
to  a  shareholder  on  demand  and  without 

charge  a  full  copy  of  the  text  of 

(a)  the  rights,  privileges,  restrictions 
and  conditions  attached  to  each  class 
authorized  to  be  issued  and  to  each 
series  in  so  far  as  the  same  have  been 

fixed  by  the  directors;  and 

(b)  the  authority  of  the  directors  to  fix 
the  rights,  privileges,  restrictions  and 
conditions  of  subsequent  series. 

Fractional  (11)  A  bank  may  issue  a  certificate  for 
a  fractional  share  or  may  issue  in  place 
thereof  scrip  certificates  in  bearer  form 
that  entitle  the  holder  to  receive  a  certifi- 

cate for  a  full  share  by  exchanging  scrip 
certificates  aggregating  a  full  share. 

Scrip certifi-  (12)  The  directors  may  attach  condi- 
tions to  any  scrip  certificates  issued  by  a 

bank,  including  conditions  that 

(a)  the  scrip  certificates  become  void  if 
not  exchanged  for  a  share  certificate 

representing  a  full  share  before  a  speci- 
fied date;  and 

banque  autorisée  à  émettre  des  actions  de 
plusieurs  catégories  ou  séries  prévoient,  de 
manière  lisible,  les  droits,  privilèges,  condi- 

tions et  restrictions,  dont  sont  assorties: 

a)  soit  les  actions  de  chaque  catégorie 
et  de  chaque  série  qui  existent  au 

moment  de  l'émission  des  certificats 
d'actions; 

b)  soit  la  catégorie  ou  la  série  d'actions 
qu'ils  représentent,  ainsi  que  la  remise 
gratuite  par  la  banque  à  tout  action- 

naire, sur  sa  demande,  du  texte  intégral: 
(i)  des  droits,  privilèges,  conditions  et 
restrictions  attachés  à  chaque  catégo- 

rie dont  l'émission  est  autorisée  et, 
dans  la  mesure  fixée  par  les  adminis- 

trateurs, à  chaque  série; 

(ii)  de  l'autorisation  donnée  aux 
administrateurs  de  fixer  les  droits, 

privilèges,  conditions  et  restrictions 
des  séries  suivantes. 

(10)  La  banque,  qui  émet  des  certificats  obligation 
d'actions  contenant  les  dispositions  prévues 
à  l'alinéa  (9)b),  doit  fournir  gratuitement 
aux  actionnaires,  sur  leur  demande,  le 
texte  intégral: 

a)  des  droits,  privilèges,  conditions  et 
restrictions  attachés  à  chaque  catégorie 

dont  l'émission  est  autorisée  et,  dans  la 
mesure  fixée  par  les  administrateurs,  à 
chaque  série; 

b)  de  l'autorisation  donnée  aux  admi- 
nistrateurs de  fixer  les  droits,  privilèges, 

conditions  et  restrictions  des  séries 
suivantes. 

(11)  La  banque  peut  émettre,  pour  Fraction 

chaque  fraction  d'action,  soit  un  certificat,  JC  lon soit  des  scrips  au  porteur  donnant  droit  à 
une  action  entière  en  échange  de  tous  les 

scrips  correspondants. 

(12)  Les  administrateurs  peuvent  assor-  ScriPs 
tir  les  scrips  de  conditions,  notamment  les 
suivantes: 

a)  ils  sont  frappés  de  nullité  s'ils  ne  sont 
pas  échangés  avant  une  date  déterminée 
contre  les  certificats  représentant  une 
action  entière; 
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(b)  any  shares  for  which  such  scrip  cer- 
tificates are  exchangeable  may,  notwith- 

standing any  pre-emptive  right,  be 
issued  by  the  bank  to  any  person  and  the 
proceeds  thereof  distributed  rateably  to 
the  holders  of  the  scrip  certificates. 

(13)  A  holder  of  a  fractional  share 
issued  by  a  bank  is  not  entitled  to  exercise 
voting  rights  or  to  receive  a  dividend  in 
respect  of  the  fractional  share. 

(14)  A  holder  of  a  scrip  certificate  is  not 
entitled  to  exercise  voting  rights  or  to 
receive  a  dividend  in  respect  of  the  scrip 
certificate. 

77.  (1)  A  bank  shall  maintain  a  central 
securities  register  in  which  it  records  the 
securities  issued  by  it  in  registered  form, 
showing  with  respect  to  each  class  or  series 
of  securities 

(a)  the  names,  alphabetically  arranged, 
and  the  latest  known  address  of  each 

person  who  is  a  security  holder,  and  the 
names  and  the  latest  known  address  of 

each  person  who  has  been  a  security 
holder; 

(b)  the  number  of  securities  held  by 
each  security  holder;  and 

(c)  the  date  and  particulars  of  the  issue 
and  transfer  of  each  security. 

(2)  A  bank  may  appoint  an  agent  to 
maintain  a  central  securities  register  and 
branch  securities  registers. 

(3)  A  central  securities  register  shall  be 
maintained  by  a  bank  at  its  head  office  or 
at  any  other  place  in  Canada  designated 
by  the  directors,  and  any  branch  securities 
registers  may  be  kept  at  any  place  in  or 
out  of  Canada  designated  by  the  directors. 

(4)  Registration  of  the  issue  or  transfer 
of  a  security  in  the  central  securities  regis- 

ter or  in  a  branch  securities  register  is 
complete  and  valid  registration  for  all 

purposes. 

(5)  A  branch  securities  register  shall 
only  contain  particulars  of  securities  issued 
or  transferred  at  that  branch. 

b)  les  actions  contre  lesquelles  ils  sont 
échangeables  peuvent,  nonobstant  tout 

droit  de  préemption,  faire  l'objet,  au 
profit  de  toute  personne,  d'une  émission dont  le  produit  est  distribué,  au  prorata, 
aux  détenteurs  de  ces  scrips. 

(13)  Les  détenteurs  de  fractions  d'ac- tions émises  par  la  banque  ne  peuvent,  à  ce 
titre,  voter  ni  recevoir  de  dividendes. 

(14)  Les  détenteurs  de  scrips  ne  peu- 
vent, à  ce  titre,  voter  ni  recevoir  de 

dividendes. 

77.  (1)  La  banque  tient  un  registre  cen- 
tral des  valeurs  mobilières  nominatives 

qu'elle  a  émises,  indiquant  pour  chaque 
catégorie  ou  série: 

a)  les  noms,  par  ordre  alphabétique,  et 
la  dernière  adresse  connue  des  déten- 

teurs de  ces  valeurs  et  de  leurs 

prédécesseurs; 
b)  le  nombre  des  valeurs  de  chaque 
détenteur; 

c)  la  date  et  les  conditions  de  l'émission 
et  du  transfert  de  chaque  valeur. 

(2)  La  banque  peut  charger  un  manda- 
taire de  tenir,  pour  les  valeurs  mobilières, 

un  registre  central  et  des  registres  locaux. 

(3)  La  banque  tient  le  registre  central  à 
son  siège  social  ou  en  tout  autre  lieu  au 
Canada  choisi  par  les  administrateurs  qui 
désignent  également  le  lieu,  au  Canada  ou 

à  l'étranger,  où  les  registres  locaux  peu- 
vent être  tenus. 

(4)  Toute  mention  de  l'émission  ou  du 
transfert  d'une  valeur  mobilière  sur  l'un 
des  registres  en  constitue  une  inscription 

complète  et  valide. 

(5)  Les  conditions  mentionnées  dans  les 
registres  locaux  ne  concernent  que  les 
valeurs  mobilières  émises  ou  transférées  à 

l'endroit  en  question. 
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(6)  Particulars  of  each  issue  or  transfer 

of  a  security  registered  in  a  branch  securi- 
ties register  shall  also  be  kept  in  the  corre- 

sponding central  securities  register. 

(7)  A  bank,  its  agent  or  a  trustee  within 
the  meaning  of  subsection  133(1)  is  not 
required  to  produce 

(a)  a  cancelled  security  certificate  in 
registered  form,  an  instrument  referred 
to  in  subsection  123(1)  that  is  cancelled 

or  a  like  cancelled  instrument  in  regis- 
tered form  six  years  after  the  date  of  its 

cancellation; 

(b)  a  cancelled  security  certificate  in 
bearer  form  or  an  instrument  referred  to 

in  subsection  123(1)  that  is  cancelled  or 
a  like  cancelled  instrument  in  bearer 
form  after  the  date  of  its  cancellation;  or 

(c)  an  instrument  referred  to  in  subsec- 
tion 123(1)  or  a  like  instrument,  irre- 

spective of  its  form,  after  the  date  of  its 
expiry. 

(6)  Les  conditions  des  émissions  ou 
transferts  de  valeurs  mobilières  mention- 

nées dans  un  registre  local  sont  également 

portées  au  registre  central. 

(7)  La  banque,  ses  mandataires,  les 
fiduciaires  au  sens  du  paragraphe  133(1) 
ne  sont  pas  tenus  de  produire: 

a)  six  ans  après  la  date  de  leur  annula- 
tion, les  certificats  de  valeurs  mobilières 

nominatives,  les  documents  visés  au 

paragraphe  123(1)  ou  les  documents 
nominatifs  semblables; 

b)  après  la  date  de  leur  annulation,  les 
certificats  de  valeurs  mobilières  au  por- 

teur, les  documents  visés  au  paragraphe 

123(1),  ou  les  autres  documents,  au  por- 
teur, semblables; 

c)  après  leur  date  d'expiration,  les  docu- ments visés  au  paragraphe  123(1)  ou  les 
documents  semblables,  nominatifs  ou  au 

porteur. 

Registre  central 

Destruction  des 
certificats 
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78.  (1)  A  bank  or  a  trustee  defined  in 
subsection  133(1)  may,  subject  to  sections 
62,  63  and  66,  treat  the  registered  owner 

of  a  security  as  the  person  exclusively  en- 
titled to  vote,  to  receive  notices,  to  receive 

any  interest,  dividend  or* other  payments  in 
respect  of  the  security,  and  otherwise  to 
exercise  all  the  rights  and  powers  of  an 
owner  of  the  security. 

78.  (1)  La  banque  ou  le  fiduciaire  visé 
au  paragraphe  133(1)  peut,  sous  réserve 
des  articles  62,  63  et  66,  considérer  le 

propriétaire  inscrit  d'une  valeur  mobilière 
comme  la  seule  personne  ayant  qualité 
pour  voter,  recevoir  des  avis,  des  intérêts, 
dividendes  ou  autres  paiements  et  pour 

exercer  tous  les  droits  et  pouvoirs  de  pro- 
priétaire de  valeurs  mobilières. 

Relations  avec 
le  détenteur 
inscrit 

Constructive 
registered 
holder 

(2)  Notwithstanding  subsection  (1),  a 
bank  may  treat  a  person  as  a  registered 
holder  entitled  to  exercise  all  the  rights  of 
the  security  holder  he  represents,  if  that 
person  furnishes  evidence  as  described  in 
subsection  104(4)  to  the  bank  that  he  is 

(a)  the  executor,  administrator,  heir  or 
legal  representative  of  the  heirs,  of  the 
estate  of  a  deceased  security  holder; 

(b)  a  guardian,  committee,  trustee, 
curator  or  tutor  representing  a  regis- 

tered security  holder  who  is  an  infant, 
an  incompetent  person  or  a  missing 

person;  or 

(c)  a  liquidator  of,  or  a  trustee  in  bank- 
ruptcy for,  a  registered  security  holder. 

(2)  Nonobstant  le  paragraphe  (1),  la 

banque  peut,  sur  présentation  de  la  preuve 
prévue  au  paragraphe  104(4),  considérer 
comme  fondé  à  exercer  les  droits  du  déten- 

teur inscrit  d'une  valeur  mobilière  qu'il 
représente: 

a)  l'exécuteur  ou  l'administrateur  de  la 
succession  d'un  détenteur  de  valeurs 
mobilières  ainsi  que  ses  héritiers; 

b)  le  fiduciaire,  le  curateur  ou  le  tuteur 
représentant  un  détenteur  inscrit  de 
valeurs  mobilières  mineur,  incapable  ou absent; 

c)  le  liquidateur  ou  le  syndic  de  faillite 
agissant  pour  un  détenteur  inscrit  de 
valeurs  mobilières. 

Présomption 
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(3)  If  a  person  on  whom  the  ownership 
of  a  security  devolves  by  operation  of  law, 
other  than  a  person  described  in  subsection 
(2),  furnishes  proof  of  his  authority  to 
exercise  rights  or  privileges  in  respect  of  a 
security  of  the  bank  that  is  not  registered 
in  his  name,  the  bank  shall,  subject  to  this 

Act,  treat  such  person  as  entitled  to  exer- 
cise those  rights  or  privileges. 

(4)  A  bank  is  not  required  to  inquire 

into  the  existence  of,  or  see  to  the  perform- 
ance or  observance  of  any  duty  owed  to  a 

third  person  by  a  registered  holder  of  any 
of  its  securities  or  by  anyone  whom  it 
treats,  as  permitted  or  required  by  this 
section,  as  the  owner  or  registered  holder 
thereof. 

(5)  If  an  infant  exercises  any  rights  of 
ownership  in  the  securities  of  a  bank,  no 
subsequent  repudiation  or  avoidance  is 
effective  against  the  bank. 

(6)  A  bank  may  treat  as  owner  of  a 
security  the  survivors  of  persons  to  whom 
the  security  was  issued  as  joint  holders,  if 
it  receives  proof  satisfactory  to  it  of  the 
death  of  any  such  joint  holder. 

(7)  Subject  to  section  110  and  any  ap- 
plicable law  relating  to  the  collection  of 

taxes,  a  person  referred  to  in  paragraph 
(2)(o)  is  entitled  to  become  a  registered 
holder,  or  to  designate  a  registered  holder, 
if  he  deposits  with  the  bank  or  its  transfer 

agent 
(a)  the  original  grant  of  probate  or  of 
letters  of  administration,  or  a  copy 
thereof  certified  to  be  a  true  copy  by 

(i)  the  court  that  granted  the  probate 
or  letters  of  administration, 
(ii)  a  trust  company  incorporated 
under  the  laws  of  Canada  or  a  prov- 

ince, or 

(iii)  a  lawyer  or  notary  acting  on 
behalf  of  the  person  referred  to  in 
paragraph  (2)(o),  or 

(b)  in  the  case  of  transmission  by 
notarial  will  in  the  Province  of  Quebec, 
a  copy  thereof  authenticated  pursuant  to 
the  laws  of  that  Province, 

(3)  Sous  réserve  de  la  présente  loi,  la 
banque  doit  considérer  toute  personne  non 

visée  au  paragraphe  (2),  à  laquelle  la  pro- 
priété de  valeurs  mobilières  est  dévolue  par 

l'effet  de  la  loi,  comme  fondée  à  exercer,  à 
l'égard  des  valeurs  mobilières  de  cette 
société  non  inscrites  à  son  nom,  les  droits 
ou  privilèges  dans  la  mesure  où  elle  établit 

qu'elle  a  qualité  pour  les  exercer. 

(4)  La  banque  n'est  tenue  ni  de  recher- 
cher s'il  existe  à  la  charge  soit  du  déten- 
teur inscrit  soit  de  la  personne  considérée 

en  vertu  du  présent  article  comme  tel  ou 

comme  propriétaire  de  l'une  de  ses  valeurs 
mobilières,  des  obligations  envers  les  tiers, 
ni  de  veiller  à  leur  exécution. 

(5)  En  cas  d'exercice  par  un  mineur  de 
droits  attachés  à  la  propriété  des  valeurs 

mobilières  d'une  banque,  aucun  désaveu 
ultérieur  n'a  d'effet  contre  cette  banque. 

(6)  Lorsqu'une  valeur  mobilière  a  été 
émise  au  profit  de  plusieurs  codétenteurs 
avec  gain  de  survie,  la  banque  peut,  sur 

preuve  satisfaisante  du  décès  de  l'un  d'en- 
tre eux,  considérer  les  autres  comme  pro- 

priétaires de  ladite  valeur  mobilière. 

(7)  Sous  réserve  de  l'article  110  et  de 
toute  loi  fiscale  applicable,  les  personnes 

visées  à  l'alinéa  {2)a)  sont  fondées  à  deve- 
nir détenteurs  inscrits  ou  à  désigner  le 

détenteur  inscrit,  sur  remise  à  la  banque 

ou  à  son  agent  de  transfert,  avec  les  assu- 
rances que  la  banque  peut  exiger  en  vertu 

de  l'article  104: 

a)  de  l'original  du  jugement,  soit  d'ho- 
mologation du  testament,  soit  de  nomi- 

nation d'un  exécuteur  testamentaire,  le 
cas  échéant,  ou  d'un  administrateur,  ou 
d'une  copie  certifiée  conforme  par: 

(i)  soit  le  tribunal  qui  a  prononcé  le 

jugement, (ii)  soit  une  compagnie  fiduciaire 
constituée  en  vertu  des  lois  du  Canada 

ou  d'une  province, 

(iii)  soit  un  avocat  ou  un  notaire  agis- 
sant pour  le  compte  de  la  personne 

visée  à  l'alinéa  (2)o); 

Idem 

Immunité  de  la banque 

Mineurs 

Codétenteurs 

Transferts  de 
valeurs mobilières 

379 



76 (  .  40 Banks  and  Banking  Law  Revision,  1980 29  Eliz.  II 

together  with 

(c)  an  affidavit  or  declaration  of  trans- 
mission made  by  a  person  referred  to  in 

paragraph  (2)(a),  stating  the  particulars 
of  the  transmission,  and 

(d)  the  security  certificate  that  was 
owned  by  the  deceased  holder 

(i)  in  case  of  a  transfer  to  a  person 
referred  to  in  paragraph  (2)(a),  with 
or  without  the  endorsement  of  that 

person,  and 
(ii)  in  case  of  a  transfer  to  any  other 
person,  endorsed  in  accordance  with 
section  92, 

and  accompanied  by  any  assurance  the 
bank  may  require  under  section  104. 

Excepted  (8)  Notwithstanding  subsection  (7),  if transmissions  ■  c  .«  ■         ..  • 
the  laws  of  the  jurisdiction  governing  the 
transmission  of  a  security  of  a  deceased 
holder  do  not  require  a  grant  of  probate  or 
of  letters  of  administration  in  respect  of 
the  transmission,  a  legal  representative  of 
the  deceased  holder  is  entitled,  subject  to 

section  110  and  any  applicable  law  relat- 
ing to  the  collection  of  taxes,  to  become  a 

registered  holder,  or  to  designate  a  regis- 
tered holder,  if  he  deposits  with  the  bank 

or  its  transfer  agent 

(a)  the  security  certificate  that  was 
owned  by  the  deceased  holder;  and 

(b)  reasonable  proof  of  the  governing 

laws,  of  the  deceased  holder's  interest  in 
the  security  and  of  the  right  of  the  legal 

representative  or  the  person  he  desig- 
nates to  become  the  registered  holder. 

Right  of  bank  (9)  Subject  to  section  1 10,  deposit  of  the 
documents  required  by  subsection  (7)  or 
(8)  empowers  a  bank  or  its  transfer  agent 
to  record  in  a  securities  register  the  trans- 

mission of  a  security  from  the  deceased 
holder  to  a  person  referred  to  in  paragraph 
(2)(û)  or  to  such  person  as  the  person 
referred  to  in  that  paragraph  may  desig- 

nate and,  thereafter,  to  treat  the  person 
who  thus  becomes  a  registered  holder  as 
the  owner  of  those  securities. 

Overissue  79.  (i)  The  provisions  of  this  Part  that 
validate  a  security  or  compel  its  issue  or 

b)  en  cas  de  transmission  par  testament 
notarié  dans  la  province  de  Québec, 

d'une  copie  certifiée  authentique  de  ce 
testament  conformément  aux  lois  de 
cette  province; 

c)  d'une  déclaration  sous  serment  ou 
d'une  déclaration  établie  par  l'une  des 
personnes  visées  à  l'alinéa  (2)a)  et  énon- 

çant les  conditions  de  la  transmission; 

d)  des  certificats  de  valeurs  mobilières 
du  détenteur  décédé, 

(i)  dans  le  cas  d'un  transfert  à  l'une 
des  personnes  visées  à  l'alinéa  (2)a), 
endossés  ou  non  par  cette  personne,  et 

(ii)  dans  le  cas  d'un  transfert  à  une 
autre  personne,  endossés  en  confor- 

mité de  l'article  92. 

(8)  Nonobstant  le  paragraphe  (7),  le  Transmissions mandataire  du  détenteur  décédé  de  valeurs 

mobilières  dont  la  transmission  est  régie 

par  une  loi  n'exigeant  pas  de  jugement 
d'homologation  du  testament  ni  de  nomi- 

nation d'un  administrateur,  est  fondé,  sous 
réserve  de  l'article  110  et  de  toute  loi 
fiscale  applicable,  à  devenir  détenteur  ins- 

crit ou  à  désigner  le  détenteur  inscrit  sur 
remise  à  la  banque  ou  à  son  agent  de 
transfert: 

a)  des  certificats  de  valeurs  mobilières 
du  détenteur  décédé; 

b)  d'une  preuve  raisonnable  des  lois 
applicables,  des  droits  du  détenteur 
décédé  sur  ces  valeurs  mobilières  et  du 

droit  du  mandataire  ou  de  la  personne 

qu'il  désigne,  d'en  devenir  le  détenteur inscrit. 

(9)  Sous  réserve  de  l'article  110,  le     Droit  de  la 

dépôt  des  documents  exigés  aux  paragra-  anque phes  (7)  ou  (8)  donne,  à  la  banque  ou  à 
son  agent  de  transfert,  le  pouvoir  de  men- 

tionner au  registre  des  valeurs  mobilières 
la  transmission  de  valeurs  mobilières  du 

détenteur  décédé  à  l'une  des  personnes 
visées  à  l'alinéa  (2)a)  ou  à  la  personne 
qu'elles  peuvent  désigner  et,  par  la  suite, 
de  considérer  la  personne  qui  en  devient 
détenteur  inscrit  comme  leur  propriétaire. 

79.  (1)  L'application  des  dispositions  de  Émission 

la  présente  partie  validant  des  valeurs     exce  en  aire 
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Retroactive 
validation 

Burden  of  proof 

reissue  do  not  apply  to  the  extent  that 
validation,  issue  or  reissue  would  result  in 
overissue,  but 

(a)  if  a  valid  security,  similar  in  all 
respects  to  the  security  involved  in  the 
overissue,  is  reasonably  available  for 

purchase,  the  person  entitled  to  the  vali- 
dation or  issue  may  compel  the  issuer  to 

purchase  and  deliver  such  a  security  to 
him  against  surrender  of  the  security 
that  he  holds;  or 

(b)  if  a  valid  security,  similar  in  all 

respects  to  the  security  involved  in  over- 
issue, is  not  reasonably  available  for 

purchase,  the  person  entitled  to  the  vali- 
dation or  issue  may  recover  from  the 

issuer  an  amount  equal  to  the  price  the 
last  purchaser  for  value  paid  for  the 
invalid  security. 

(2)  When  an  issuer  is  subsequently 
authorized  to  issue  securities  to  a  number 

equal  to  or  in  excess  of  the  number  of 
securities  previously  authorized  plus  the 
amount  of  the  securities  overissued,  the 
securities  so  overissued  are  valid  from  the 
date  of  their  issue. 

80.  In  an  action  on  a  security, 

(a)  unless  specifically  denied  in  the 
pleadings,  each  signature  on  the  security 
or  in  a  necessary  endorsement  is 
admitted; 

(b)  a  signature  on  the  security  is  pre- 
sumed to  be  genuine  and  authorized  but, 

if  the  effectiveness  of  the  signature  is 
put  in  issue,  the  burden  of  establishing 
that  it  is  genuine  and  authorized  is  on 
the  party  claiming  under  the  signature; 

(c)  if  a  signature  is  admitted  or  estab- 
lished, production  of  the  instrument 

entitles  a  holder  to  recover  on  it  unless 
the  defendant  establishes  a  defence  or  a 

defect  going  to  the  validity  of  the  secu- 
rity; and 

(d)  if  the  defendant  establishes  that  a 
defence  or  defect  exists,  the  plaintiff  has 
the  burden  of  establishing  that  the 
defence  or  defect  is  ineffective  against 
him  or  some  person  under  whom  he 
claims. 

mobilières  ou  en  imposant  l'émission  ou  la 
réémission  ne  saurait  engendrer  une  émis- 

sion excédentaire;  toutefois,  toute  personne 
habile  à  réclamer  cette  application  peut, 

selon  qu'il  est  possible  ou  non  d'acquérir 
des  valeurs  mobilières  identiques  à  celles 

qui  sont  en  cause  dans  l'émission  excéden- 
taire, respectivement, 

a)  contraindre  l'émetteur  à  les  acquérir et  à  les  lui  livrer  sur  remise  de  celles 

qu'elles  détiennent; 

b)  recouvrer  de  l'émetteur  une  somme 
égale  au  prix  payé  par  le  dernier  ache- 

teur des  valeurs  mobilières  non  valides. 

(2)  Les  valeurs  mobilières  émises  en 
excédent  sont  valides  à  compter  de  leur 

date  d'émission,  si  l'émetteur  est  par  la 
suite  autorisé  à  faire  une  émission  d'ac- 

tions en  nombre  égal  ou  supérieur  à  celui 
des  actions  excédentaires. 

80.  Dans  tout  procès  portant  sur  des 
valeurs  mobilières: 

a)  à  défaut  de  contestation  expresse 

dans  les  actes  de  procédure,  les  signatu- 
res figurant  sur  ces  valeurs  ou  les  endos- 

sements obligatoires  sont  admises  sans 
autre  preuve; 

b)  les  signatures  figurant  sur  ces  valeurs 
mobilières  sont  présumées  être  authenti- 

ques et  autorisées,  à  charge  pour  la 

partie  qui  s'en  prévaut  de  l'établir  en  cas de  contestation; 

c)  sur  production  des  titres  dont  la 
signature  est  admise  ou  prouvée,  leur 
détenteur  obtient  gain  de  cause,  sauf  si 
le  défendeur  soulève  un  moyen  de 

défense  ou  l'existence  d'un  vice  mettant 
en  cause  la  validité  de  ces  valeurs; 

d)  il  incombe  au  demandeur  de  prouver 

l'inopposabilité,  à  lui-même  ou  aux  per- 
sonnes dont  il  invoque  les  droits,  des 

moyens  de  défense  ou  du  vice  dont  le 

défendeur  établit  l'existence. 

Validation 

rétroactive 

Fardeau  de  la 

preuve 
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81.  Unless  otherwise  agreed,  and  sub- 
ject to  any  applicable  law,  regulation  or 

stock  exchange  rule,  a  person  required  to 
deliver  securities  may  deliver  any  security 
of  the  specified  issue  in  bearer  form  or 
registered  in  the  name  of  the  transferee  or 
endorsed  to  him  or  in  blank. 

82.  (1)  Even  against  a  purchaser  for 
value  and  without  notice  of  a  defect  going 
to  the  validity  of  a  security,  the  terms  of 
the  security  include  those  stated  on  the 
security  and  those  incorporated  therein  by 
reference  to  another  instrument,  statute, 
rule,  regulation  or  order  to  the  extent  that 
the  terms  so  referenced  do  not  conflict 
with  the  stated  terms,  but  such  a  reference 
is  not  of  itself  notice  to  a  purchaser  for 
value  of  a  defect  going  to  the  validity  of 
the  security,  notwithstanding  that  the 
security  expressly  states  that  a  person 
accepting  it  admits  such  notice. 

(2)  A  security  is  valid  in  the  hands  of  a 
purchaser  for  value  without  notice  of  any 
defect  going  to  its  validity. 

(3)  Except  as  provided  in  section  84,  the 
fact  that  a  security  is  not  genuine  is  a 
complete  defence  even  against  a  purchaser 
for  value  and  without  notice. 

(4)  All  other  defences  of  an  issuer, 

including  non-delivery  and  conditional 
delivery  of  a  security,  are  ineffective 
against  a  purchaser  for  value  without 
notice  of  the  particular  defence. 

83.  After  an  event  that  creates  a  right 
to  immediate  performance  of  the  principal 
obligation  evidenced  by  a  security,  or  that 
sets  a  date  on  or  after  which  a  security  is 

to  be  presented  or  surrendered  for  redemp- 
tion or  exchange,  a  purchaser  is  deemed  to 

have  notice  of  any  defect  in  its  issue  or  of 
any  defence  of  the  issuer, 

(a)  if  the  event  requires  the  payment  of 
money  or  the  delivery  of  securities,  or 
both,  on  presentation  or  surrender  of  the 
security,  and  such  funds  or  securities  are 
available  on  the  date  set  for  payment  or 
exchange,  and  he  takes  the  security 
more  than  one  year  after  that  date;  or 

81.  Sauf  convention  à  l'effet  contraire 
et  sous  réserve  de  toute  loi  ou  règlement  ou 

règle  d'une  bourse  de  valeurs  mobilières 
qui  s'applique,  la  personne  tenue  de  livrer 
des  valeurs  mobilières  peut  livrer  n'im- 

porte quelles  valeurs  de  l'émission  spéci- fiée. 

82.  (1)  Les  modalités  d'une  valeur 
mobilière  comprennent  celles  qui  y  sont 
énoncées  et  celles  qui,  dans  la  mesure  où 
elles  sont  compatibles  avec  les  précédentes, 
y  sont  rattachées  par  renvoi  à  tout  autre 
acte,  loi,  règle,  règlement  ou  ordonnance; 
ce  renvoi  ne  constituant  pas  en  lui-même 

pour  l'acheteur  l'avis  de  l'existence  d'un vice  mettant  en  cause  la  validité  de  la 

valeur,  même  si  celle-ci  énonce  expressé- 

ment que  la  personne  qui  l'accepte  admet 
l'existence  de  cet  avis. 

(2)  La  valeur  mobilière  est  valide  entre 

les  mains  de  tout  acheteur  ignorant  l'exis- 
tence d'un  vice  mettant  en  cause  sa 

validité. 

(3)  Sous  réserve  de  l'article  84,  le  défaut 
d'authenticité  d'une  valeur  mobilière  cons- 

titue un  moyen  de  défense  péremptoire, 

même  contre  l'acheteur  qui  l'ignore. 

(4)  L'émetteur  ne  peut  opposer  à  l'ache- 
teur qui  l'ignore  aucun  autre  moyen  de 

défense,  y  compris  l'absence  de  livraison 
ou  la  livraison  sous  condition  d'une  valeur 
mobilière. 

83.  A  la  survenance  de  tout  événement 

ouvrant  droit  à  l'exécution  immédiate  des 
obligations  principales  attestées  daiis  des 
valeurs  mobilières  ou  permettant  de  fixer 
la  date  de  présentation  ou  de  remise  de 
valeurs  mobilières  pour  rachat  ou  échange, 
sont  présumés  connaître  tout  défaut  relatif 
à  leur  émission  ou  tout  moyen  de  défense 

opposé  par  l'émetteur,  les  acquéreurs  qui 
prennent  ces  valeurs: 

a)  soit  plus  d'un  an  après  la  date  où,  sur 
présentation  ou  remise  de  ces  valeurs, 
les  fonds  à  verser  ou  les  valeurs  à  livrer 

en  raison  de  la  survenance  de  l'événe- 
ment sont  disponibles; 
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Unauthorized 
signature 

(b)  if  he  takes  the  security  more  than 

two  years  after  the  date  set  for  surren- 
der or  presentation  or  the  date  on  which 

such  performance  became  due. 

84.  An  unauthorized  signature  on  a 
security  before  or  in  the  course  of  issue  is 
ineffective,  except  that  the  signature  is 
effective  in  favour  of  a  purchaser  for  value 
and  without  notice  of  the  lack  of  authority, 
if  the  signing  has  been  done  by 

(a)  an  authenticating  trustee,  registrar, 
transfer  agent  or  other  person  entrusted 
by  the  issuer  with  the  signing  of  the 
security,  or  of  similar  securities,  or  their 
immediate  preparation  for  signing;  or 

(b)  an  employee  of  the  issuer  or  of  a 
person  referred  to  in  paragraph  (a)  who 

in  the  ordinary  course  of  his  duties  han- 
dles the  security. 

b)  soit  plus  de  deux  ans  après  la  date, 
soit  de  présentation  ou  de  livraison,  soit 

d'exécution  prévue  pour  l'obligation 

principale. 

84.  Les  signatures  non  autorisées  appo- 
sées sur  les  valeurs  mobilières  avant  ou 

pendant  une  émission  sont  sans  effet  sauf  à 

l'égard  de  l'acheteur  ignorant  ce  défaut,  si 
elles  émanent: 

a)  d'une  personne  chargée,  soit,  par 
l'émetteur,  de  signer  ces  valeurs  ou  des 
valeurs  analogues  ou  d'en  préparer 
directement  la  signature,  soit  d'en 
reconnaître  l'authenticité,  notamment 
un  fiduciaire  ou  un  agent  d'inscription ou  de  transfert; 

b)  d'un  employé  de  l'émetteur  ou  d'une 
personne  visée  à  l'alinéa  a)  qui,  dans  le 
cadre  normal  de  ses  fonctions,  a  eu  ou  a 
cette  valeur  en  main. 

Signature  non autorisée 

Completion  or 
alteration 85.  (1)  Where  a  security  contains  the 

signatures  necessary  to  its  issue  or  transfer 
but  is  incomplete  in  any  other  respect, 

(a)  any  person  may  complete  it  by  fill- 
ing in  the  blanks  in  accordance  with  his 

authority;  and 

(b)  notwithstanding  that  the  blanks  are 
incorrectly  filled  in,  the  security  as  com- 

pleted is  enforceable  by  a  purchaser  who 
took  it  for  value  and  without  notice  of 
such  incorrectness. 

85.  (1)  Les  valeurs  mobilières  revêtues 
des  signatures  requises  pour  leur  émission 

ou  leur  transfert,  mais  ne  portant  pas  d'au- tres mentions  nécessaires: 

a)  peuvent  être  complétées  par  toute 

personne  qui  a  le  pouvoir  d'en  remplir les  blancs; 

b)  même  si  les  blancs  sont  mal  remplis, 
produisent  leurs  effets  en  faveur  des 
acheteurs  ignorant  ce  défaut. 

Valeur 
mobilière  à 
compléter 

Enforceability 

Warranties  of 
agents 

(2)  A  completed  security  that  has  been 
improperly  altered,  even  if  fraudulently 
altered,  remains  enforceable  but  only 
according  to  its  original  terms. 

86.  (1)  A  person  signing  a  security  as 
authenticating  trustee,  registrar,  transfer 
agent  or  other  person  entrusted  by  the 
issuer  with  the  signing  of  the  security, 
warrants  to  a  purchaser  for  value  without 
notice  that 

(a)  the  security  is  genuine; 

(b)  his  acts  in  connection  with  the  issue 
of  the  security  are  within  his  authority; 
and 

(c)  he  has  reasonable  grounds  for 
believing  that  the  security  is  in  the  form 

(2)  Les  valeurs  mobilières,  irrégulière- 
ment voire  frauduleusement  modifiées,  ne 

peuvent  produire  leurs  effets  que  confor- 
mément à  leurs  modalités  initiales. 

86.  (1)  Les  personnes  chargées  soit,  par 

l'émetteur,  de  signer  une  valeur  mobilière, 
soit  d'en  reconnaître  l'authenticité,  notam- 

ment les  fiduciaires  ou  les  agents  d'inscrip- 
tion ou  de  transfert,  garantissent,  par  leur 

signature: 
a)  l'authenticité  de  cette  valeur; 

b)  leur  pouvoir  d'agir  dans  le  cadre  de 
l'émission  de  cette  valeur; 

c)  l'existence  de  bonnes  raisons  de 
croire  que  l'émetteur  avait  qualité  pour 
émettre  sous  cette  forme  une  valeur  de 

Force 
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and  within  the  amount  the  issuer  is 
authorized  to  issue. 

(2)  Unless  otherwise  agreed,  a  person 
referred  to  in  subsection  (1)  does  not 

assume  any  further  liability  for  the  validi- 
ty of  a  security. 

87.  (1)  Subject  to  sections  109  to  114, 
on  delivery  of  a  security  the  purchaser 
acquires  the  rights  in  the  security  that  his 
transferor  had  or  had  authority  to  convey, 
except  that  a  purchaser  who  has  been  a 
party  to  any  fraud  or  illegality  affecting 
the  security  or  who  as  a  prior  holder  had 
notice  of  an  adverse  claim  does  not 

improve  his  position  by  taking  from  a  later 
bona  fide  purchaser. 

(2)  A  bona  fide  purchaser,  in  addition 
to  acquiring  the  rights  of  a  purchaser,  also 
acquires  the  security  free  from  any  adverse 
claim. 

(3)  A  purchaser  of  a  limited  interest 
acquires  rights  only  to  the  extent  of  the 
interest  purchased. 

88.  (1)  A  purchaser  of  a  security,  or 
any  broker  for  a  seller  or  purchaser,  is 
deemed  to  have  notice  of  an  adverse  claim 
if 

(a)  the  security,  whether  in  bearer  or 

registered  form,  has  been  endorsed  "for 
collection"  or  "for  surrender"  or  for 
some  other  purpose  not  involving  trans- 

fer; or 

(b)  the  security  is  in  bearer  form  and 
has  on  it  a  statement  that  it  is  the 

property  of  a  person  other  than  the 
transferor,  except  that  the  mere  writing 
of  a  name  on  a  security  is  not  such  a 
statement. 

(2)  Notwithstanding  that  a  purchaser, 
or  any  broker  for  a  seller  or  purchaser,  has 
notice  that  a  security  is  held  for  a  third 
person  or  is  registered  in  the  name  of  or 
endorsed  by  a  fiduciary,  he  has  no  duty  to 
inquire  into  the  rightfulness  of  the  transfer 
and  has  no  notice  of  an  adverse  claim, 

except  that  where  a  purchaser  knows  that 
the  consideration  is  to  be  used  for,  or  that 
the  transaction  is  for,  the  personal  benefit 

ce  montant,  à  l'acheteur  non  avisé  d'ir- 
régularités à  ce  sujet. 

(2)  Sauf  convention  à  l'effet  contraire, 
les  personnes  visées  au  paragraphe  (1) 

n'assument  aucune  autre  responsabilité 

quant  à  la  validité  d'une  valeur  mobilière. 

87.  (1)  Sous  réserve  des  articles  109  à 
114,  dès  livraison  de  la  valeur  mobilière, 
les  droits  transmissibles  du  cédant  passent 

à  l'acquéreur;  mais  le  fait  de  détenir  une 
valeur  d'un  acheteur  de  bonne  foi  ne  sau- 

rait modifier  la  situation  du  cessionnaire 

qui  a  participé  à  une  fraude  ou  à  un  acte 
illégal  mettant  en  cause  la  validité  de  cette 

valeur  ou  qui,  en  tant  qu'ancien  détenteur, 
connaissait  l'existence  d'oppositions. 

(2)  L'acheteur  de  bonne  foi  acquiert, 
outre  les  droits  de  l'acquéreur,  la  valeur 
mobilière  libre  de  toute  opposition. 

(3)  L'acquéreur  n'acquiert  de  droits  que 
dans  les  limites  de  son  acquisition. 

88.  (1)  Sont  réputés  connaître  l'exis- 
tence d'oppositions  les  courtiers  ou  acqué- 
reurs des  valeurs  mobilières: 

a)  endossées  «pour  recouvrement», 

«pour  remise»  ou  à  toute  fin  n'emportant 
pas  transfert; 

b)  au  porteur,  revêtues  d'une  mention, 
autre  que  la  simple  inscription  d'un 
nom,  selon  laquelle  l'auteur  du  transfert 
n'en  est  pas  propriétaire. 

(2)  L'acquéreur  ou  tout  courtier  qui  a 
reçu  avis  de  la  détention  d'une  valeur 
mobilière  pour  le  compte  d'un  tiers,  de  son 
inscription  au  nom  d'un  représentant  ou  de 
son  endossement  par  ce  dernier  n'est  ni 
tenu  de  s'enquérir  de  la  régularité  du 

transfert,  ni  réputé  connaître  l'existence 
d'une  opposition,  sauf  s'il  apprend  que  le 
représentant  ne  remplit  pas  son  mandat, 
notamment  en  utilisant  la  contrepartie  ou 
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of  the  fiduciary  or  is  otherwise  in  breach 

of  the  fiduciary's  duty,  the  purchaser  is deemed  to  have  notice  of  an  adverse  claim. 

89.  An  event  that  creates  a  right  to 
immediate  performance  of  the  principal 
obligation  evidenced  by  a  security  or  that 
sets  a  date  on  or  after  which  the  security  is 

to  be  presented  or  surrendered  for  redemp- 
tion or  exchange  is  not  of  itself  notice  of 

an  adverse  claim,  except  in  the  case  of  a 

purchase 
(a)  after  one  year  from  any  date  set  for 
such  presentation  or  surrender  for 
redemption  or  exchange;  or 

(b)  after  six  months  from  any  date  set 

for  payment  of  money  against  presenta- 
tion or  surrender  of  the  security  if  funds 

are  available  for  payment  on  that  date. 

90.  (1)  A  person  who  presents  a  secu- 
rity for  registration  of  transfer  or  for  pay- 

ment or  exchange  warrants  to  the  issuer 

that  he  is  entitled  to  the  registration,  pay- 
ment or  exchange,  except  that  a  purchaser 

for  value  without  notice  of  an  adverse 
claim  who  receives  a  new,  reissued  or 

re-registered  security  on  registration  of 
transfer  warrants  only  that  he  has  no 
knowledge  of  any  unauthorized  signature 
in  a  necessary  endorsement. 

(2)  A  person  by  transferring  a  security 
to  a  purchaser  for  value  warrants  only  that 

(a)  the  transfer  is  effective  and  rightful; 

(b)  the  security  is  genuine  and  has  not 
been  materially  altered;  and 

(c)  he  knows  of  nothing  that  might 
impair  the  validity  of  the  security. 

(3)  Where  a  security  is  delivered  by  an 
intermediary  known  by  the  purchaser  to  be 
entrusted  with  delivery  of  the  security  on 
behalf  of  another  or  with  collection  of  a 

draft  or  other  claim  to  be  collected  against 
such  delivery,  the  intermediary  by  such 
delivery  warrants  only  his  own  good  faith 
and  authority  even  if  he  has  purchased  or 
made  advances  against  the  draft  or  other 
claim  to  be  collected  against  the  delivery. 

en  effectuant  l'opération  à  des  fins 
personnelles. 

89.  Tout  événement  ouvrant  droit  à 

l'exécution  immédiate  des  obligations  prin- 
cipales attestées  dans  des  valeurs  mobiliè- 

res ou  permettant  de  fixer  la  date  de  pré- 
sentation ou  de  remise  de  ces  valeurs  pour 

rachat  ou  échange  ne  constitue  pas  en 

lui-même  l'avis  de  l'existence  d'une  opposi- 
tion, sauf  dans  le  cas  d'une  acquisition 

effectuée: 

a)  soit  plus  d'un  an  après  cette  date; 
b)  soit  plus  de  six  mois  après  la  date  où 

les  fonds,  s'ils  sont  disponibles  pour  le 
paiement,  doivent  être  versés  sur  présen- 

tation ou  remise  de  ces  valeurs. 

90.  (1)  La  personne  qui  présente  une 
valeur  mobilière  pour  inscription  de  son 
transfert,  pour  paiement  ou  pour  échange, 

garantit  à  l'émetteur  le  bien-fondé  de  sa 
demande;  toutefois,  l'acheteur  ignorant 
l'existence  d'une  opposition,  qui  reçoit  une 
valeur  mobilière  soit  nouvelle,  soit  réémise 

ou  réinscrite,  garantit  seulement,  dès  l'ins- 
cription du  transfert,  l'inexistence,  à  sa 

connaissance,  de  signatures  non  autorisées 

lors  d'endossements  obligatoires. 

(2)  La  personne  qui  transfère  la  valeur 

mobilière  à  l'acheteur  garantit  seulement: 
a)  la  régularité  et  le  caractère  effectif 
de  ce  transfert; 

b)  l'authenticité  de  la  valeur  mobilière 
et  l'absence  d'altérations  importantes; 

c)  l'inexistence,  à  sa  connaissance,  dé 
vices  mettant  en  cause  la  validité  de 
cette  valeur. 

(3)  L'intermédiaire  qui,  au  su  de  l'ac- 
quéreur, livre  une  valeur  mobilière  pour  le 

compte  d'une  autre  personne  ou  recouvre 
une  créance,  notamment  une  traite,  garan- 

tit, par  la  livraison,  seulement  sa  propre 

bonne  foi  et  sa  qualité  pour  agir,  même  s'il a  consenti  ou  souscrit  des  avances  sur  cette 
créance. 

Péremption 
valant  avis d'opposition 
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l'émetteur 
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Warranties  of 
pledgee 

Warranties  of 
broker 

Right  to  compel 
endorsement 

Definition  of 
"appropriate 

person" 

(4)  A  pledgee  or  other  holder  for  pur- 
poses of  security  who  redelivers  a  security 

received,  or  after  payment  and  on  order  of 
the  debtor  delivers  that  security  to  a  third 
person,  gives  only  the  warranties  of  an 
intermediary  under  subsection  (3). 

(5)  A  broker  gives  to  his  customer,  to 
the  issuer  and  to  a  purchaser,  as  the  case 
may  be,  the  warranties  provided  in  this 
section  and  has  the  rights  and  privileges  of 
a  purchaser  under  this  section;  and  those 
warranties  of  and  in  favour  of  the  broker 

acting  as  an  agent  are  in  addition  to  war- 
ranties given  by  his  customer  and  warran- 

ties given  in  favour  of  his  customer. 

91.  When  a  security  in  registered  form 

is  delivered  to  a  purchaser  without  a  neces- 
sary endorsement,  he  may  become  a  bona 

fide  purchaser  only  as  of  the  time  the 
endorsement  is  supplied,  but  against  the 
transferor  the  transfer  is  complete  on 

delivery  and  the  purchaser  has  a  specifi- 
cally enforceable  right  to  have  any  neces- 

sary endorsement  supplied. 

92.  (1)  In  this  section,  "appropriate 
person"  means 

(a)  the  person  specified  by  the  security 
or  by  special  endorsement  to  be  entitled 
to  the  security; 

(b)  if  a  person  described  in  paragraph 
(a)  is  described  as  a  fiduciary  but  is  no 
longer  serving  in  the  described  capacity, 
either  that  person  or  his  successor; 

(c)  if  the  security  or  endorsement  men- 
tioned in  paragraph  (a)  specifies  more 

than  one  person  as  fiduciaries  and  one 
or  more  are  no  longer  serving  in  the 
described  capacity,  the  remaining 
fiduciary  or  fiduciaries,  whether  or  not  a 

successor  has  been  appointed  or  quali- fied; 

(d)  if  a  person  described  in  paragraph 
(a)  is  an  individual  and  is  without 
capacity  to  act  by  reason  of  death, 
incompetence,  infancy,  minority  or 
otherwise,  his  fiduciary; 

(e)  if  the  security  or  endorsement  men- 
tioned in  paragraph  (a)  specifies  more 

(4)  Le  détenteur  à  titre  de  garantie,  y 
compris  le  créancier  gagiste,  qui,  après 
paiement  et  sur  ordre  du  débiteur,  livre  à 

un  tiers  la  valeur  mobilière  qu'il  a  reçue, 
ne  donne  que  les  garanties  de  l'intermé- diaire, prévues  au  paragraphe  (3). 

(5)  Le  courtier  donne  à  son  client,  à 

l'émetteur  ou  à  l'acquéreur  les  garanties 
prévues  au  présent  article  et  jouit  des 
droits  et  privilèges  que  ledit  article  confère 

à  l'acquéreur;  les  garanties  que  donne  ou 
dont  bénéficie  le  courtier  agissant  comme 

mandataire  s'ajoutent  aux  garanties  que 
donne  ou  dont  bénéficie  son  client. 

91.  Le  transfert  d'une  valeur  mobilière 
nominative  livrée  sans  l'endossement  obli- 

gatoire est  parfait  à  l'égard  du  cédant  dès 
la  livraison,  mais  l'acquéreur  ne  devient 
acheteur  de  bonne  foi  qu'après  l'endosse- 

ment qu'il  peut  formellement  exiger. 

92.  (1)  Dans  le  présent  article,  «per- 
sonne compétente»  désigne  selon  le  cas: 

a)  le  titulaire  de  la  valeur  mobilière, 
mentionné  dans  celle-ci  ou  dans  un 
endossement  nominatif; 

b)  celle  visée  à  l'alinéa  a),  désignée  en 

qualité  de  représentant  mais  qui  n'agit 
plus  en  cette  qualité  ou  son  successeur; 

c)  tout  représentant  dont  le  nom  figure 
parmi  ceux  qui  sont  mentionnés  sur  la 

valeur  mobilière  ou  l'endossement  visé  à 

l'alinéa  a),  indépendamment  de  la  pré- 
sence d'un  successeur  nommé  ou  agis- 

sant à  la  place  de  ceux  qui  n'ont  plus 

qualité; 
d)  le  représentant  de  la  personne  visée  à 

l'alinéa  a),  si  celle-ci  est  décédée  ou 
incapable,  notamment  en  raison  de  sa minorité; 

e)  tout  survivant  parmi  les  bénéficiaires 

d'un  gain  de  survie  nommés  dans  la 
valeur  mobilière  ou  l'endossement  men- 

tionné à  l'alinéa  a); 
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Determining 
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person" 

Endorsement 

Special  or 
blank 

Blank 
endorsement 

Special 
endorsement 

Right  of  holder 

Immunity  of 
endorser 

Partial 
endorsement 

Failure  of 
fiduciary  to 
comply 

than  one  person  with  right  of  survivor- 
ship and  by  reason  of  death  all  cannot 

sign,  the  survivor  or  survivors; 

(J)  a  person  having  power  to  sign  under 
applicable  law  or  a  power  of  attorney;  or 

(g)  to  the  extent  that  a  person  described 
in  paragraphs  (a)  to  (/)  may  act 
through  an  agent,  his  authorized  agent. 

(2)  Whether  the  person  signing  is  an 
appropriate  person  is  determined  as  of  the 
time  of  signing  and  an  endorsement  by 

such  a  person  does  not  become  unauthor- 
ized for  the  purposes  of  this  Division  by 

reason  of  any  subsequent  change  of 
circumstances. 

(3)  An  endorsement  of  a  security  in 

registered  form  is  made  when  an  appropri- 
ate person  signs,  either  on  the  security  or 

on  a  separate  document,  an  assignment  or 
transfer  of  the  security  or  a  power  to 
assign  or  transfer  it,  or  when  the  signature 
of  an  appropriate  person  is  written  without 
more  on  the  back  of  the  security. 

(4)  An  endorsement  may  be  special  or 
in  blank. 

(5)  An  endorsement  in  blank  includes 
an  endorsement  to  bearer. 

(6)  A  special  endorsement  specifies  the 
person  to  whom  the  security  is  to  be  trans- 

ferred, or  who  has  power  to  transfer  it. 

(7)  A  holder  may  convert  an  endorse- 
ment in  blank  into  a  special  endorsement. 

(8)  Unless  otherwise  agreed,  the  endors- 
er by  his  endorsement  assumes  no  obliga- 

tion that  the  security  will  be  honoured  by 
the  issuer. 

(9)  An  endorsement  purporting  to  be 
only  a  part  of  a  security  representing  units 
intended  by  the  issuer  to  be  separately 
transferable  is  effective  to  the  extent  of  the 
endorsement. 

(10)  Failure  of  a  fiduciary  to  comply 
with  a  controlling  instrument  or  with  the 
law  of  the  jurisdiction  governing  the 

f)  celle  qui  a  le  pouvoir  de  signer  en 

vertu  de  la  loi  applicable  ou  d'une 
procuration; 

g)  le  mandataire  autorisé  des  personnes 
visées  aux  alinéas  a)  à  /)  dans  la  mesure 
où  elles  ont  qualité  de  désigner  un 
mandataire. 

(2)  La  question  de  la  compétence  des 
signataires  se  règle  au  moment  de  la  signa- 

ture et  aucune  modification  des  circons- 
tances ne  peut  rendre  un  endossement  non 

autorisé  au  sens  de  la  présente  section. 

(3)  L'endossement  d'une  valeur  mobi- lière nominative  aux  fins  de  cession  ou  de 

transfert,  se  fait  par  l'apposition,  soit  à 
l'endos  de  cette  valeur  sans  autre  forma- 

lité, soit  sur  un  document  distinct  ou  sur 
une  procuration  à  cet  effet,  de  la  signature 

d'une  personne  compétente. 

(4)  L'endossement  peut  être  nominatif ou  en  blanc. 

(5)  L'endossement  au  porteur  est  assi- 
milé à  l'endossement  en  blanc. 

(6)  L'endossement  nominatif  désigne 
soit  le  cessionnaire,  soit  la  personne  qui  a 

le  pouvoir  de  transférer  la  valeur  mobi- 
lière. 

(7)  Le  détenteur  peut  convertir  l'endos- sement en  blanc  en  endossement  nomina- 
tif. 

(8)  Sauf  convention  à  l'effet  contraire, 
l'endosseur  ne  garantit  pas  que  l'émetteur 
honorera  la  valeur  mobilière. 

(9)  L'endossement  apparemment  effec- 
tué pour  une  partie  d'une  valeur  mobilière 

représentant  des  unités  que  l'émetteur 
avait  l'intention  de  rendre  transférables 

séparément  n'a  d'effet  que  dans  cette mesure. 

(10)  Ne  constitue  pas  un  endossement 
non  autorisé  au  sens  de  la  présente  section 

celui  qu'effectue  le  représentant  qui  ne  se 
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Effect  of 
endorsement 
without  delivery 

fiduciary  relationship,  including  any  law 
requiring  the  fiduciary  to  obtain  court 
approval  of  a  transfer,  does  not  render  his 

endorsement  unauthorized  for  the  pur- 
poses of  this  Division. 

93.  An  endorsement  of  a  security 

whether  special  or  in  blank  does  not  con- 
stitute a  transfer  until  delivery  of  the  secu- 

rity on  which  it  appears  or,  if  the  endorse- 
ment is  on  a  separate  document,  until 

delivery  of  both  the  security  and  that 
document. 

conforme  pas  à  l'acte  qui  l'habilite  ou  aux 
lois  régissant  son  statut  de  représentant, 
notamment  la  loi  qui  lui  impose  de  faire 

approuver  judiciairement  le  transfert. 

93.  L'endossement  d'une  valeur  mobi- 

lière n'emporte  son  transfert  que  lors  de  la 
livraison  de  cette  valeur  et,  le  cas  échéant, 
du  document  distinct  le  constatant. 

Effet  de l'endossement 

sans  livraison 

Endorsement  in 
bearer  form 

Effect  of 
unauthorized 
endorsement 

Liability  of 
issuer 

94.  An  endorsement  of  a  security  in 
bearer  form  may  give  notice  of  an  adverse 
claim  under  section  88  but  does  not  other- 

wise affect  any  right  to  registration  that 
the  holder  has. 

95.  (1)  The  owner  of  a  security  may 
assert  the  ineffectiveness  of  an  endorse- 

ment against  the  issuer  or  any  purchaser, 

other  than  a  purchaser  for  value  and  with- 
out notice  of  an  adverse  claim  who  has  in 

good  faith  received  a  new,  reissued  or 

re-registered  security  on  registration  of 
transfer,  unless  the  owner 

(a)  has  ratified  an  unauthorized 
endorsement  of  the  security;  or 

(b)  is  otherwise  precluded  from 

impugning  the  effectiveness  of  an  unau- 
thorized endorsement. 

(2)  An  issuer  who  registers  the  transfer 

of  a  security  on  an  unauthorized  endorse- 
ment is  liable  for  improper  registration. 

94.  L'endossement  au  porteur  d'une 
valeur  mobilière  peut  constituer  l'avis  de 
l'opposition  prévue  à  l'article  88,  mais  ne 
porte  pas  autrement  atteinte  aux  droits  du 

détenteur  à  l'inscription. 

95.  (1)  Le  propriétaire  d'une  valeur 
mobilière  peut  opposer  l'invalidité  d'un 
endossement  à  l'émetteur  ou  à  tout  acqué- 

reur, à  l'exception  de  l'acheteur  ignorant 
l'existence  d'oppositions  qui  a  reçu  de 
bonne  foi,  lors  d'un  transfert,  une  valeur 
mobilière  soit  nouvelle,  soit  réémise  ou 

réinscrite,  sauf  dans  l'un  des  cas  suivants: 

a)  s'il  a  ratifié  un  endossement  non 
autorisé  de  cette  valeur; 

b)  s'il  est  par  ailleurs  privé  du  droit  de 
contester  la  validité  d'un  endossement 
non  autorisé. 

(2)  L'émetteur  engage  sa  responsabilité 
en  procédant  à  l'inscription  du  transfert 
d'une  valeur  mobilière  à  la  suite  d'un 
endossement  non  autorisé. 

Endossement 

au  porteur 

Effet  d'un 

endossement 
non  autorisé 

Responsabilité de  l'émetteur 

Warranties  of 
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Limitation  of 
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96.  (1)  A  person  who  guarantees  a  sig- 
nature of  an  endorser  of  a  security  war- 

rants that  at  the  time  of  signing 

(a)  the  signature  was  genuine; 

(b)  the  signer  was  an  appropriate 
person  as  defined  in  section  92  to 
endorse;  and 

(c)  the  signer  had  legal  capacity  to  sign. 

(2)  A  person  who  guarantees  a  signa- 
ture of  an  endorser  does  not  otherwise 

warrant  the  rightfulness  of  the  particular 
transfer. 

96.  (1)  La  personne  qui  garantit  la 

signature  de  l'endosseur  d'une  valeur 
mobilière  atteste,  au  moment  où  elle  a  été 
donnée: 

a)  son  authenticité; 

b)  la  compétence  du  signataire,  au  sens 
de  l'article  92; 

c)  la  capacité  juridique  du  signataire. 

(2)  La  personne  qui  atteste  la  signature 

de  l'endosseur  ne  garantit  pas  la  régularité 
du  transfert. 

Garanties  de  la 
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responsabilité 
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Warranties  of 
guarantor  of 
endorsement 

(3)  A  person  who  guarantees  an 
endorsement  of  a  security  warrants  both 
the  signature  and  the  rightfulness  of  the 
transfer  in  all  respects,  but  an  issuer  may 
not  require  a  guarantee  of  endorsement  as 
a  condition  to  registration  of  transfer. 

(3)  La  personne  qui  garantit  l'endosse- 
ment d'une  valeur  mobilière  atteste  la 

régularité  tant  de  la  signature  que  du 

transfert;  toutefois,  l'émetteur  ne  peut 
exiger  une  garantie  d'endossement  comme 
condition  de  l'inscription  du  transfert. 

Garantie  de l'endossement 

Extent  of 
liability 

(4)  The  warranties  referred  to  in  this 
section  are  made  to  any  person  taking  or 
dealing  with  the  security  relying  on  the 
guarantee  and  the  guarantor  is  liable  to 
such  person  for  any  loss  resulting  from 
breach  of  warranty. 

(4)  Les  garanties  visées  au  présent  arti- 
cle sont  données  aux  personnes  qui  négo- 

cient des  valeurs  mobilières  sur  la  foi  de 

garanties,  le  garant  étant  responsable  des 
dommages  causés  par  tout  manquement  en 
ce  domaine. 

Étendue  de  la 

responsabilité 

Constructive 
delivery  of  a 
security 

97.  (1)  Delivery  to  a  purchaser  occurs 
when 

(a)  he  or  a  person  designated  by  him 
acquires  possession  of  a  security; 

(b)  his  broker  acquires  possession  of  a 
security  specially  endorsed  to  or  issued 
in  the  name  of  the  purchaser; 

(c)  his  broker  sends  him  confirmation 
of  the  purchase  and  the  broker  in  his 
records  identifies  a  specific  security  as 
belonging  to  the  purchaser;  or 

(d)  with  respect  to  an  identified  secu- 
rity to  be  delivered  while  still  in  the 

possession  of  a  third  person,  that  person 
acknowledges  that  he  holds  it  for  the 

purchaser. 

97.  (1)  Il  y  a  livraison  des  valeurs  mobi- 
lières à  l'acquéreur  dès  que: 

a)  lui-même  ou  la  personne  qu'il  dési- 
gne en  prend  possession; 

b)  son  courtier  en  prend  possession, 

qu'elles  soient  émises  au  nom  de  l'ac- 
quéreur ou  endossées  nominativement  à 

son  profit; 

c)  son  courtier  lui  envoie  confirmation 

de  l'acquisition  et  les  identifie,  dans  ses 

registres,  comme  appartenant  à  l'acqué- 
reur; 

d)  un  tiers  reconnaît  qu'il  détient  pour 
l'acquéreur  ces  valeurs  identifiées  et  à livrer. 

Présomption  de livraison 

Constructive 
ownership (2)  A  purchaser  is  the  owner  of  a  secu- 

rity held  for  him  by  his  broker,  but  a 
purchaser  is  not  a  holder  except  in  the 
cases  referred  to  in  paragraphs  (\)(b)  and 

(c). 

(2)  L'acquéreur  est  propriétaire  des 
valeurs  mobilières  que  détient  pour  lui  son 

courtier,  mais  n'en  est  détenteur  que  dans 
les  cas  prévus  aux  alinéas  (\)b)  et  c). 

Présomption  de 

propriété 

Ownership  of 
part  of  fungible 
bulk 

(3)  If  a  security  is  part  of  a  fungible 
bulk,  a  purchaser  of  the  security  is  the 
owner  of  a  proportionate  interest  in  the 
fungible  bulk. 

(3)  L'acquéreur  d'une  valeur  mobilière 
faisant  partie  d'un  ensemble  fongible 
prend  une  participation  proportionnelle 
dans  cet  ensemble. 

Propriété  d'une 

partie  d'un 

ensemble 
fongible 

Notice  to 
broker (4)  Notice  of  an  adverse  claim  received 

by  a  broker  or  by  a  purchaser  after  the 
broker  takes  delivery  as  a  holder  for  value 
is  not  effective  against  the  broker  or  the 
purchaser,  except  that,  as  between  the 
broker  and  the  purchaser,  the  purchaser 
may  demand  delivery  of  an  equivalent 
security  as  to  which  no  notice  of  an 
adverse  claim  has  been  received. 

(4)  L'avis  d'opposition  n'est  pas  opposa- 
ble à  l'acquéreur  ou  au  courtier  qui  le 

reçoit  après  que  le  courtier  a  pris  livraison 
de  la  valeur  mobilière  à  titre  onéreux; 

toutefois,  l'acquéreur  peut  exiger  du  cour- 
tier la  livraison  d'une  valeur  mobilière 

équivalente  qui  n'a  fait  l'objet  d'aucun  avis 
d'opposition. 

Avis  au  courtier 
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Delivery  of 
security 98.  (1)  Unless  otherwise  agreed,  if  a 

sale  of  a  security  is  made  on  an  exchange 
or  otherwise  through  brokers, 

(a)  the  selling  customer  fulfils  his  duty 
to  deliver  when  he  delivers  the  security 
to  the  selling  broker  or  to  a  person 
designated  by  the  selling  broker  or 
causes  an  acknowledgement  to  be  made 
to  the  selling  broker  that  is  held  for  him; 
and 

(b)  the  selling  broker,  including  a  corre- 
spondent broker,  acting  for  a  selling  cus- 

tomer fulfils  his  duty  to  deliver  by  deliv- 
ering the  security  or  a  like  security  to 

the  buying  broker  or  to  a  person  desig- 
nated by  the  buying  broker  or  by  effect- 

ing clearance  of  the  sale  in  accordance 
with  the  rules  of  the  exchange  on  which 
the  transaction  took  place. 

98.  (1)  Sauf  convention  à  l'effet  con- 
traire, en  cas  de  vente  d'une  valeur  mobi- 

lière par  l'intermédiaire  de  courtiers  et notamment  sur  un  marché  boursier: 

a)  le  vendeur  satisfait  à  son  obligation 
de  livrer  soit  en  livrant  cette  valeur  au 

courtier  vendeur  ou  à  la  personne  qu'il 
désigne,  soit  en  l'informant  qu'elle  est 
détenue  pour  son  compte; 

b)  le  courtier  vendeur,  y  compris  son 
correspondant,  agissant  pour  le  compte 
du  vendeur,  satisfait  à  son  obligation  de 
livrer  soit  en  livrant  cette  valeur  ou  une 
valeur  semblable  au  courtier  acheteur 

ou  à  la  personne  que  celui-ci  désigne, 
soit  en  effectuant  la  compensation  de  la 
vente  en  conformité  des  règles  de  la 

place. 

Livraison  d'une 
valeur 
mobilière 

Duty  to  deliver  (2)  Except  as  otherwise  provided  in  this 
section  and  unless  otherwise  agreed,  a 

transferor's  duty  to  deliver  a  security 
under  a  contract  of  purchase  is  not  ful- 

filled until  he  delivers  the  security  in 
negotiable  form  to  the  purchaser  or  to  a 
person  designated  by  the  purchaser,  or 
causes  an  acknowledgement  to  be  made  to 
the  purchaser  that  the  security  is  held  for 
him.  * 

(2)  Sauf  disposition  à  l'effet  contraire 
du  présent  article  ou  d'une  convention,  le 
cédant  ne  satisfait  à  son  obligation  de 

livrer,  découlant  d'un  contrat  d'acquisi- 
tion, que  sur  livraison  de  la  valeur  mobi- 

lière sous  forme  négociable  soit  à  l'acqué- 
reur soit  à  la  personne  qu'il  désigne  soit 

sur  avertissement  donné  à  l'acquéreur  de 
la  détention  de  cette  valeur  pour  son 
compte. 

Obligation  de livrer 

Delivery  to 
broker (3)  A  sale  to  a  broker  purchasing  for  his 

own  account  is  subject  to  subsection  (2) 
and  not  subsection  (1),  unless  the  sale  is 
made  on  a  stock  exchange. 

(3)  La  vente  à  un  courtier  pour  son 
propre  compte  est  assujettie  au  paragraphe 
(2)  et  non  au  paragraphe  (1),  sauf  si  elle 
est  effectuée  à  une  bourse  de  valeurs 
mobilières. 

Livraison  au 
courtier 

Right  to 
reclaim 
possession 

99.  (1)  A  person  against  whom  the 
transfer  of  a  security  is  wrongful  for  any 
reason,  including  his  incapacity,  may 

against  anyone  except  a  bona  fide  pur- 
chaser reclaim  possession  of  the  security  or 

obtain  possession  of  any  new  security  evi- 
dencing all  or  part  of  the  same  rights  or 

claim  damages. 

99.  (1)  La  personne  à  laquelle  le  trans- 
fert d'une  valeur  mobilière  cause  un  préju- 
dice, notamment  en  raison  de  son  incapa- 

cité, peut  réclamer,  sauf  à  l'acheteur  de 
bonne  foi,  soit  la  possession  de  cette  valeur 
ou  d'une  nouvelle  valeur  attestant  tout  ou 
partie  des  mêmes  droits,  soit  des  domma- 

ges-intérêts. 

Droit  de 
demander  la 
remise  en 

possession 

Recovery  if 
unauthorized 
endorsement 

(2)  If  the  transfer  of  a  security  is  wrong- 
ful by  reason  of  an  unauthorized  endorse- 

ment, the  owner  may  reclaim  possession  of 
the  security  or  a  new  security  even  from  a 
bona  fide  purchaser  if  the  ineffectiveness 
of  the  purported  endorsement  may  be 

(2)  Le  propriétaire  d'une  valeur  mobi- lière à  qui  le  transfert  cause  un  préjudice, 

par  suite  d'un  endossement  non  autorisé, 
peut  réclamer  la  possession  de  cette  valeur 

ou  d'une  nouvelle  valeur,  même  à  l'ache- 
teur de  bonne  foi,  si  l'invalidité  de  l'endos- 

Remise  en 

possession  en cas  d'endosse- ment non 

autorisé 
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Remedies 

Right  to 
requisites  for 
registration 

Rescission  of 
transfer 

Seizure  of 
security 

No  conversion 
if  good  faith 
delivery  by 
agent 

Duty  to  register 
transfer 

asserted  against  such  purchaser  under 
section  95. 

(3)  The  right  to  reclaim  possession  of  a 
security  may  be  specifically  enforced,  its 

transfer  may  be  restrained  and  the  secu- 
rity may  be  impounded  pending  litigation. 

100.  (1)  Unless  otherwise  agreed,  a 

transferor  shall  on  demand  supply  a  pur- 
chaser with  proof  of  his  authority  to  trans- 

fer or  with  any  other  requisite  that  is 
necessary  to  obtain  registration  of  the 
transfer  of  a  security,  but  if  the  transfer  is 
not  for  value  a  transferor  need  not  do  so 

unless  the  purchaser  pays  the  reasonable 
and  necessary  costs  of  the  proof  and 
transfer. 

(2)  If  the  transferor  fails  to  comply  with 
a  demand  under  subsection  (1)  within  a 
reasonable  time,  the  purchaser  may  reject 
or  rescind  the  transfer. 

101.  No  seizure  of  a  security  or  other 
interest  evidenced  thereby  is  effective  until 
the  person  making  the  seizure  obtains 
possession  of  the  security. 

102.  An  agent  or  bailee  who  in  good 
faith,  including  observance  of  reasonable 
commercial  standards  if  he  is  in  the  busi- 

ness of  buying,  selling  or  otherwise  dealing 
with  securities  of  a  bank,  has  received  such 
securities  and  sold,  pledged  or  delivered 
them  according  to  the  instructions  of  his 
principal  is  not  liable  for  conversion  or  for 
participation  in  breach  of  fiduciary  duty 

although  the  principal  has  no  right  to  dis- 
pose of  them. 

103.  (1)  Subject  to  sections  109  to  114, 

where  a  security  in  registered  form  is  pre- 
sented for  transfer,  the  issuer  shall  register 

the  transfer  if 

(a)  the  security  is  endorsed  by  an 
appropriate  person,  as  defined  in  section 92; 

(b)  reasonable  assurance  is  given  that 
that  endorsement  is  genuine  and  effec- tive; 

sement  est  opposable  à  ce  dernier  en  vertu 
de  l'article  95. 

(3)  Il  est  possible  de  demander  l'exécu- tion forcée  du  droit  de  mise  en  possession 

d'une  valeur  mobilière,  de  mettre  obstacle 
à  son  transfert  et  de  la  mettre  sous  séques- 

tre en  cours  d'un  litige. 

100.  (1)  Sauf  convention  à  l'effet  con- 
traire, le  cédant  est  obligé,  sur  demande  de 

l'acheteur,  de  fournir  à  celui-ci  la  preuve 
qu'il  a  le  pouvoir  d'effectuer  le  transfert  ou 
toute  autre  pièce  nécessaire  à  l'inscription; 
si  le  transfert  est  à  titre  gratuit,  le  cédant 
est  déchargé  de  cette  obligation  à  moins 

que  l'acquéreur  n'en  acquitte  les  frais  rai- sonnables et  nécessaires. 

(2)  L'acquéreur  peut  refuser  le  transfert ou  en  demander  la  rescision,  si  le  cédant 

ne  se  conforme  pas,  dans  un  délai  raison- 
nable, à  toute  demande  faite  en  vertu  du 

paragraphe  (1). 

101.  La  saisie  portant  sur  une  valeur 

mobilière  ou  sur  un  droit  qu'elle  constate 
n'a  d'effet  que  lorsque  le  saisissant  en  a 
obtenu  la  possession. 

102.  Le  mandataire  ou  le  dépositaire  de 
bonne  foi  et  ayant  respecté  les  normes 

commerciales  raisonnables  —  qui,  de  par 

sa  profession,  négocie  les  valeurs  mobiliè- 
res d'une  société  et  a  reçu,  vendu,  donné  en 

gage  ou  délivré  ces  valeurs  mobilières  con- 
formément aux  instructions  de  son  man- 

dant —  ne  peut  être  tenu  responsable  de 

détournement  ni  de  violation  d'une  obliga- 
tion de  représentant,  même  si  le  mandant 

n'avait  pas  le  droit  d'aliéner  lesdites 
valeurs  mobilières. 

103.  (1)  Sous  réserve  des  articles  109  à 

114,  l'émetteur  doit  procéder  à  l'inscrip- 
tion du  transfert  d'une  valeur  mobilière 

nominative: 

a)  si  elle  est  endossée  par  une  personne 

compétente  au  sens  de  l'article  92; 

b)  si  des  assurances  suffisantes  sur  l'au- 
thenticité et  la  validité  de  cet  endosse- 

ment sont  données; 

Recours 

Droit  d'obtenir 
les  pièces nécessaires  à 
l'inscription 

Rescision  de 
transfert 

Saisie  d'une 
valeur 
mobilière 

Cas  de 
non-responsabi- lité du 
mandataire  ou 

dépositaire 

Inscription 

obligatoire 
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Liability  for delay 

Assurance  that 
endorsement 
effective 

Definition  of 
"guarantee  of 
the  signature" 

Standards 

Definition  of 
"evidence  of 
appointment  or 
incumbency" 

(c)  the  issuer  has  no  duty  to  inquire  into 
adverse  claims  or  has  discharged  any 
such  duty; 

(d)  any  applicable  law  relating  to  the 
collection  of  taxes  has  been  complied with; 

(e)  the  transfer  is  rightful  or  is  to  a 
bona  fide  purchaser;  and 

(/)  any  fee  referred  to  in  subsection  76 
(2)  has  been  paid. 

(2)  Where  an  issuer  has  a  duty  to  regis- 
ter a  transfer  of  a  security,  the  issuer  is 

liable  to  the  person  presenting  it  for  regis- 
tration for  loss  resulting  from  any  unrea- 
sonable delay  in  registration  or  from  fail- 

ure or  refusal  to  register  the  transfer. 

104.  (  1  )  An  issuer  may  require  an 

assurance  that  each  necessary  endorse- 
ment on  a  security  is  genuine  and  effective 

by  requiring  a  guarantee  of  the  signature 
of  the  person  endorsing,  and  by  requiring 

(a)  if  the  endorsement  is  by  an  agent, 
reasonable  assurance  of  authority  to 
sign; 

(b)  if  the  endorsement  is  by  a  fiduciary, 
evidence  of  appointment  or  incumbency; 

(c)  if  there  is  more  than  one  fiduciary, 
reasonable  assurance  that  all  who  are 

required  to  sign  have  done  so;  and 

(d)  in  any  other  case,  assurance  that 
corresponds  as  closely  as  practicable  to 
the  foregoing. 

(2)  For  the  purposes  of  subsection  (1),  a 

"guarantee  of  the  signature"  means  a 
guarantee  signed  by  or  on  behalf  of  a 
person  reasonably  believed  by  the  issuer  to 
be  responsible. 

(3)  An  issuer  may  adopt  reasonable 
standards  to  determine  responsible  persons 
for  the  purpose  of  subsection  (2). 

(4)  "Evidence  of  appointment  or  incum- 
bency" in  paragraph  {l)(b)  means 

(a)  in  the  case  of  a  fiduciary  appointed 
by  a  court,  a  copy  of  the  order  certified 
in  accordance  with  subsection  78(7)  and 

c)  s'il  n'est  pas  tenu  de  s'enquérir  de 
l'existence  d'oppositions  ou  s'il  s'est 
acquitté  de  cette  obligation; 

d)  si  les  lois  relatives  à  la  perception  de 
droits  ont  été  respectées; 

e)  si  le  transfert  est  régulier  ou  est 

effectué  au  profit  d'un  acheteur  de bonne  foi; 

f)  si  les  droits  prévus  au  paragraphe 
76(2)  ont  été  acquittés. 

(2)  L'émetteur  tenu  de  procéder  à  l'ins- 
cription du  transfert  d'une  valeur  mobi- 

lière est  responsable  envers  la  personne  qui 
la  présente  à  cet  effet,  du  préjudice  causé 
par  tout  retard  indu  ou  par  tout  défaut  ou 
refus. 

104.  (1)  L'émetteur  peut  demander  que 
lui  soient  données  des  assurances  sur  l'au- 

thenticité et  la  validité  de  chaque  endosse- 
ment obligatoire,  en  exigeant  la  garantie 

de  la  signature  de  l'endosseur  et,  le  cas échéant, 

a)  des  assurances  suffisantes  sur  la 
compétence  de  signer  des  mandataires; 

b)  la  preuve  de  la  nomination  ou  du 
mandat  du  représentant; 

c)  des  assurances  suffisantes  que  tous 
les  représentants  dont  la  signature  est 
requise  ont  signé; 

d)  dans  les  autres  cas,  des  assurances 
analogues  à  celles  qui  précèdent. 

(2)  Pour  l'application  du  paragraphe 

(1)  ,  la  «garantie  de  la  signature»  s'entend de  la  garantie  signée  par  toute  personne 

que  l'émetteur  a  de  bonnes  raisons  de 
croire  digne  de  confiance  ou  pour  le 
compte  de  cette  personne. 

(3)  L'émetteur  peut  adopter  des  normes 
raisonnables  pour  déterminer  les  personnes 
dignes  de  confiance  au  sens  du  paragraphe 

(2)  . (4)  Dans  l'alinéa  (1)6),  la  «preuve  de  la 
nomination  ou  du  mandat»  s'entend: 

a)  dans  le  cas  d'un  représentant  nommé 

judiciairement,  de  la  copie  de  l'ordon- 
nance certifiée  conformément  au  para- 

Rcsponsabilitc 

Garantie  de l'effet  juridique 

de  l'endosse- ment 

Définition  de 
«garantie  de  la 

signature» 

Normes 

Définition  de 

«preuve  de  la nomination  ou 
du  mandat» 
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Standards 

No  notice  to 
issuer 

Notice  from 
excess 
documentation 

Limited  duty  of 
inquiry 

Discharge  of 
duty 

dated  not  earlier  than  sixty  days  before 
the  date  a  security  is  presented  for 
transfer;  or 

(b)  in  any  other  case,  a  copy  of  a  docu- 
ment showing  the  appointment  or  other 

evidence  believed  by  the  issuer  to  be 

appropriate. 

(5)  An  issuer  may  adopt  reasonable 
standards  with  respect  to  evidence  referred 
to  in  paragraph  (4)(6). 

(6)  An  issuer  is  deemed  not  to  have 
notice  of  the  contents  of  any  document 
referred  to  in  subsection  (4)  obtained  by 
the  issuer  except  to  the  extent  that  the 
contents  relate  directly  to  appointment  or 
incumbency. 

(7)  If  an  issuer,  in  relation  to  a  transfer, 
demands  assurance  additional  to  that 

specified  in  this  section  for  a  purpose  other 
than  that  specified  in  this  section  and 

obtains  a  copy  of  a  will,  trust  or  partner- 
ship agreement,  by-law  or  similar  docu- 

ment, the  issuer  is  deemed  to  have  notice 
of  all  matters  contained  therein  affecting 
the  transfer. 

105.  (1)  An  issuer  to  whom  a  security  is 
presented  for  registration  has  a  duty  to 
inquire  into  adverse  claims  if 

(a)  written  notice  of  an  adverse  claim  is 
received  at  a  time  and  in  a  manner  that 

affords  the  issuer  a  reasonable  opportu- 
nity to  act  on  it  before  the  issue  of  a 

new,  reissued  or  re-registered  security 
and  the  notice  discloses  the  name  and 

address  of  the  claimant,  the  registered 
owner  and  the  issue  of  which  the  secu- 

rity is  a  part;  or 

(b)  the  issuer  is  deemed  to  have  notice 
of  an  adverse  claim  from  a  document 
that  it  obtained  under  subsection 
104(7). 

(2)  An  issuer  may  discharge  a  duty  of 

inquiry  by  any  reasonable  means,  includ- 
ing notifying  an  adverse  claimant  by  regis- 

tered mail  sent  to  the  address  furnished  by 
him,  or,  if  no  such  address  has  been  fur- 

nished, to  his  residence  or  regular  place  of 

business,  that  a  security  has  been  present- 
ed for  registration  of  transfer  by  a  named 

graphe  78(7)  et  rendue  dans  les  soixante 
jours  avant  la  présentation  pour  trans- 

fert de  la  valeur  mobilière; 

b)  dans  tout  autre  cas,  de  la  copie  de 
tout  document  prouvant  la  nomination 

ou  de  toute  autre  preuve  que  l'émetteur estime  suffisante. 

(5)  L'émetteur  peut  adopter  des  normes 
raisonnables  à  l'égard  de  la  preuve  visée  à l'alinéa  (4)b). 

(6)  L'émetteur  n'est  réputé  connaître  le 
contenu  des  documents  visés  au  paragra- 

phe (4)  qu'il  a  obtenus  que  si  le  contenu  se rattache  directement  à  une  nomination  ou 
à  un  mandat. 

(7)  L'émetteur  qui,  à  l'occasion  d'un 
transfert,  exige  des  assurances  non  prévues 
au  présent  article  pour  des  fins  non  visées 
au  présent  article  et  qui  obtient  copie  de 
documents,  tels  que  testaments,  contrats 
de  fiducie  ou  de  société  de  personnes  ou 
règlements,  est  réputé  avoir  reçu  avis  de 
tout  ce  qui,  dans  ces  documents,  concerne 
le  transfert. 

105.  (1)  L'émetteur  auquel  est  présen- 
tée une  valeur  mobilière  pour  inscription 

est  tenu,  selon  le  cas,  de  s'informer  sur 
toute  opposition: 

a)  dont  il  est  avisé  par  écrit,  à  une  date 

et  d'une  façon  qui  lui  permettent  norma- 
lement d'agir  avant  une  émission,  une 

réémission  ou  une  réinscription,  lorsque 

sont  révélés  le  nom  et  l'adresse  de  l'op- 
posant, du  propriétaire  inscrit  et  l'émis- sion dont  cette  valeur  fait  partie; 

b)  dont  il  est  réputé  avoir  été  avisé  au 

moyen  d'un  document  obtenu  en  vertu 
du  paragraphe  104(7). 

(2)  L'émetteur  peut  s'acquitter  par  tout 

moyen  raisonnable  de  l'obligation  de  s'in- 
former, notamment  en  avisant  l'opposant, 

par  courrier  recommandé  envoyé  à  son 
adresse  ou,  à  défaut,  à  sa  résidence  ou  à 
tout  lieu  où  il  exerce  normalement  son 

activité,  de  la  demande  d'inscription  du 
transfert  d'une  valeur  mobilière  présentée 

Normes 

Absence  d'avis 

Assurances 

supplémentaires 

Limites  de l'obligation  de s'informer 

Modes d'exécution  de l'obligation 
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Inquiry  into 
adverse  claims 

person,  and  that  the  transfer  will  be  regis- 
tered unless  within  thirty  days  from  the 

date  of  mailing  the  notice  either 

(a)  the  issuer  is  served  with  a  restrain- 
ing order  or  other  order  of  a  court;  or 

(b)  the  issuer  is  provided  with  an  indem- 

nity bond  sufficient  in  the  issuer's  judg- 
ment to  protect  the  issuer  and  any  regis- 

trar, transfer  agent  or  other  agent  of  the 
issuer  from  any  loss  that  may  be 
incurred  by  any  of  them  as  a  result  of 
complying  with  the  adverse  claim. 

(3)  Unless  an  issuer  is  deemed  to  have 
notice  of  an  adverse  claim  from  a  docu- 

ment that  it  obtained  under  subsection 

104(7)  or  has  received  notice  of  an  adverse 
claim  under  subsection  (1),  if  a  security 
presented  for  registration  is  endorsed  by 

the  appropriate  person  as  defined  in  sec- 
tion 92,  the  issuer  has  no  duty  to  inquire 

into  adverse  claims,  and  in  particular, 

(a)  an  issuer  registering  a  security  in 
the  name  of  a  person  who  is  a  fiduciary 
or  who  is  described  as  a  fiduciary  is  not 
bound  to  inquire  into  the  existence, 
extent  or  correct  description  of  the 
fiduciary  relationship  and  thereafter  the 
issuer  may  assume  without  inquiry  that 
the  newly  registered  owner  continues  to 
be  the  fiduciary  until  the  issuer  receives 
written  notice  that  the  fiduciary  is  no 
longer  acting  as  such  with  respect  to  the 
particular  security; 

(b)  an  issuer  registering  a  transfer  on 
an  endorsement  by  a  fiduciary  has  no 
duty  to  inquire  whether  the  transfer  is 
made  in  compliance  with  the  document 
or  with  the  law  of  the  jurisdiction  gov- 

erning the  fiduciary  relationship;  and 

(c)  an  issuer  is  deemed  not  to  have 
notice  of  the  contents  of  any  court 
record  or  any  registered  document  even 
if  the  record  or  document  is  in  the  issu- 

er's possession  and  even  if  the  transfer  is 
made  on  the  endorsement  of  a  fiduciary 
to  the  fiduciary  himself  or  to  his 
nominee. 

par  une  personne  nommément  désignée, 

sauf  si,  dans  les  trente  jours  de  l'envoi  de 
cet  avis,  il  reçoit: 

a)  soit  signification  d'une  ordonnance d'un  tribunal: 

b)  soit  un  cautionnement  qu'il  estime 
suffisant  pour  le  protéger,  ainsi  que  ses 
mandataires,  notamment  les  agents 

d'inscription  ou  de  transfert,  du  préju- 

dice qu'ils  pourraient  subir  pour  avoir 
tenu  compte  de  cette  opposition. 

(3)  L'émetteur  qui  n'est  pas  réputé  avoir 
été  avisé  de  l'existence  d'une  opposition 
soit  au  moyen  d'un  document  obtenu  en 
vertu  du  paragraphe  104(7),  soit  en  vertu 
du  paragraphe  (1),  et  auquel  est  présentée 
pour  inscription  une  valeur  mobilière 
endossée  par  une  personne  compétente  au 

sens  de  l'article  92,  n'est  pas  tenu  de  s'en- 
quérir de  l'existence  d'oppositions  et,  en 

particulier,  l'émetteur: 

a)  qui  procède  à  l'inscription  d'une 
valeur  au  nom  d'un  représentant  ou 
d'une  personne  désignée  comme  tel  n'est 
pas  tenu  de  s'informer  de  l'existence,  de 
l'étendue  ni  de  la  nature  exacte  du  con- 

trat de  représentation  et  peut  estimer 
que  le  propriétaire  nouvellement  inscrit 

demeure  représentant,  tant  qu'il  n'a  pas 
reçu  d'avis  écrit  à  l'effet  contraire; 

b)  qui  procède  à  l'inscription  d'un transfert  après  endossement  par  un 

représentant  n'est  pas  tenu  de  s'informer 
pour  savoir  si  ce  transfert  a  été  effectué 
conformément  au  document  ou  à  la  loi 

régissant  le  contrat  de  représentation; 

c)  est  réputé  ignorer  le  contenu  d'un 
dossier  judiciaire  ou  d'un  document 
enregistré,  même  dans  les  cas  où  ceux-ci 
se  trouvent  en  sa  possession  et  où  le 
transfert  est  effectué  après  endossement 
par  un  représentant,  au  profit  de  ce 

dernier  ou  à  la  personne  qu'il  désigne. 

Recherche  des 

oppositions 

Duration  of 
notice (4)  A  written  notice  of  adverse  claim 

received  by  an  issuer  is  effective  for  twelve 
(4)  L'avis  écrit  d'une  opposition  est 

valide  douze  mois  à  compter  de  sa  date  de 

Durée  de 

validité  de  Tavis 
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Limitation  of 
issuer's  liability 

Duty  of  issuer 
in  default 

Notice  of  lost 
or  stolen 
security 

Duty  of  issuer 
to  issue  a  new 
security 

months  from  the  date  when  it  was  received 

unless  the  notice  is  renewed  in  writing. 

106.  (1)  Except  as  otherwise  provided 

in  any  applicable  law  relating  to  the  collec- 
tion of  taxes,  the  issuer  is  not  liable  to  the 

owner  or  any  other  person  who  incurs  a 
loss  as  a  result  of  the  registration  of  a 
transfer  of  a  security  if 

(a)  the  necessary  endorsements  were  on 
or  with  the  security;  and 

(b)  the  owner  had  no  duty  to  inquire 
into  adverse  claims  or  had  discharged 
any  such  duty. 

(2)  If  an  issuer  has  registered  a  transfer 
of  a  security  to  a  person  not  entitled  to  it, 
the  issuer  shall  on  demand  deliver  a  like 

security  to  the  owner  unless 

(a)  subsection  (1)  applies; 

(b)  the  owner  is  precluded  by  subsec- 
tion 107(1)  from  asserting  any  claim;  or 

(c)  the  delivery  would  result  in  overis- 

sue, in  which  case  the  issuer's  liability  is 
governed  by  section  79. 

107.  (1)  Where  a  security  has  been  lost, 
apparently  destroyed  or  wrongfully  taken, 
and  the  owner  fails  to  notify  the  issuer  of 
that  fact  by  giving  the  issuer  written  notice 
of  his  adverse  claim  within  a  reasonable 
time  after  he  knows  of  the  loss,  destruction 
or  taking  and  if  the  issuer  has  registered  a 
transfer  of  the  security  before  receiving 
such  notice,  the  owner  is  precluded  from 
asserting  against  the  issuer  any  claim  to  a 
new  security. 

(2)  Where  the  owner  of  a  security 
claims  that  the  security  has  been  lost, 
destroyed  or  wrongfully  taken,  the  issuer 
shall  issue  a  new  security  in  place  of  the 
original  security  if  the  owner 

(a)  so  requests  before  the  issuer  has 
notice  that  the  security  has  been 
acquired  by  a  bona  fide  purchaser; 

(b)  furnishes  the  issuer  with  a  sufficient 
indemnity  bond;  and 

(c)  satisfies  any  other  reasonable 
requirements  imposed  by  the  issuer. 

réception  par  l'émetteur  sauf  s'il  est  renou- 
velé par  écrit. 

106.  (1)  Sauf  dispositions  à  l'effet  con- traire de  toute  loi  applicable,  relative  à  la 

perception  de  droits,  l'émetteur  n'est  pas 
responsable  du  préjudice  que  cause, 
notamment  au  propriétaire  de  la  valeur 

mobilière,  l'inscription  du  transfert: 
a)  si  la  valeur  est  assortie  des  endosse- ments requis; 

b)  s'il  n'est  pas  tenu  de  s'enquérir  de 
l'existence  d'oppositions  ou  s'est  acquitté 
de  cette  obligation. 

(2)  L'émetteur  qui  fait  inscrire  à  tort  le 
transfert  d'une  valeur  mobilière  doit,  sur 
demande,  livrer  une  valeur  mobilière  sem- 

blable au  propriétaire,  sauf  si,  selon  le  cas: 

a)  le  paragraphe  (1  )  s'applique; 
b)  le  propriétaire  ne  peut,  en  vertu  du 
paragraphe  107(1),  faire  valoir  ses droits; 

c)  cette  livraison  entraîne  une  émission 

excédentaire,  l'article  79  régissant  alors 
sa  responsabilité. 

107.  (1)  Le  propriétaire  d'une  valeur 
mobilière  qui  omet  d'aviser  par  écrit 
l'émetteur  de  son  opposition  dans  un  délai 
raisonnable  après  avoir  pris  connaissance 
de  la  perte,  de  la  destruction  apparente  ou 
du  vol  de  cette  valeur,  ne  peut  faire  valoir, 

contre  celui-ci  s'il  a  déjà  procédé  à  l'ins- 
cription du  transfert  de  cette  valeur,  son 

droit  d'obtenir  une  nouvelle  valeur  mobi- 
lière. 

(2)  L'émetteur  doit  émettre  une  nou- 
velle valeur  mobilière  au  profit  du  proprié- 
taire qui  fait  valoir  la  perte,  la  destruction 

ou  le  vol  de  l'une  de  ses  valeurs  et  qui: 

a)  l'en  requiert  avant  qu'il  ait  eu  con- 
naissance de  l'acquisition  de  cette  valeur 

par  un  acheteur  de  bonne  foi; 
b)  lui  fournit  une  caution  suffisante; 

c)  satisfait  aux  autres  exigences  raison- 
nables qu'il  lui  impose. 

Limites  de  la 

responsabilité 

Faute  de 
l'émetteur 

Avis  de  la  perte 

ou  du  vol  d'une 
valeur 
mobilière 

Émission  d'une 
nouvelle  valeur 
mobilière 
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Duly  lo  register 
transfer 

Right  of  issuer 
to  recover 

Agent's  duties, rights,  etc. 

Notice  to  agent 

Definitions 

"agent" «mandataire» 

(3)  If,  after  the  issue  of  a  new  security 

under  subsection  (2),  a  bona  fide  purchas- 
er of  the  original  security  presents  the 

original  security  for  registration  of  trans- 
fer, the  issuer  shall  register  the  transfer 

unless  registration  would  result  in  overis- 

sue, in  which  case  the  issuer's  liability  is 
governed  by  section  79. 

(4)  In  addition  to  any  rights  on  an 
indemnity  bond,  the  issuer  may  recover  a 
new  security  issued  under  subsection  (2) 
from  the  person  to  whom  it  was  issued  or 
any  person  taking  under  him  other  than  a 
bona  fide  purchaser. 

108.  (1)  An  authenticating  trustee,  reg- 
istrar, transfer  agent  or  other  agent  of  an 

issuer  has,  in  respect  of  the  issue,  registra- 
tion of  transfer  and  cancellation  of  a  secu- 

rity of  the  issuer, 

(a)  a  duty  to  the  issuer  to  exercise  good 
faith  and  reasonable  diligence;  and 

(b)  the  same  obligations  to  the  holder 
or  owner  of  a  security  and  the  same 
rights,  privileges  and  immunities  as  the 
issuer. 

(2)  Notice  to  an  authenticating  trustee, 
registrar,  transfer  agent  or  other  agent  of 
an  issuer  is  notice  to  the  issuer  with 

respect  to  the  functions  performed  by  the 

agent. 

109.  (1)  In  this  section  and  sections  110 
to  114, 

"agent"  means 
(a)  in  relation  to  Her  Majesty  in 

right  of  Canada  or  in  right  of  a  prov- 
ince, any  agent  of  Her  Majesty  in 

either  such  right  and  includes  a 
municipal  or  public  body  empowered 
to  perform  a  function  of  government 

in  Canada  or  any  corporation  empow- 
ered to  perform  a  function  or  duty  on 

behalf  of  Her  Majesty  in  either  such 
right  but  does  not  include 

(i)  an  official  or  corporation  per- 
forming a  function  or  duty  in  con- 

(3)  Après  l'émission  d'une  nouvelle 
valeur  mobilière  conformément  au  para- 

graphe (2),  l'émetteur  doit  procéder  à 
l'inscription  du  transfert  de  la  valeur  ini- 

tiale présentée  à  cet  effet  par  tout  acheteur 

de  bonne  foi,  sauf  s'il  en  résulte  une  émis- 
sion excédentaire,  l'article  79  régissant 

alors  sa  responsabilité. 

(4)  Outre  les  droits  résultant  d'un  cau- 
tionnement, l'émetteur  peut  recouvrer  une 

nouvelle  valeur  mobilière  des  mains  de  la 

personne  au  profit  de  laquelle  elle  a  été 
émise  conformément  au  paragraphe  (2)  ou 

de  toute  personne  qui  l'a  reçue  de  celle-ci, 
à  l'exception  d'un  acheteur  de  bonne  foi. 

108.  (1)  Les  personnes  chargées  par 

l'émetteur  de  reconnaître  l'authenticité  des 
valeurs  mobilières,  notamment  les  fiduciai- 

res ou  les  agents  d'inscription  ou  de  trans- 
fert, ont,  lors  de  l'émission,  de  l'inscription 

du  transfert  et  de  l'annulation  d'une  valeur 
mobilière  de  l'émetteur: 

a)  l'obligation  envers  lui  d'agir  de 
bonne  foi  et  avec  une  diligence  raisonna- 

ble; 

b)  les  mêmes  obligations  envers  le 
détenteur  ou  le  propriétaire  de  la  valeur 

et  les  mêmes  droits,  privilèges  et  immu- 

nités que  l'émetteur. 

(2)  L'avis  adressé  à  une  personne  char- 

gée par  l'émetteur  de  reconnaître  l'authen- 
ticité d'une  valeur  mobilière  vaut  dans  la 

même  mesure  pour  l'émetteur. 

109.  (1)  Les  définitions  qui  suivent 

s'appliquent  aux  articles  1 10  à  114. 
«mandataire» 

a)  A  l'égard  de  Sa  Majesté  du  chef 
du  Canada  ou  du  chef  d'une  province, 
tout  mandataire  de  Sa  Majesté  de 

l'un  ou  l'autre  de  ces  chefs,  et  notam- 
ment les  corps  municipaux  ou  publics 

habilités  à  exercer  une  fonction  gou- 
vernementale au  Canada  ainsi  que  les 

sociétés  habilitées  à  exercer  des  fonc- 
tions ou  attributions  pour  le  compte 

de  Sa  Majesté  du  chef  du  Canada  ou 

d'une  province,  à  l'exclusion: 

Inscription  du transfert 

Droit  de l'émetteur  de 

recouvrer 

Droits  et 
obligations  des mandataires 

Avis  au 
mandataire 

Définitions 

«mandataire» 

"agent" 
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"financial 
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financière* 

"non-resident" 
•non- résident» 

nection  with  the  administration  or 

management  of  the  estate  or  prop- 
erty of  an  individual, 

(ii)  an  official  or  corporation  per- 
forming a  function  or  duty  in  con- 
nection with  the  administration, 

management  or  investment  of  a 

fund  established  to  provide  com- 
pensation, hospitalization,  medical 

care,  annuity,  pension  or  similar 
benefits  to  individuals,  or  moneys 
derived  from  such  a  fund, 
(iii)  the  trustees  of  any  trust  for  the 
administration  of  a  fund  to  which 

Her  Majesty  in  either  such  right 
contributes  and  of  which  an  official 

or  corporation  that  is  a  servant  or 
agent  of  Her  Majesty  in  either  such 
right  is  a  trustee,  or 
(iv)  any  other  corporation  owned  or 
controlled  by  Her  Majesty  in  either 
such  right  that  is  not  an  agent  of 
Her  Majesty  and  is  not  empowered 
to  perform  a  function  or  duty  on 
behalf  of  Her  Majesty,  and 

(b)  in  relation  to  the  government  of  a 

foreign  state  or  any  political  subdivi- 
sion thereof,  a  person  empowered  to 

perform  a  function  or  duty  on  behalf 
of  the  government  of  the  foreign  state 
or  any  political  subdivision  thereof 
other  than  a  function  or  duty  in  con- 

nection with  the  administration  or 

management  of  the  estate  or  property 
of  an  individual; 

"corporation"    includes    an  association, 
partnership  or  other  organization; 

"financial  corporation"  means  a  corpora- tion that  is 

(a)  a  loan  company  within  the  mean- 
ing of  the  Loan  Companies  Act, 

(b)  an  investment  company  within 

the  meaning  of  the  Investment  Com- 
panies Act,  or 

(c)  an  insurance  company  within  the 
meaning  of  the  Canadian  and  British 
Insurance  Companies  Act; 

and  that  is  a  resident  and  does  not 

accept  deposits  from  the  public; 

"non-resident"  means 

(i)  des  administrateurs  ou  sociétés 

exerçant  des  fonctions  ou  attribu- 

tions ayant  trait  à  l'administration 
ou  à  la  gestion  de  la  succession  ou 

des  biens  d'un  particulier, 
(ii)  des  administrateurs  ou  sociétés 

exerçant  des  fonctions  ou  attribu- 

tions ayant  trait  à  l'administration, 
à  la  gestion  ou  au  placement  soit 

d'un  fonds  établi  pour  fournir  l'in- 
demnisation, l'hospitalisation,  les 

soins  médicaux,  la  retraite,  la  pen- 
sion ou  des  prestations  analogues  à 

des  particuliers,  soit  de  deniers  pro- 
venant d'un  tel  fonds, 

(iii)  des  fiduciaires  d'une  fiducie 
créée  pour  gérer  un  fonds  subven- 

tionné par  Sa  Majesté  du  chef  du 

Canada  ou  d'une  province,  au  cas 
où  l'un  des  fiduciaires  —  adminis- 

trateur ou  société  —  est  l'employé 
ou  le  mandataire  de  Sa  Majesté,  de 
l'un  ou  l'autre  chef, 

(iv)  des  autres  sociétés  qui,  appar- 
tenant à  Sa  Majesté  du  chef  du 

Canada  ou  d'une  province  ou  con- 

trôlées par  elle  de  l'un  ou  de  l'autre chef,  ne  sont  ni  mandataires  de  Sa 
Majesté  ni  autorisées  à  agir  en  son 
nom; 

b)  à  l'égard  d'un  État  étranger  ou 
d'une  subdivision  politique  d'un  tel 
État,  la  personne  habilitée,  pour  le 

compte  de  l'un  ou  l'autre,  à  exercer des  fonctions  ou  attributions  non 

reliées  à  l'administration  ou  à  la  ges- 
tion de  la  succession  ou  des  biens  d'un 

particulier. 
«non-résident» 

a)  Le  particulier  qui  ne  réside  pas 
ordinairement  au  Canada; 
b)  la  société  constituée,  formée  ou 

autrement  établie  à  l'étranger; 

c)  le  gouvernement  d'un  État  étran- ger ou  de  toute  subdivision  politique 

d'un  tel  État,  ou  un  mandataire  de l'un  ou  l'autre; 

d)  la  société  qui  est  contrôlée  directe- 
ment ou  indirectement  par  des  non- 

résidents  au  sens  des  alinéas  a)  à  c); 

«non-résident» 
"non-residenl" 
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(a)  an  individual  who  is  not  ordinar- 
ily resident  in  Canada, 

(b)  a  corporation  incorporated, 
formed  or  otherwise  organized,  else- 

where than  in  Canada, 
(c)  the  government  of  a  foreign  state 
or  any  political  subdivision  thereof,  or 
an  agent  of  either, 
(d)  a  corporation  that  is  controlled 

directly  or  indirectly  by  non-residents 
as  defined  in  any  of  paragraphs  (a)  to 

(c), 

(e)  a  trust 
(i)  established  by  a  non-resident  as 
defined  in  any  of  paragraphs  (b)  to 
(d)  other  than  a  trust  for  the 
administration  of  a  pension  fund 
for  the  benefit  of  individuals  a 

majority  of  whom  are  residents,  or 

(ii)  in  which  non-residents  as 
defined  in  any  of  paragraphs  (a)  to 
(d)  have  more  than  fifty  per  cent  of 
the  beneficial  interest,  or 

(/)  a  corporation  that  is  controlled 
directly  or  indirectly  by  a  trust 
described  in  paragraph  (e); 

"resident"  means  an  individual,  corpora- 
tion or  trust  that  is  not  a  non-resident. 

e)  la  fiducie: 
(i)  établie  par  un  non-résident  au 
sens  des  alinéas  b)  à  d),  autre 

qu'une  fiducie  chargée  de  l'admi- 
nistration d'un  fonds  de  pension  au 

bénéfice  de  particuliers  qui,  en 
majorité,  sont  des  résidents, 
(ii)  dont  plus  de  la  moitié  des  biens 
doit  revenir  à  des  non-résidents  au 
sens  des  alinéas  a)  à  d); 

f)  la  société  qui  est  contrôlée  directe- 
ment ou  indirectement  par  une  fiducie 

visée  à  l'alinéa  e). 

«résident»  Tout  particulier,  toute  société  ou 

fiducie  qui  n'est  pas  un  non-résident. 

«société»  S'entend  également  des  associa- 
tions, des  sociétés  de  personnes  ou 

autres  organisations. 
«société  financière»  Selon  le  cas: 

a)  la  compagnie  de  prêt  au  sens  de  la 
Loi  sur  les  compagnies  de  prêt, 

b)  la  société  d'investissement  au  sens 
de  la  Loi  sur  les  sociétés  d'investisse- ment, 

c)  la  compagnie  d'assurance  au  sens 
de  la  Loi  sur  les  compagnies  d'assu- rance canadiennes  et  britanniques; 

qui  a  le  statut  de  résident  et  qui  ne 
reçoit  pas  de  dépôts  du  public. 

«résident» 
"resident" 

«société» 

"corporation" 
«société 

financière» 
"financial 

corporation" 

Associated 
shareholder (2)  For  the  purposes  of  sections  110  to 

114,  a  shareholder  is,  except  as  provided 
by  subsection  (7),  deemed  to  be  associated 
with  another  shareholder  if 

(a)  one  shareholder  is  a  corporation  of 
which  the  other  shareholder  is  an  officer 
or  director; 

(b)  one  shareholder  is  a  partnership  of 
which  the  other  shareholder  is  a  partner; 

(c)  one  shareholder  is  a  corporation 
that  is  controlled  directly  or  indirectly 
by  the  other  shareholder; 

(d)  both  shareholders  are  corporations 
and  one  shareholder  is  controlled  direct- 

ly or  indirectly  by  the  same  government 
in  Canada,  foreign  government  or 
individual  or  corporation  that  controls 
the  other  shareholder; 

(2)  Pour  l'application  des  articles  110  à 114  et  sous  réserve  du  paragraphe  (7), 
deux  actionnaires  sont  réputés  associés,  si: 

a)  l'un  est  une  société  dont  l'autre  est 
un  dirigeant  ou  un  administrateur; 

b)  l'un  est  une  société  de  personnes  dont 
l'autre  est  un  associé; 

c)  l'un  est  une  société  qui  est  contrôlée 

directement  ou  indirectement  par  l'au- 

tre; 

d)  ils  sont  des  sociétés  contrôlées  direc- 
tement ou  indirectement  par  un  gouver- 

nement au  Canada,  un  gouvernement 
étranger,  un  particulier  ou  une  société; 

e)  ils  sont  membres  d'une  fiducie  créée 
en  vue  d'exercer  le  droit  de  vote  attaché 
à  des  actions  de  la  banque; 

f)  ils  sont  des  mandataires  de  Sa 

Majesté  du  chef  du  Canada  ou  des  diri- 

Actionnaire 
associé 
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(e)  both  shareholders  are  members  of  a 
voting  trust  where  the  trust  relates  to 
shares  of  the  bank; 

(/)  each  shareholder  is  an  agent  of  Her 

Majesty  in  right  of  Canada  or  an  offi- 
cial, trustee  or  corporation  referred  to  in 

any  of  subparagraphs  (a)(ii)  to  (iv)  of 

the  definition  "agent"  in  subsection  (1); 
(g)  both  shareholders  are  trustees  of 
any  trusts  for  the  administration  of 
funds  to  which  Her  Majesty  in  right  of 
Canada  contributes  and  of  which  no 

official  or  corporation  that  is  a  servant 
or  agent  of  Her  Majesty  in  such  right  is 
a  trustee; 

(h)  each  shareholder  is  Her  Majesty  or 
an  agent  of  Her  Majesty  in  right  of  a 

province  or  an  official,  trustee  or  corpo- 
ration referred  to  in  any  of  subpara- 
graphs (a)(ii)  to  (iv)  of  the  definition 

"agent"  in  subsection  (1); 
(i)  both  shareholders  are  trustees  of  any 
trusts  for  the  administration  of  funds  to 

which  Her  Majesty  in  right  of  a  particu- 
lar province  contributes  and  of  which  no 

official  or  corporation  that  is  a  servant 
or  agent  of  Her  Majesty  in  right  of  that 
province  is  a  trustee; 

(J)  one  shareholder  is  a  local  coopera- 
tive credit  society  and  the  other  share- 

holder is  a  central  cooperative  credit 
society  of  which  the  first  shareholder  is 
a  member; 

(k)  both  shareholders  are  local  coopera- 
tive credit  societies  that  are  members  of 

the  same  central  cooperative  credit 
society; 

(/)  one  shareholder  is  a  central  coopera- 
tive credit  society,  the  other  shareholder 

is  a  federation  of  cooperative  credit 
societies  of  which  the  first  shareholder  is 
a  member,  and  both  shareholders  are 

incorporated  or  organized  by  or  pursu- 
ant to  legislation  enacted  by  the  same 

legislative  body; 

(m)  both  shareholders  are  central  coop- 
erative credit  societies  that  are  members 

of  the  same  federation  of  cooperative 
credit  societies,  and  both  shareholders 

géants,  fiduciaires  ou  sociétés  visés  aux 
sous-alinéas  û)(ii)  à  (iv)  de  la  définition 
de  «mandataire»,  au  paragraphe  (1); 

g)  ils  sont  fiduciaires  d'un  fonds  sub- 
ventionné par  Sa  Majesté  du  chef  du 

Canada  mais  dont  aucun  des  fiduciaires, 

dirigeants  ou  sociétés,  n'est  l'employé  ou le  mandataire  de  Sa  Majesté; 

h)  ils  sont  Sa  Majesté  ou  des  mandatai- 

res de  Sa  Majesté  du  chef  d'une  pro- 
vince ou  des  dirigeants,  fiduciaires  ou 

sociétés,  visés  aux  sous-alinéas  o)(ii)  à 
(iv)  de  la  définition  de  «mandataire»,  au 
paragraphe  (1  ); 

/)  ils  sont  fiduciaires  d'une  fiducie  créée 
pour  gérer  un  fonds  subventionné  par  Sa 

Majesté  du  chef  d'une  province  détermi- née mais  dont  aucun  des  fiduciaires, 

dirigeants  ou  sociétés,  n'est  l'employé  ou 
le  mandataire  de  Sa  Majesté; 

j)  l'un  est  une  société  coopérative  de 
crédit  locale  et  l'autre  une  société  coopé- 

rative de  crédit  centrale  dont  le  premier 
est  membre; 

k)  ils  sont  des  coopératives  de  crédit 

locales  membres  d'une  même  société 
coopérative  de  crédit  centrale; 

/)  l'un  est  une  société  coopérative  de 
crédit  centrale,  l'autre  une  fédération  de 
sociétés  coopératives  de  crédit  dont  le 
premier  est  membre,  si  les  deux  ont  été 
constitués  ou  établis  sous  le  régime  de  la 
législation  du  même  corps  législatif; 

m)  ils  sont  des  sociétés  coopératives  de 
crédit  centrales  membres  de  la  même 

fédération  de  sociétés  coopératives  de 

crédit,  s'ils  ont  été  constitués  ou  établis, 
de  même  que  la  fédération  dont  ils  sont 

membres,  sous  le  régime  de  la  législa- 
tion du  même  corps  législatif; 

ri)  l'un  est  associé,  au  sens  des  alinéas 
a)  à  m),  avec  un  ou  plusieurs  autres 
actionnaires  et,  conjointement  avec  ce 

ou  ces  actionnaires,  détient  plus  de  cin- 
quante pour  cent  des  actions  à  droit  de 

vote  d'une  société  donnée  si  cette  société 
est  l'autre  actionnaire; 
o)  ils  sont,  au  sens  des  alinéas  a)  à  ri), 

les  associés  d'un  même  actionnaire. 
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Application  of 
sections  109  to 
1 14  to  Her 
Majesty  in 
provincial  right 

Meaning  of 
"shareholder' and  shares 
being  held 

Shares  held 
jointly 

and  the  federation  of  cooperative  credit 
societies  are  incorporated  or  organized 
by  or  pursuant  to  legislation  enacted  by 
the  same  legislative  body; 

(«)  one  shareholder  is  associated,  within 
the  meaning  of  paragraphs  (a)  to  (m), 
with  one  or  more  other  shareholders 

and,  together  with  that  or  those  other 
shareholders,  owns  more  than  fifty  per 
cent  of  the  voting  shares  of  a  particular 
corporation,  and  the  other  shareholder  is 
the  particular  corporation;  or 

(o)  both  shareholders  are  associated 
within  the  meaning  of  paragraphs  (a)  to 
(n)  with  the  same  shareholder. 

(3)  For  the  purposes  of  this  section  and 
sections  1 10  to  114, 

(a)  Her  Majesty  in  right  of  a  province 
or  an  agent  of  Her  Majesty  in  such  right 

is  included  within  the  expression  "per- 
son" as  used  in  those  sections;  and 

(b)  in  relation  to  the  holdings  of  shares 
of  a  bank,  Her  Majesty  in  right  of  a 
province,  agents  of  Her  Majesty  in  such 

right  and  corporations  owned  or  con- 
trolled by  Her  Majesty  in  such  right  are 

associated  with  Her  Majesty  in  right  of 
any  other  province,  agents  of  Her 
Majesty  in  right  of  any  ether  province 
and  corporations  owned  or  controlled  by 
Her  Majesty  in  right  of  any  other 

province. 

(4)  For  the  purposes  of  this  section  and 

sections  110  to  114,  a  "shareholder"  is  a 
person  who  according  to  the  central  securi- 

ties register  of  a  bank  is  the  holder  of  one 
or  more  shares  of  the  bank  and  a  reference 

in  sections  1 10  to  1 14  to  a  share  being  held 
by  or  in  the  name  of  any  person  is  a 
reference  to  his  being  the  holder  of  the 
share  according  to  the  central  securities 
register  of  the  bank. 

(5)  For  the  purposes  of  sections  110  to 
1 14,  where  a  share  of  a  bank  is  held  jointly 

and  one  or  more  of  the  joint  holders  there- 
of is  a  non-resident,  the  share  is  deemed  to 

be  held  by  a  non-resident. 

(3)  Pour  l'application  du  présent  article et  des  articles  1 10  à  114: 

a)  «personne»  vise  également  Sa 

Majesté  du  chef  d'une  province  ou  ses mandataires  de  ce  chef; 

b)  Sa  Majesté  du  chef  d'une  province 
ou  ses  mandataires  de  ce  chef  ainsi  que 
les  sociétés  appartenant  à  Sa  Majesté  ou 
contrôlées  par  elle  de  ce  chef  sont,  en  ce 

qui  concerne  la  détention  d'actions  de  la 
banque,  associés  de  Sa  Majesté  du  chef 

de  toute  autre  province,  de  ses  manda- 
taires et  des  sociétés  appartenant  à  Sa 

Majesté  ou  contrôlées  par  elle  du  chef 
de  toute  autre  province. 

(4)  Pour  l'application  du  présent  article 
et  des  articles  1 10  à  !  14,  factionnaire»  est 

la  personne  qui,  d'après  le  registre  central des  valeurs  mobilières  de  la  banque, 
détient  une  ou  plusieurs  actions  du  capital 
social  de  la  banque;  dans  les  articles  1 10  à 
114,  une  mention  relative  à  une  action 
détenue  par  une  personne  ou  en  son  nom 

indique  qu'elle  détient  l'action  d'après  le 
registre  central  des  valeurs  mobilières  de 
la  banque. 

(5)  Pour  l'application  des  articles  110  à 
1 14,  lorsqu'une  action  du  capital  social  de 
la  banque  est  détenue  conjointement  et 

qu'un  ou  plusieurs  des  codétenteurs  sont 
des  non-résidents,  l'action  est  réputée  déte- 

nue par  un  non-résident. 

Application  des articles  109  à 114  à  Sa 

Majesté  du  chef 
d'une  province 

Signification 
d'«actionnairc» 

et  d'actions 
détenues 

Actions 
détenues 

conjointement 
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(6)  Where  after  the  30th  day  of  April 
1967  a  corporation  or  trust  that  was  at  any 
time  a  resident  becomes  a  non-resident, 
any  shares  of  a  bank  acquired  by  the 
corporation  or  the  trust  while  it  was  a 

resident  and  held  by  it  while  it  is  a  non- 
resident shall  be  deemed,  for  the  purposes 

of  sections  1 10  and  1 1 1,  to  be  shares  held 
by  a  resident  for  the  use  or  benefit  of  a 
non-resident. 

(6)  Lorsque,  après  le  30  avril  1967,  une 
société  ou  une  fiducie  qui,  à  un  moment 
quelconque  était  un  résident,  devient  un 
non-résident,  toute  action  du  capital  social 
de  la  banque  acquise  par  la  société  ou  la 

fiducie  pendant  qu'elle  était  un  résident  et 
qu'elle  a  conservée  pendant  qu'elle  est  un 
non-résident,  est  considérée,  aux  fins  des 
articles  1 10  et  111,  comme  détenue  par  un 

résident  à  l'usage  ou  au  profit  d'un non-résident. 

Modification  de 
la  situation d'une  société  ou 
d'un  organisme 

de  fiducie 
résidents 

(7)  Notwithstanding  subsection  (2), 

(a)  where  one  shareholder  who  is  a  resi- 
dent and  is  not  a  shareholder  described 

in  any  of  paragraphs  (2)(/)  to  (/')  and 
who,  but  for  this  paragraph,  would  be 
deemed  to  be  associated  with  another 

shareholder  submits  to  a  bank  a  declara- 
tion stating  that  none  of  the  shares  of 

the  bank  held  by  him  or  to  be  held  by 
him  is  or  will  be,  to  his  knowledge,  held 
in  the  right  of  or  for  the  use  or  benefit  of 
himself  or  any  person  with  whom,  but 
for  this  paragraph,  he  would  be  deemed 
to  be  associated,  neither  shareholder  is 
deemed  to  be  associated  with  the  other 

so  long  as  the  shares  of  the  bank  from 
time  to  time  held  by  the  shareholder 
who  made  the  declaration  are  not  held 

contrary  to  the  statements  made  in  the 
declaration; 

(b)  two  shareholders  that  are  corpora- 
tions and  at  least  one  of  which  is  a 

resident  shall  not  be  deemed  to  be 

associated  with  each  other  by  virtue  of 
paragraph  (2)(o)  by  reason  only  that 
each  is  deemed  under  paragraph  (2)(a) 
to  be  associated  with  the  same  share- 

holder; and 

(c)  where  it  appears  from  the  central 
securities  register  of  a  bank  that  the 
number  of  shares  held  by  a  shareholder 
does  not  exceed  one-tenth  of  one  per 
cent  of  the  total  number  of  issued  and 

outstanding  shares  of  the  bank,  that 
shareholder  shall  not  be  deemed  to  be 

associated  with  any  other  shareholder 
and  no  other  shareholder  shall  be 
deemed  to  be  associated  with  him. 

(7)  Nonobstant  le  paragraphe  (2), 

a)  lorsqu'un  actionnaire  résident,  non 
visé  aux  alinéas  (2)f)  à  /'),  qui,  n'était-ce 
le  présent  alinéa,  serait  réputé  l'associé 
d'un  autre  actionnaire,  soumet  à  la 

banque  une  déclaration  affirmant  qu'à sa  connaissance  aucune  des  actions  du 

capital  social  de  la  banque  qu'il  détient 
ou  détiendra,  n'est  ou  ne  sera,  détenue 
soit  de  son  chef,  à  son  usage  ou  à  son 

profit  soit  du  chef,  à  l'usage  ou  au  profit 
de  toute  personne  dont,  n'était-ce  le  pré- 

sent alinéa,  il  serait  réputé  l'associé, 
aucun  de  ces  actionnaires  n'est  réputé 
associé,  tant  que  les  actions  du  capital 

social  de  la  banque  détenues  par  l'ac- 
tionnaire qui  a  fait  la  déclaration  ne  le 

sont  pas  contrairement  aux  énonciations 
de  celle-ci; 

b)  deux  actionnaires  qui  sont  des  socié- 
tés et  dont  l'un  au  moins  est  un  résident 

ne  sont  pas  réputés  associés  en  vertu  de 

l'alinéa  (2)o)  du  seul  fait  que  chacun 
est,  en  vertu  de  l'alinéa  (2)a),  réputé 
l'associé  d'un  même  actionnaire; 

c)  lorsque  le  registre  central  des  valeurs 

mobilières  de  la  banque  indique  qu'un 
actionnaire  ne  détient  pas  plus  d'un 
dixième  pour  cent  de  l'ensemble  des actions  émises  et  en  circulation  de  cette 

dernière,  cet  actionnaire  n'est  réputé 
l'associé  d'aucun  autre  actionnaire  et 

aucun  autre  actionnaire  n'est  réputé  être 
son  associé. 

401 



98 
C.  40 Banks  and  Banking  Law  Revision,  1 980 29  Eliz.  II 

Limit  on  shares 
held  by 
non-residents 

Shares  of 
foreign  bank 
subsidiaries 

Limits  on 
shares  held  by 
any  person 

110.  (1)  A  bank  shall  refuse  to  register 
in  the  securities  register  of  the  bank  a 
transfer  of  any  share  of  a  class  of  shares  of 
the  bank  to  a  non-resident 

(a)  if,  when  the  total  number  of  shares 
of  that  class  of  shares  held  by  non-resi- 

dents exceeds  twenty-five  per  cent  of  the 
total  number  of  issued  and  outstanding 
shares  of  that  class,  the  transfer  would 
increase  the  percentage  of  such  shares 

held  by  non-residents;  or 
(b)  if,  when  the  total  number  of  shares 
of  that  class  of  shares  held  by  non-resi- 

dents is  twenty-five  per  cent  or  less  of 
the  total  number  of  issued  and  outstand- 

ing shares  of  that  class,  the  transfer 
would  cause  the  total  number  of  shares 

of  that  class  held  by  non-residents  to 
exceed  twenty-five  per  cent  of  the  total 
number  of  issued  and  outstanding  shares 
of  that  class. 

(2)  A  foreign  bank  subsidiary  shall 
refuse,  except  under  an  arrangement 
approved  by  the  Minister,  to  register  in  the 
securities  register  of  the  bank  a  transfer  of 
any  of  its  shares. 

(3)  A  bank  shall  refuse  to  register  in  the 
securities  register  of  the  bank  a  transfer  of 
any  share  of  a  class  of  shares  of  the  bank 
to  any  person, 

(a)  if,  when  the  total  number  of  shares 
of  that  class  of  shares  held  by  such 
person  and  by  other  shareholders 
associated  with  him,  if  any,  exceeds  ten 
per  cent  of  the  total  number  of  the 
issued  and  outstanding  shares  of  that 
class,  the  transfer  would  increase  the 
percentage  of  shares  of  that  class  held 

by  such  person  and  by  other  sharehold- 
ers associated  with  him,  if  any;  or 

(b)  if,  when  the  total  number  of  shares 
of  that  class  of  shares  held  by  such 
person  and  by  other  shareholders 
associated  with  him,  if  any,  is  ten  per 
cent  or  less  of  the  total  number  of  issued 

and  outstanding  shares  of  that  class,  the 
transfer  would  cause  the  total  number  of 

shares  of  that  class  held  by  such  person 
and  by  other  shareholders  associated 
with  him,  if  any,  to  exceed  ten  per  cent 

110.  (1)11  est  interdit  à  la  banque  d'ins- 
crire à  son  registre  des  valeurs  mobilières 

le  transfert  à  un  non-résident  d'actions 
d'une  catégorie  déterminée,  dans  les  cas 
suivants: 

a)  il  en  résulterait  une  augmentation  du 

nombre  d'actions  de  cette  catégorie 
détenues  par  des  non-résidents,  alors 
que  ceux-ci  détiennent  déjà  plus  de 

vingt-cinq  pour  cent  en  nombre  des 
actions  émises  et  en  circulation  de  ladite 
catégorie; 

b)  le  transfert  aurait  pour  effet  de 

porter  à  plus  de  vingt-cinq  pour  cent  le 
nombre  des  actions  émises  et  en  circula- 

tion de  ladite  catégorie,  détenues  par  des 
non-résidents. 

Nombre  limite 
d'actions  que 

peuvent  détenir 
des  non-rési- 
dents 

(2)  Il  est  interdit  à  la  filiale  d'une 
banque  étrangère,  sauf  par  suite  d'un 
accord  approuvé  par  le  Ministre,  d'inscrire 
un  transfert  d'actions  à  son  registre  des 
valeurs  mobilières. 

(3)  Il  est  interdit  à  la  banque  d'inscrire à  son  registre  des  valeurs  mobilières  tout 

transfert  d'actions  d'une  catégorie  déter- 
minée dans  les  cas  suivants: 

a)  il  en  résulterait  une  augmentation  du 

nombre  d'actions  de  cette  catégorie 
détenues  par  un  actionnaire  ou  des 

actionnaires  associés,  alors  que  ceux-ci 
détiennent  déjà  plus  de  dix  pour  cent  en 
nombre  des  actions  émises  et  en  circula- 

tion de  ladite  catégorie; 

b)  le  transfert  aurait  pour  effet  de 
porter  à  plus  de  dix  pour  cent  le  nombre 
des  actions  émises  et  en  circulation  de 

ladite  catégorie,  détenues  par  un  action- 
naire ou  des  actionnaires  associés. 

Filiale  d'une 
banque étrangère 

Nombre  limite 

d'actions 

détenues  par 
une  même 

personne 
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No  shares  to  be 
transferred  to  a 
government 

Issue  of  shares 

Conditional 
offer  of  shares 

of  the  issued  and  outstanding  shares  of 
that  class. 

(4)  A  bank  shall  refuse  to  register  in  the 
securities  register  of  the  bank  a  transfer  of 
any  share  of  a  class  of  shares  of  the  bank 
to 

{a)  Her  Majesty  in  right  of  Canada  or 
in  right  of  a  province  or  an  agent  of  Her 
Majesty  in  either  such  right,  or 

(b)  the  government  of  a  foreign  state  or 
any  political  subdivision  thereof  or  an 
agent  of  the  government  of  a  foreign 
state  or  any  political  subdivision  thereof, 

but  notwithstanding  paragraph  (b),  where 
on  application  of  a  foreign  bank  letters 
patent  have  been  issued  under  subsection 
7(2)  incorporating  a  bank  that  is  a  foreign 

bank  subsidiary,  the  foreign  bank  subsidi- 
ary may  register  in  its  securities  register  a 

transfer  of  its  shares  to  the  foreign  bank. 

(5)  A  bank  shall  not  issue  a  share  of  the 
bank  to  a  person  in  circumstances  where, 
if  the  issue  to  that  person  were  a  transfer 
of  that  share,  the  bank  would  be  required 
to  refuse  to  register  the  transfer  of  the 
share  by  virtue  of  any  of  subsections  (1)  to 
(4)  but,  in  the  case  of  a  share  proposed  to 

be  issued  pursuant  to  an  offer  under  sec- 
tion 122,  the  bank  may  count  as  shares 

issued  and  outstanding  all  the  shares 
included  in  the  offer. 

(6)  Subject  to  subsection  (5),  where  an 
offer  of  shares  of  a  class  of  shares  of  the 
bank  is  made  under  section  122,  the  bank 
may  issue  such  shares 

(a)  if  the  terms  of  the  offer  contain 
provisions  to  the  effect  that  in  the  case 
of  a  share  offered  to  a  shareholder 
whose  recorded  address,  at  the  time 
fixed  for  determining  the  shareholders 
to  whom  the  offer  is  made,  is  a  place 
within  Canada  and  who  is  not  at  that 

time,  to  the  knowledge  of  the  bank,  a 
non-resident,  a  share  will  not  be  issued 
if  it  is  to  be  recorded  in  the  name  of  a 
non-resident; 

(b)  if  the  acceptance  of  the  offer  is 
accompanied  by  a  declaration  by  the 
acceptor 

(4)  Il  est  interdit  à  la  banque  de  porter  à 
son  registre  des  valeurs  mobilières  tout 

transfert  d'actions: 
a)  à  Sa  Majesté  du  chef  du  Canada  ou 

d'une  province  ou  à  ses  mandataires; 

b)  au  gouvernement  d'un  État  étranger 
ou  de  toute  subdivision  politique  d'un  tel État  ou  à  leurs  mandataires; 

nonobstant  l'alinéa  b),  la  filiale  d'une 
banque  étrangère  constituée,  à  la  demande 

d'une  banque  étrangère,  par  lettres  paten- 
tes délivrées  en  vertu  du  paragraphe  7(2) 

peut  porter  à  son  registre  des  valeurs 
mobilières  tout  transfert  d'actions  à  cette 
banque  étrangère. 

(5)  Il  est  interdit  à  la  banque  d'émettre 
des  actions  à  des  personnes  qui,  s'il  s'agis- 

sait d'un  transfert  ne  pourraient,  aux 
termes  des  paragraphes  (1)  à  (4),  en  obte- 

nir l'inscription;  cependant  elle  peut,  dans 
le  cas  d'actions  émises  à  la  suite  d'une 
offre  visée  à  l'article  122,  considérer 
comme  émises  et  en  circulation  toutes  les 

actions  faisant  l'objet  de  ladite  offre. 

(6)  Sous  réserve  du  paragraphe  (5), 

lorsqu'une  offre  d'actions  d'une  catégorie 
d'actions  du  capital  social  de  la  banque  est 
faite  en  vertu  de  l'article  122,  la  banque 
peut  émettre  lesdites  actions: 

a)  si  les  clauses  de  l'offre  précisent  que 
dans  le  cas  d'une  action  offerte  à  un 
actionnaire  dont  la  dernière  adresse  ins- 

crite, à  la  date  fixée  pour  la  détermina- 

tion des  actionnaires  auxquels  l'offre  est 
faite,  se  trouve  au  Canada,  et  qui  n'est 
pas,  à  cette  date,  à  la  connaissance  de  la 

banque,  un  non-résident,  l'action  ne  sera 
pas  émise  si  elle  doit  être  inscrite  au 
nom  d'un  non-résident; 

b)  si  l'acceptation  de  l'offre  est  accom- 
pagnée d'une  déclaration  de  l'acceptant 

indiquant: 

Transfert d'actions  à  un 

gouvernement 

Émission 

d'actions 

Offre 
conditionnelle 

d'actions 
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Transfer  by 
nominees 

Saving 

Exception  to 
limitations  on 
foreign  bank 
subsidiary 

Where  Minister 
may  approve 

(i)  as  to  whether  the  person  in  whose 
name  the  share  is  to  be  recorded  is  a 

resident  or  a  non-resident,  and 
(ii)  to  the  effect  that  the  total 
number  of  shares  of  that  class  of 

shares  of  the  capital  stock  of  the  bank 
that  will,  if  the  shares  are  issued,  be 
held  by  such  person  and  by  other 
shareholders  associated  with  him,  if 
any,  will  not  exceed  ten  per  cent  of 
the  total  number  of  the  shares  of  that 
class  of  shares  of  the  bank  that  will  be 

issued  and  outstanding  on  the  issue  of 
all  shares  included  in  the  offer;  and 

(c)  if,  on  the  basis  of  such  declaration, 
the  issue  of  the  shares  is  not  contrary  to 
the  terms  of  the  offer. 

(7)  Notwithstanding  subsections  (1)  and 
(3),  a  bank  may  register  a  transfer  of  any 
share  of  the  bank  where  the  transfer  is 

from  a  resident  to  a  non-resident  and  it  is 
shown  to  the  bank  on  evidence  satisfactory 
to  it  that  the  share  was  on  the  22nd  day  of 
September  1964  held  by  the  resident  in  the 
right  of  or  for  the  use  or  benefit  of  the 
non-resident. 

(8)  Except  as  provided  in  subsections 
(2)  and  (4),  default  in  complying  with  the 
provisions  of  this  section  does  not  affect 
the  validity  of  the  issue  of  a  share  of  a 
bank  or  of  a  transfer  of  such  a  share  that 

has  been  registered. 

(9)  Notwithstanding  subsections  (2)  and 
(5),  a  foreign  bank  subsidiary  may,  with 
the  approval  of  the  Minister,  issue  shares 
through  public  distribution  to  residents. 

(10)  The  Minister  shall  not  approve  a 
public  distribution  of  shares  of  a  foreign 
bank  subsidiary  under  subsection  (9) 
unless 

(a)  he  is  satisfied  that  the  distribution 

will  not  result  in  persons  ordinarily  resi- 
dent in  Canada  owning  in  excess  of 

forty  per  cent  of  the  issued  and  out- 
standing shares  of  any  class  or  series  of 

shares  of  the  foreign  bank  subsidiary;  or 

(b)  the  foreign  bank  that  holds  shares 
of  the   foreign   bank  subsidiary  has 

(i)  si  la  personne  au  nom  de  laquelle 
l'action  doit  être  inscrite  est  un  rési- 

dent ou  un  non-résident, 

(ii)  que  l'ensemble  des  actions  du 
capital  social  de  la  banque  qui,  en  cas 

d'émission  de  ces  actions,  seront  déte- 

nues par  cette  personne  et  par  d'au- tres actionnaires  qui  lui  sont  associés 
ne  dépassera  pas  dix  pour  cent  de 

l'ensemble  des  actions  de  cette  catégo- 
rie d'actions  du  capital  social  de  la 

banque  qui  seront  émises  et  en  circu- 
lation à  l'émission  de  toutes  les 

actions  comprises  dans  l'offre; 

c)  si,  sur  la  foi  d'une  telle  déclaration, 
l'émission  n'est  pas  contraire  aux  condi- 

tions de  l'offre. 

(7)  Nonobstant  les  paragraphes  (1)  et 

(3),  la  banque  peut  inscrire  le  transfert 
d'actions  intervenu  entre  un  résident  et  un 

non-résident  lorsqu'elle  est  convaincue  par 
les  preuves  qui  lui  ont  été  présentées  que, 
le  22  septembre  1964,  lesdites  actions 
étaient  détenues  par  le  résident  soit  du 

chef  du  non-résident,  soit  à  l'usage  ou  au 
profit  de  ce  dernier. 

(8)  L'inobservation  du  présent  article,  à 
l'exception  des  paragraphes  (2)  et  (4),  ne 

constitue  pas  une  cause  de  nullité  d'une 
émission  ou,  une  fois  inscrit,  d'un  transfert 
d'actions. 

(9)  Nonobstant  les  paragraphes  (2)  et 

(5),  la  filiale  d'une  banque  étrangère  peut, 
avec  l'approbation  du  Ministre,  offrir,  par 
voie  d'émission  publique,  des  actions  à  des résidents. 

(10)  Le  Ministre  ne  peut  approuver 

l'émission  publique,  visée  au  paragraphe 

(9),  d'actions  de  la  filiale  d'une  banque 
étrangère  que  dans  l'un  des  cas  suivants: 

a)  il  est  convaincu  qu'elle  n'aura  pas 
pour  résultat  de  conférer  à  des  person- 

nes résidant  habituellement  au  Canada 

la  propriété  de  plus  de  quarante  pour 

cent  d'une  catégorie  ou  d'une  série  d'ac- tions émises  et  en  circulation  de  ladite filiale; 

Transfert 

d'actions 

détenues  pour 

le  compte  d'un 
tiers 

Réserve 

Filiale  d'une 

banque 
étrangère 
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Prohibition  re 
shares 

Exception 

Idem 

Idem 

entered  into  an  agreement  with  the  Min- 
ister under  which  the  foreign  bank 

undertakes  to  reduce  its  holding  of  the 
shares  of  the  foreign  bank  subsidiary 

within  a  period  specified  in  the  agree- 
ment that  does  not  exceed  ten  years  so 

that  the  foreign  bank  subsidiary  will,  at 
the  end  of  the  period,  no  longer  be  a 
foreign  bank  subsidiary. 

110.1  (1)  Subject  to  this  section,  no 

person  shall 
(a)  hold  or  beneficially  own  shares  of  a 
class  of  shares  of  a  bank  if  the  total 
number  of  shares  of  that  class  held  or 

beneficially  owned  by  such  person  and 
by  other  persons  associated  with  him,  if 
any,  is  more  than  ten  per  cent  of  the 
total  number  of  the  issued  and  outstand- 

ing shares  of  that  class;  or 

(b)  purchase  or  otherwise  acquire 
shares  of  a  class  of  shares  of  a  bank  if 

the  total  number  of  such  shares  together 
with  the  total  number  of  shares  of  that 

class  held  or  beneficially  owned  by  such 
person  and  by  other  persons  associated 
with  him,  if  any,  would  exceed  ten  per 
cent  of  the  total  number  of  the  issued 

and  outstanding  shares  of  that  class. 

(2)  A  person  who,  on  the  day  this  sec- 
tion comes  into  force,  holds  or  beneficially 

owns  shares  that,  but  for  this  subsection, 
would  be  held  or  beneficially  owned  in 
contravention  of  paragraph  (\)(a),  may 
continue  to  do  so  for  a  period  of  five  years 
after  the  coming  into  force  of  this  section. 

(3)  Subsection  (1)  does  not  apply  in 
respect  of  any  shares  of  a  foreign  bank 
subsidiary  that  are  held,  beneficially 
owned,  purchased  or  acquired  by  a  foreign 
bank. 

(4)  Subsection  (1)  does  not  apply  in 
respect  of  any  shares  of  a  bank,  other  than 
a  foreign  bank  subsidiary,  purchased  or 
acquired  by  a  person  pursuant  to  section 
1 14  or  held  or  beneficially  owned  by  such 
person  as  a  result  of  any  such  purchase  or 

b)  la  banque  étrangère  qui  détient  une 
participation  dans  ladite  filiale  a  conclu 
avec  le  Ministre  un  accord  aux  termes 

duquel  la  banque  étrangère  s'engage  à 
réduire  sa  participation,  au  cours  d'une 
période  précisée  dans  l'accord  et  qui  ne 
peut  dépasser  dix  ans,  de  manière  que 

ladite  filiale  ne  soit  plus  la  filiale  d'une 
banque  étrangère. 

110.1  (1)  Sous  réserve  du  présent  arti- 
cle, une  personne  ne  peut: 

a)  être  détentrice  ou  véritable  proprié- 

taire d'actions  d'une  catégorie  détermi- 
née de  la  banque,  si  la  totalité  des 

actions  de  la  catégorie,  dont  cette  per- 

sonne et  d'autres  personnes  associées  à 
elle  sont  détentrices  ou  véritables  pro- 

priétaires, est  supérieure  à  dix  pour  cent 
du  nombre  total  des  actions  émises  et  en 
circulation  de  la  catégorie; 

b)  acheter  ou  acquérir  des  actions  d'une catégorie  déterminée  de  la  banque,  si  la 
totalité  des  actions  de  la  catégorie,  dont 

cette  personne  et  d'autres  personnes associées  à  elle  seront  détentrices  ou 

véritables  propriétaires,  sera  supérieure 
à  dix  pour  cent  du  nombre  total  des 
actions  émises  et  en  circulation  de  la 

catégorie. 

(2)  Toute  personne  qui,  à  l'entrée  en 
vigueur  du  présent  article,  est  détentrice 

ou  véritable  propriétaire  d'actions  dont  la 
détention  ou  la  propriété  effective  serait, 

en  l'absence  du  présent  paragraphe,  en 
violation  de  l'alinéa  (\)a),  peut  continuer  à 
en  être  détentrice  ou  véritable  propriétaire 
pendant  une  période  de  cinq  ans  à  compter 
de  ladite  entrée  en  vigueur. 

(3)  Le  paragraphe  (1)  ne  s'applique  pas 
aux  actions  de  la  filiale  d'une  banque 
étrangère,  détenues,  achetées  ou  acquises 

par  une  banque  étrangère  ou  dont  celle-ci 
est  le  véritable  propriétaire. 

(4)  Lorsque,  conformément  à  l'article 1 14,  une  personne  a  acheté  ou  acquis  des 

actions  d'une  banque  autre  qu'une  filiale 
d'une  banque  étrangère,  ou  en  est  déten- 

trice ou  véritable  propriétaire,  le  paragra- 

phe (1)  ne  s'applique  pas  à  ces  actions 

Interdiction 
visant  des 
actions 

Exception 

Idem 

Idem 
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acquisition  until  the  date  that  is  ten  years 
after  the  day  of  such  purchase  or 
acquisition. 

pendant  une  période  de  dix  ans  à  compter 

de  l'achat  ou  de  l'acquisition. 

Declaration 
required  in 
certain  cases 

(5)  The  Inspector  may  from  time  to 
time,  in  writing,  direct  a  bank  to  obtain 
from  any  person  in  whose  name  a  share  of 
the  bank  is  held  or  beneficially  owned  a 
declaration  containing  information 

(a)  concerning  the  ownership  or  benefi- 
cial ownership  of  such  share, 

(b)  whether  such  share  is  held  or 
beneficially  owned  by  a  person  who  is 
associated  with  any  other  person  and  the 

name  of  that  other  person  where  appli- 
cable, and 

(c)  concerning  such  other  related  mat- 
ters as  are  specified  by  the  Inspector, 

and  as  soon  as  possible  after  the  receipt  of 
a  direction  from  the  Inspector  under  this 
subsection,  the  directors  of  the  bank  shall 
comply  therewith  and  every  person  who  is 

requested  by  the  bank  to  provide  a  decla- 
ration containing  information  referred  to 

in  this  subsection  shall  forthwith  comply 
with  the  request. 

(5)  L'Inspecteur  peut  ordonner  par  écrit 
à  une  banque  d'obtenir  de  toute  personne 
au  nom  de  laquelle  une  action  est  inscrite  à 
titre  de  détentrice  ou  de  véritable  proprié- 

taire, une  déclaration: 

a)  comportant  des  renseignements  sur 
la  propriété  ou  la  propriété  effective  de 

l'action; 

b)  indiquant  si  le  détenteur  ou  le  vérita- 

ble propriétaire  de  l'action  est  associé  à 
d'autres  personnes  et,  le  cas  échéant,  le 
nom  de  celles-ci; 

c)  comportant  des  renseignements  sur 

toutes  autres  questions  connexes  indi- 

quées par  l'Inspecteur. 
Les  administrateurs  de  la  banque  doivent 

exécuter  dans  les  meilleurs  délais  l'ordre 
visé  au  présent  paragraphe.  Toute  per- 

sonne à  qui  la  banque  réclame  la  déclara- 

tion visée  à  ce  paragraphe  doit  s'exécuter sans  délai. 

Déclaration 

requise  dans certains  cas 

Order  of 
Minister  to 
divest 

(6)  Where,  in  the  opinion  of  the  Minis- 
ter, a  person  holds  or  beneficially  owns 

shares  of  a  bank  in  contravention  of  sub- 
section (1),  the  Minister  may,  by  order, 

require  the  person  or  other  persons 
associated  with  him,  or  both,  to  divest 
himself  or  themselves  of  such  number  of 

those  shares  as  is  specified  in  the  order 
within  such  time  not  exceeding  two  years 
from  the  date  of  the  order  as  is  specified  in 
the  order  and  in  such  proportion,  if  any, 
as,  between  the  person  and  those  other 
persons,  is  specified  in  the  order  and  the 
person  and  those  other  persons  shall 
comply  with  such  order. 

(6)  Le  Ministre,  lorsqu'il  estime  qu'une personne  est,  en  violation  du  paragraphe 
(1),  détentrice  ou  véritable  propriétaire 

d'actions  d'une  catégorie  déterminée  de  la 
banque,  peut,  par  ordre,  exiger  que  cette 

personne  ou  d'autres  personnes  associées  à 
elle,  ou  à  elles  toutes,  se  départissent  du 

nombre  d'actions  indiqué  dans  l'ordre  et 
éventuellement  dans  le  rapport  qui  y  est 

prévu  entre  les  personnes  visées;  celles-ci 
doivent  se  conformer  aux  modalités  de 

l'ordre  dans  le  délai  imparti  et  qui  ne  peut 
dépasser  deux  ans  à  compter  de  la  date  de 

l'ordre. 

Aliénation  des actions  sur 

l'ordre  du 

Ministre 

Associated 
persons 

(7)  For  the  purposes  of  this  section,  a 
person  is  deemed  to  be  associated  with 
another  person  if  there  exists  between 
those  persons  any  relationship  referred  to 
in  subsection  109(2)  that,  if  both  such 
persons  were  shareholders,  would  cause 
those  shareholders  to  be  deemed  to  be 

associated  pursuant  to  that  subsection. 

(7)  Aux  fins  d'application  du  présent 
article,  deux  personnes  sont  réputées  asso- 

ciées lorsqu'il  existe  entre  elles  l'un  des 
rapports  visés  au  paragraphe  109(2)  qui  en 
ferait  des  actionnaires  associés  aux  termes 

de  ce  paragraphe,  si  elles  avaient  été 
actionnaires. 

Personnes 
associées 
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Voting  by 
reiident 
nominees  of 
non-residents 
prohibited 

111.  (1)  Notwithstanding  section  68 
and  except  as  provided  in  section  113, 
where  a  resident  holds  shares  of  a  bank  in 
the  right  of  or  for  the  use  or  benefit  of  a 
non-resident,  the  resident  shall  not,  in 
person  or  by  proxy,  exercise  the  voting 
rights  pertaining  to  those  shares. 

111.  (1)  Nonobstant  l'article  68  et  sous 
réserve  de  l'article  113,  le  résident  qui 
détient  des  actions  du  capital  social  de  la 

banque  du  chef  d'un  non-résident  ou  à 
l'usage  ou  au  profit  de  celui-ci,  ne  peut,  à 
titre  de  fondé  de  pouvoir  ou  personnelle- 

ment, exercer  le  droit  de  vote  attaché  à 

celles-ci. 

Droit  de  vote 
attaché  aux 
actions 
détenues  pour 

le  compte  d'un tiers 

Suspension  of  (2)  Notwithstanding  section  68  and 
except  as  provided  in  section  113,  where 
the  total  of 

{a)  the  number  of  shares  of  any  class  of 
shares  of  a  bank  held  in  the  name  or 

right  of  or  for  the  use  or  benefit  of  a 

person,  and 
(b)  the  number  of  shares  of  that  class 
held  in  the  name  or  right  of  or  for  use  or 
benefit  of 

(i)  any  shareholders  associated  with 
the  person  mentioned  in  paragraph 

(a),  or 
(ii)  any  other  person  who  would  be 
deemed  by  subsection  109(2)  to  be 
associated  with  the  person  mentioned 
in  paragraph  (a),  if  both  he  and  such 
other  person  were  holders  of  shares  of 
that  class, 

exceeds  ten  per  cent  of  the  issued  and 
outstanding  shares  of  that  class  of  shares 
of  the  bank, 

(c)  no  person  shall,  in  person  or  by 
proxy,  exercise  the  voting  rights  pertain- 

ing to  any  of  the  shares  referred  to  in 
paragraphs  (a)  and  (b)  that  are  held  in 
the  name  of  a  resident,  and 

(d)  no  person  shall,  in  person  or  by 

proxy,  exercise  the  voting  rights  pertain- 
ing to  any  of  the  shares  referred  to  in 

paragraphs  (a)  and  (b)  that  are  held  in 
the  name  of  a  non-resident. 

(2)    Nonobstant    l'article    68    et    SOUS       Suspension  du 
réserve  de  l'article  1 13,  lorsque  le  total: 

a)  d'une  part,  des  actions  d'une  catégo- 
rie déterminée  du  capital  social  de  la 

banque  détenues  soit  au  nom,  soit  du 

chef,  soit  à  l'usage  ou  au  profit  d'une 
personne, 

b)  d'autre  part,  des  actions  de  la  même 
catégorie  détenues  soit  au  nom,  soit  du 

chef,  soit  à  l'usage  ou  au  profit: 
(i)  soit  des  actionnaires  associés  de  la 

personne  mentionnée  à  l'alinéa  a), 
(ii)  soit  de  toute  autre  personne  qui, 
en  vertu  du  paragraphe  109(2),  serait 

réputée  l'associée  de  la  personne  men- 
tionnée à  l'alinéa  a),  si  cette  dernière 

et  l'autre  personne  détenaient  des 
actions  de  cette  catégorie, 

excède  dix  pour  cent  des  actions  de  ladite 
catégorie,  émises  et  en  circulation, 

c)  nul  ne  peut,  par  fondé  de  pouvoir  ou 
personnellement,  exercer  le  droit  de  vote 
attaché  à  des  actions  mentionnées  aux 

alinéas  a)  ou  b)  détenues  au  nom  d'un résident, 

d)  nul  ne  peut,  par  fondé  de  pouvoir  ou 
personnellement,  exercer  le  droit  de  vote 
attaché  à  des  actions  mentionnées  aux 

alinéas  a)  ou  b)  détenues  au  nom  d'un non-résident. 

(3)  Notwithstanding  subsection  (2),  a 

person  may  exercise  the  voting  rights  per- 
taining to  shares  of  a  bank  that,  on  the  day 

this  section  comes  into  force,  are  regis- 
tered in  the  name  of  a  local  cooperative 

credit  society,  a  central  cooperative  credit 
society  or  a  federation  of  cooperative 
credit  societies. 

(3)  Nonobstant  le  paragraphe  (2),  une 

personne  peut  exercer  le  droit  de  vote  atta- 
ché aux  actions  d'une  banque  qui,  à  la  date 

de  l'entrée  en  vigueur  du  présent  article, 
sont  inscrites  au  nom  d'une  société  coopé- 

rative de  crédit  locale,  d'une  société  coopé- 
rative de  crédit  centrale  ou  d'une  fédéra- 

tion de  sociétés  coopératives  de  crédit. 
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(4)  Notwithstanding  section  68  and 
except  as  provided  in  subsection  (5)  and 
sections  113  and  114,  no  person  shall,  in 
person  or  by  proxy,  exercise  the  voting 
rights  pertaining  to  shares  of  a  bank  held 
in  the  name  or  right  of  or  for  the  use  or 
benefit  of 

(a)  Her  Majesty  in  right  of  Canada,  or 
in  right  of  a  province,  or  an  agent  of 
Her  Majesty  in  either  such  right,  or  an 
official,  trustee  or  corporation  referred 
to  in  any  of  subparagraphs  (a)(ii)  to  (iv) 

of  the  definition  "agent"  in  subsection 
109(1);  or 

(b)  the  government  of  a  foreign  state  or 
any  political  subdivision  thereof  or  an 
agent  of  the  government  of  a  foreign 
state  or  any  political  subdivision  thereof. 

(5)  Notwithstanding  subsection  (4),  a 

person  may  exercise  the  voting  rights  per- 
taining to  shares  of  a  foreign  bank  subsidi- 

ary that  are  owned  by  a  foreign  bank. 

(6)  Notwithstanding  section  68,  where 
shares  of  a  bank  are  held  by  or  on  behalf 
of  a  guarantee  fund  or  pension  fund  to 
which  a  bank  or  a  bank  to  which  the 

Quebec  Savings  Banks  Aci  applies  is  a 
contributor,  no  person  shall,  in  person  or 

by  proxy,  exercise  the  voting  rights  per- 
taining to  those  shares. 

(7)  Where  it  appears  from  the  central 
securities  register  of  a  bank  that  the 
number  of  shares  of  a  class  of  shares  of  the 

bank  held  by  a  shareholder  does  not 

exceed  one-tenth  of  one  per  cent  of  the 
total  number  of  the  issued  and  outstanding 
shares  of  that  class,  a  person  acting  as 
proxy  for  the  shareholder  at  a  meeting  of 
shareholders  of  the  bank  is  entitled  to 
assume  that  the  shareholder  holds  the 

shares  in  his  own  right  and  for  his  own  use 
and  benefit,  unless  the  knowledge  of  the 
person  acting  as  proxy  is  to  the  contrary. 

(8)  If  any  provision  of  this  section  is 
contravened  at  a  meeting  of  the  sharehold- 

ers of  the  bank,  no  proceeding,  matter  or 
thing  at  that  meeting  is  void  by  reason 

(4)  Nonobstant  l'article  68  et  sous 
réserve  du  paragraphe  (5)  et  des  articles 
113  et  114,  le  droit  de  vote  attaché  aux 
actions  du  capital  social  de  la  banque  ne 

peut  être  exercé  lorsque  celles-ci  sont  déte- 
nues soit  au  nom,  soit  du  chef,  soit  à 

l'usage  ou  au  profit: 

a)  de  Sa  Majesté  du  chef  du  Canada  ou 

d'une  province,  d'un  mandataire  de  cel- 
le-ci ou  des  dirigeants,  fiduciaires  ou 

sociétés  visés  aux  sous-alinéas  a)(ii)  à 
(iv)  de  la  définition  de  «mandataire»,  au 
paragraphe  109(1); 

b)  du  gouvernement  d'un  État  étranger 
ou  de  toute  subdivision  politique  d'un  tel État  ou  de  leurs  mandataires. 

(5)  Nonobstant  le  paragraphe  (4),  une 

personne  peut  exercer  le  droit  de  vote  atta- 
ché aux  actions  de  la  filiale  d'une  banque 

étrangère  qui  appartiennent  à  une  banque 
étrangère. 

(6)  Nonobstant  l'article  68,  nul  ne  peut, 
par  fondé  de  pouvoir  ou  personnellement, 
exercer  le  droit  de  vote  attaché  à  des 

actions  d'une  banque  qui  sont  détenues  par 
ou  pour  le  compte  d'un  fonds  de  garantie 
ou  de  pension  auquel  une  banque  ou  une 
banque  régie  par  la  Loi  sur  les  banques 

d'épargne  d°  Québec  a  versé  des  contribu- tions. 

(7)  Lorsque  le  registre  central  des 
valeurs  mobilières  de  la  banque  indique 

que  les  actions  d'une  catégorie  déterminée 
détenues  par  un  actionnaire  ne  représen- 

tent pas  plus  d'un  dixième  pour  cent  du 
nombre  des  actions  émises  et  en  circula- 

tion de  ladite  catégorie,  le  fondé  de  pou- 
voir de  cet  actionnaire  à  une  assemblée 

d'actionnaires  de  la  banque  a  le  droit  de 

présumer,  à  moins  qu'il  ne  sache  le  con- 
traire, que  cet  actionnaire  détient  lesdites 

actions  de  son  propre  chef  et  à  son  propre 
usage  et  profit. 

(8)  S'il  est  contrevenu  à  quelque  disposi- 
tion du  présent  article  lors  d'une  assemblée 

d'actionnaires  de  la  banque,  aucune  déli- 
bération de  cette  assemblée  ni  aucune 

Droit  de  vote 
attaché  aux actions 

détenues  par  un 

gouvernement 

Droit  de  vote 
attaché  à  des 
actions détenues  par 
une  banque 
étrangère 
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actions détenues  par 
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Présomption 
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only  of  such  contravention,  but  any  such 
proceeding,  matter  or  thing  is,  at  any  time 
within  nine  months  from  the  day  of  com- 

mencement of  the  meeting  at  which  the 
contravention  occurred,  voidable  at  the 
option  of  the  shareholders  by  a  resolution 
passed  at  a  special  meeting  of  the 
shareholders. 

question  ou  chose  soulevée  à  cette  assem- 
blée n'est  nulle  du  seul  fait  de  cette  contra- 

vention; cependant  une  telle  délibération, 
question  ou  chose  est,  à  tout  moment  dans 
les  neuf  mois  qui  suivent  le  premier  jour  de 

l'assemblée  où  la  contravention  s'est  pro- 
duite, annulable  au  gré  des  actionnaires 

par  résolution  adoptée  lors  d'une  assem- blée extraordinaire  des  actionnaires. 

Order  deeming 
shareholder  to 
be  associated 

(9)  Notwithstanding  any  other  provision 
of  this  Act,  where  the  total  of 

(a)  the  number  of  shares  of  any  class  of 
shares  of  a  bank  held  in  the  name  or 

right  of  or  for  the  use  or  benefit  of  a 

person,  and 
(b)  the  number  of  shares  of  that  class 
held  in  the  name  or  right  of  or  for  the 
use  or  benefit  of 

(i)  a  corporation  in  which  that  person 
holds  voting  shares  that  permit  him  to 
vote  more  than  ten  per  cent  of  the 
total  votes  that  can,  under  voting 
rights  attached  to  all  outstanding 
shares  of  the  corporation,  be  voted  by 
the  holders  thereof,  and 

(ii)  a  corporation  in  which  the  corpo- 
ration referred  to  in  subparagraph  (i) 

holds  voting  shares  that  permit  it  to 
vote  more  than  ten  per  cent  of  the 
total  votes  that  can,  under  voting 
rights  attached  to  all  outstanding 
shares  of  the  corporation,  be  voted  by 
the  holders  thereof, 

exceeds  ten  per  cent  of  the  issued  and 
outstanding  shares  of  that  class  of  shares 
of  the  bank,  the  Minister  may,  by  order, 
deem  the  holders  of  such  shares  of  the 

bank  to  be  associated  for  the  purpose  of 
subsection  (2)  if  in  his  opinion  the  person 
referred  to  in  paragraph  (a)  is,  by  reason 
of  his  holdings  of  shares  in  the  corporation 
referred  to  in  subparagraph  (b){i),  in  a 
position  to  influence  the  way  in  which  any 
of  the  shares  of  the  bank  referred  to  in 

paragraph  (b)  are  voted. 

(9)  Nonobstant  toute  disposition  con- 
traire de  la  présente  loi,  lorsque  le  total: 

a)  des  actions  d'une  catégorie  détermi- 
née du  capital  social  de  la  banque  déte- 

nues soit  au  nom,  soit  du  chef,  soit  à 

l'usage  ou  au  profit  d'une  personne; 
b)  des  actions  de  la  même  catégorie 
détenues  soit  au  nom,  soit  du  chef,  soit  à 

l'usage  ou  au  profit: 

(i)  d'une  société  dont  cette  personne 
détient  des  actions  lui  conférant  plus 
de  dix  pour  cent  des  votes  attachés  à 
l'ensemble  des  actions  émises  et  en 
circulation  de  ladite  société, 

(ii)  d'une  société  dont  la  société  visée 
au  sous-alinéa  (i)  détient  des  actions 
lui  conférant  plus  de  dix  pour  cent  des 

votes  attachés  à  l'ensemble  des 
actions  émises  et  en  circulation  de 
ladite  société, 

excède  dix  pour  cent  des  actions  de  ladite 
catégorie,  émises  et  en  circulation,  le 
Ministre  peut,  par  décret,  déclarer  que  les 
détenteurs  de  ces  actions  sont  des  associés 

pour  l'application  du  paragraphe  (2)  lors- 
qu'il estime  que  la  personne  visée  à  l'alinéa 

a)  est,  en  raison  des  actions  qu'elle  détient 
dans  la  société  visée  au  sous-alinéa  b)(i), 

en  mesure  d'influencer  le  vote  des  person- 
nes exerçant  le  droit  de  vote  attaché  aux 

actions  de  la  banque  visées  à  l'alinéa  b). 

Détenteurs 

d'actions 

réputés actionnaires  par 

ordre 

Arrangements  112.  (1)  The  directors  of  a  bank  may 
make  such  arrangements  as  they  deem 

necessary  to  carry  out  the  intent  of  sec- 
tions 109  to  114  and  in  particular,  but 

112.  (1)  Les  administrateurs  peuvent 

prendre  pour  l'application  des  articles  109 
à  114  toute  mesure  appropriée,  et  notam- 
ment: 
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without  restricting  the  generality  of  the 
foregoing,  the  directors  may 

(a)  require  any  person  in  whose  name  a 
share  of  the  bank  is  held  to  submit  a 
declaration 

(i)  with  respect  to  the  ownership  of 
such  share, 

(ii)  with  respect  to  the  place  in  which 
the  shareholder  and  any  person  in 

whose  right  or  for  whose  use  or  ben- 
efit the  share  is  held  are  ordinarily 

resident, 

(iii)  whether  the  shareholder  is 
associated  with  any  other  shareholder, 
and 

(iv)  with  respect  to  such  other  mat- 
ters as  the  directors  may  deem  rele- 
vant for  the  purposes  of  sections  109 

to  114; 

(b)  require  any  person  desiring  to  have 
a  transfer  of  a  share  to  him  registered  or 
desiring  to  have  such  a  share  issued  to 
him  to  submit  such  a  declaration  as  may 
be  required  pursuant  to  this  section  in 
the  case  of  a  shareholder;  and 

(c)  provide  for  the  determination  of  the 
circumstances  in  which  any  declarations 
shall  be  required,  their  form  and  the 
times  at  which  they  are  to  be  submitted. 

(2)  Where  pursuant  to  subsection  (1) 
any  declaration  is  required  to  be  submitted 
by  any  shareholder  or  person  in  respect  of 
the  transfer  or  issue  of  any  share,  a  bank 
may  refuse  to  register  such  transfer  or 
refuse  to  issue  a  share  without  the  submis- 

sion of  the  required  declaration. 

(3)  A  bank  and  any  person  who  is  a 
director,  an  officer,  an  employee  or  an 

agent  of  the  bank,  may  rely  on  any  infor- 
mation contained  in  a  declaration  required 

by  the  directors  pursuant  to  this  section  or 
any  information  otherwise  acquired  in 
respect  of  any  matter  that  might  be  the 
subject  of  such  a  declaration;  and  no 
action  lies  against  the  bank  or  any  such 
person  for  anything  done  or  omitted  in 
good  faith  in  reliance  on  any  such 
information. 

(4)  Where  for  any  of  the  purposes  of 
section  110,  a  bank  requires  that  the  total 

a)  exiger  que  toute  personne,  au  nom  de 
qui  une  action  du  capital  social  de  la 

banque  est  détenue,  présente  une  décla- 
ration concernant: 

(i)  la  propriété  de  l'action, (ii)  le  lieu  où  résident  habituellement 

l'actionnaire  et  toute  personne  du 
chef,  à  l'usage  ou  au  profit  de  qui l'action  est  détenue, 

(iii)  les  actionnaires  avec  lesquels 

l'actionnaire  peut  être  associé, 
(iv)  toute  autre  question  que  les 

administrateurs  peuvent  estimer  perti- 

nente pour  l'application  des  articles 109  à  114; 

b)  exiger  que  quiconque  désire  l'inscrip- tion d'un  transfert  d'actions  en  sa  faveur 
ou  l'émission  en  sa  faveur  d'actions  du 
capital  social  de  la  banque,  présente  la 

déclaration  qui  peut  être  requise  d'un 
actionnaire  en  application  du  présent article; 

c)  fixer  les  cas  où  des  déclarations 
seront  requises  ainsi  que  les  formes  et 
délais  dans  lesquels  elles  doivent  être 

présentées. 

(2)  La  banque  peut  subordonner  l'émis- 
sion d'une  action  ou  l'inscription  de  son 

transfert  à  la  présentation,  par  l'action- 
naire ou  la  personne  concernée,  de  la 

déclaration  requise  en  vertu  du  paragraphe 

(1). 
(3)  La  banque  et  ses  administrateurs, 

dirigeants,  employés  ou  mandataires  peu- 
vent se  fonder  sur  tout  renseignement  con- 
tenu dans  une  déclaration  obtenue  en  vertu 

du  présent  article  ou  sur  tout  renseigne- 

ment autrement  recueilli  au  sujet  d'une 

question  qui  pourrait  faire  l'objet  d'une telle  déclaration;  aucune  action  ne  peut 

être  intentée  contre  la  banque  ou  une  per- 

sonne susmentionnée  pour  un  acte  qu'elle  a fait  ou  omis  de  faire  de  bonne  foi  en  se 

fondant  sur  de  tels  renseignements. 

(4)  Pour  l'application  de  l'article  1 10,  le 
nombre  d'actions  d'une  catégorie  détermi- 

Défaut  de 
soumettre  une 
déclaration 

Crédit  accordé 
aux  renseigne- ments 
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number  of  shares  of  any  class  of  shares  of 

the  bank  held  by  non-residents  be  estab- 
lished, the  bank  may  calculate  the  total 

number  of  such  shares  held  by  non-resi- 
dents to  be  the  total  of 

(a)  the  number  of  shares  of  that  class 
held  by  all  shareholders  whose  recorded 
addresses  are  places  outside  Canada; 
and 

(b)  the  number  of  shares  of  that  class 
held  by  all  shareholders  each  of  whose 
aggregate  individual  holdings  of  such 
shares  exceeds  one-tenth  of  one  per  cent 
of  the  total  number  of  the  issued  and 

outstanding  shares  of  that  class  and 
whose  recorded  addresses  are  places 
within  Canada  but  who  to  the  knowl- 

edge of  the  bank  are  non-residents; 
and  such  calculation  may  be  made  as  of  a 
day  not  earlier  than  four  months  before 
the  day  on  which  the  calculation  is  made. 

(5)  Where  by  any  calculation  made 
under  subsection  (4)  the  total  number  of 
shares  of  a  class  of  shares  of  a  bank  held 

by  non-residents  is  under  twenty-five  per 
cent  of  the  total  issued  and  outstanding 
shares  of  that  class,  the  number  of  such 
shares  the  transfer  of  which  by  residents  to 

non-residents  the  bank  may  register  shall 
be  so  limited  as  not  to  increase  the  total 

number  of  shares  of  that  class  held  by 

non-residents  to  more  than  twenty-five  per 
cent  of  the  total  issued  and  outstanding 
shares  of  that  class  of  shares  as  so 
calculated. 

(6)  Notwithstanding  subsections  110(1) 
and  (2),  where  in  the  case  of  a  transfer  of 
any  shares  of  a  class  of  shares  of  a  bank  to 
a  transferee  it  appears  that 

(a)  the  aggregate  number  of  such 
shares  held  by  the  transferee  as  shown 
by  the  central  securities  register  of  the 
bank  at  a  date  not  more  than  four 
months  earlier  is  not  more  than  five 
thousand  shares  of  that  class  and  does 

not  exceed  one-tenth  of  one  per  cent  of 
the  total  number  of  issued  and  outstand- 

ing shares  of  that  class,  and 

(b)  the  aggregate  number  of  such 
shares  included  in  the  transfer  and  any 

née  détenues  par  des  non-résidents  est 

obtenu  par  l'addition 
a)  du  nombre  des  actions  de  cette  caté- 

gorie détenues  par  les  actionnaires  dont 
la  dernière  adresse  inscrite  se  trouve  à l'étranger, 

b)  du  nombre  des  actions  de  cette  caté- 
gorie possédées  par  les  actionnaires  qui 

détiennent  chacun  plus  d'un  dixième 
pour  cent  en  nombre  des  actions  émises 
et  en  circulation  de  la  banque  dont 

celle-ci  a  des  raisons  de  croire  qu'ils  sont 
des  non-résidents  quoique  leur  dernière 
adresse  inscrite  se  trouve  au  Canada, 

ce  calcul  étant  valable  pour  les  quatre 
mois  précédant  la  date  où  il  est  fait. 

(5)  Lorsqu'il  ressort  du  calcul  visé  au 
paragraphe  (4)  que  moins  de  vingt-cinq 
pour  cent  des  actions  émises  et  en  circula- 

tion d'une  catégorie  déterminée  sont  déte- 
nues par  des  non-résidents,  le  nombre  des 

actions  de  cette  catégorie  dont  la  banque 
peut  inscrire  le  transfert  effectué  par  des 
résidents  à  des  non-résidents  ne  peut 
dépasser  lesdits  vingt-cinq  pour  cent. 

(6)  Nonobstant  les  paragraphes  110(1) 

et  (2),  lorsque,  dans  le  cas  d'un  transfert 
d'actions  d'une  catégorie  déterminée,  il 
ressort: 

a)  que  le  nombre  d'actions  de  cette catégorie  détenues  par  le  cessionnaire, 

comme  l'indique  le  registre  central  des 
valeurs  mobilières  de  la  banque,  à  une 

date  antérieure  d'au  plus  quatre  mois, 
n'excède  ni  cinq  mille  ni  un  dixième 
pour  cent  des  actions  émises  et  en  circu- 

lation de  ladite  catégorie; 

b)  que  le  nombre  d'actions  de  cette 
catégorie  comprises  dans  le  transfert  et 
de  toutes  actions  de  ladite  catégorie 

Limitation  des 
transferts 

Exception 
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shares  of  that  class  acquired  by  the 
transferee  after  the  date  mentioned  in 

paragraph  {a)  and  still  held  by  him,  as 
shown  by  the  central  securities  register 
of  the  bank,  is  not  more  than  five  thou- 

sand shares  and  does  not  exceed  one- 
tenth  of  one  per  cent  of  the  total  number 
of  issued  and  outstanding  shares  of  that 
class, 

the  bank  is  entitled  to  assume  that  the 
transferee  is  not  and  will  not  be  associated 

with  any  other  shareholder  and,  unless  the 
address  to  be  recorded  in  the  securities 

register  of  the  bank  for  the  transferee  is  a 
place  outside  Canada,  that  he  is  a  resident. 

acquises  par  le  cessionnaire  après  la 

date  mentionnée  à  l'alinéa  a)  et  encore 

détenues  par  lui,  comme  l'indique  le 
registre  central  des  valeurs  mobilières  de 

la  banque,  n'excède  ni  cinq  mille  ni  un 
dixième  pour  cent  des  actions  émises  et 
en  circulation  de  ladite  catégorie; 

la  banque  a  le  droit  de  présumer  que  le 

cessionnaire  n'est  pas  et  ne  sera  pas  l'asso- 
cié d'un  autre  actionnaire  et,  sauf  si 

l'adresse  du  cessionnaire  qui  doit  être  ins- 
crite au  registre  des  valeurs  mobilières  de 

la  banque  se  trouve  à  l'étranger,  qu'il  est un  résident. 

Definitions 

"associates  of 
the  non-resi- 

dent" •associés  du 
non- résident» 

"associates  of 
the  resident" •associés  du 
résident» 

"prescribed 

day" •jour...» 

"shares  held  by or  for  the 
non-resident 
and  associates" tactions 
détenues  par  ou 
pour  le 
non- résident...» 

"shares  held  by or  for  the 
resident  and 
associates" tactions 
détenues  par  ou 
pour  le résident...» 

113.  (1)  In  this  section, 

"associates  of  the  non-resident"  means, 
with  reference  to  any  particular  day, 

(a)  any  shareholders  associated  with 
the  non-resident  on  that  day,  and 
(b)  any  persons  who  would,  under 
subsection  109(2),  be  deemed  to  be 
shareholders  associated  with  the  non- 

resident on  that  day  if  both  he  and 
such  persons  were  shareholders; 

"associates  of  the  resident"  means,  with 
reference  to  any  particular^  day, 

(a)  any  shareholders  associated  with 
the  resident  on  that  day,  and 
(b)  any  persons  who  would,  under 
subsection  109(2),  be  deemed  to  be 
shareholders  associated  with  the  resi- 

dent on  that  day  if  both  he  and  such 
persons  were  shareholders; 

"prescribed  day"  means  the  17th  day  of 
February  1965; 

"shares  held  by  or  for  the  non-resident  and 
associates"  means,  with  reference  to  any 
particular  day,  the  aggregate  number  of 
shares  held  on  that  day  in  the  name  or 
right  of  or  for  the  use  or  benefit  of  the 
non-resident  and  associates  of  the  non- 

resident on  that  day; 

"shares  held  by  or  for  the  resident  and 
associates"  means,  with  reference  to  any 
particular  day,  the  aggregate  number  of 
shares  held  on  that  day  in  the  name  or 
right  of  or  for  the  use  or  benefit  of  the 

113.  (1)  Les  définitions  qui  suivent 

s'appliquent  au  présent  article. 
«actions  détenues  par  ou  pour  le  non-rési- 

dent et  ses  associés»  Pour  une  date 
donnée,  la  totalité  des  actions  détenues  à 

cette  date,  soit  au  nom  du  non-résident 
et  de  ses  associés,  soit  de  leur  chef,  soit  à 
leur  usage  ou  à  leur  profit. 

«actions  détenues  par  ou  pour  le  résident  et 
ses  associés»  Pour  une  date  donnée,  la 
totalité  des  actions  détenues  à  cette 
date,  soit  au  nom  du  résident  et  de  ses 
associés,  soit  de  leur  chef,  soit  à  leur 

usage  ou  à  leur  profit. 

«associés  du  non-résident»  Pour  une  date donnée, 

a)  tous  actionnaires  associés  du  non- 
résident  à  cette  date, 

b)  toutes  personnes  qui,  en  vertu  du 
paragraphe  109(2),  seraient  réputées 
des  actionnaires  associés  du  non-rési- 

dent à  cette  date,  si  ces  personnes  et  le 
non-résident  étaient  actionnaires. 

«associés  du  résident»  Pour  une  date donnée, 

a)  tous  actionnaires  associés  du  rési- 
dent à  cette  date, 

b)  toutes  personnes  qui,  en  vertu  du 
paragraphe  109(2)  seraient  réputées 
des  actionnaires  associés  du  résident  à 

cette  date,  si  ces  personnes  et  le  rési- 
dent étaient  actionnaires. 

Définitions 

«actions 
détenues  par  ou 

pour  le 

non-résident  et 
ses  associés» 
"shares  held  by 

or  for  the 

non-resident" «actions 

détenues  par  ou 

pour  le  résident et  ses  associés» 
"shares  held  by 

or  for  the 

resident" 

«associés  du 
non-résident» 
"associates  of 

the  non-resi- 

dent" 

«associés  du 
résident» 
"associates  of 

the  resident" 
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resident  and  associates  of  the  resident 
on  that  day. 

(2)  Where  more  than  twenty-five  per 
cent  of  the  issued  and  outstanding  shares 
of  any  class  of  shares  of  a  bank  were  held 
on  the  22nd  day  of  September  1964  in  the 
name  or  right  of  or  for  the  use  or  benefit 

of  any  one  non-resident,  the  bank,  so  long 
as  the  total  number  of  shares  of  that  class 

held  by  non-residents  exceeds  twenty-five 
per  cent  of  the  total  number  of  issued  and 
outstanding  shares  of  that  class, 

(a)  shall  refuse  to  register  a  transfer  of 
a  share  of  that  class  to  a  non-resident 
unless  the  transfer  is  from  a  non-resi- 

dent to  any  associates  of  the  non-resi- 
dent, and 

(b)  shall  not  issue  a  share  of  that  class 
to  a  non-resident, 

but  if  at  any  time  after  the  22nd  day  of 
September  1964  there  is  no  one  person  in 
whose  name  or  right  or  for  whose  use  or 
benefit  more  than  ten  per  cent  of  the 
issued  and  outstanding  shares  of  that  class 
are  held,  this  subsection  ceases  thereafter 
to  have  any  force  or  effect. 

(3)  Where  at  the  commencement  of  the 
prescribed  day  the  number  of  shares  of 
any  class  of  shares  of  a  bank  held  in  the 
name  or  right  of  or  for  the  use  or  benefit 
of  a  resident  together  with  the  number  of 

such  shares,  if  any,  held  at  the  commence- 
ment of  that  day  in  the  name  or  right  of  or 

for  the  use  or  benefit  of  any  associates  of 
the  resident  exceeded  ten  per  cent  of  the 
number  of  shares  of  that  class  at  that  time 

issued  and  outstanding,  the  voting  rights 
pertaining  to  the  shares  held  in  the  name 
or  right  of  or  for  the  use  or  benefit  of  the 
resident  may,  notwithstanding  subsection 
1 1 1  (2),  be  exercised,  in  person  or  by 
proxy,  so  long  as  the  percentage  of  such 
shares  held  by  or  for  the  resident  and 

associates  does  not  exceed  either  the  per- 
centage of  such  shares  held  by  or  for  the 

resident  and  associates  at  the  commence- 
ment of  the  prescribed  day  or  the  smallest 

percentage  of  such  shares  held  by  or  for 
the  resident  and  associates  on  any  subse- 

quent day;  but  this  subsection  shall  not  be 

«jour  prescrit»  Le  17  février  1965. 

(2)  Lorsque  plus  de  vingt-cinq  pour  cent 
de  ses  actions  émises  et  en  circulation 

d'une  même  catégorie  étaient  détenues,  le 

22  septembre  1964,  soit  au  nom  d'un  non- résident,  soit  de  son  chef,  soit  à  son  usage 
ou  à  son  profit,  il  est  interdit  à  la  banque, 

tant  que  cette  proportion  n'a  pas  été  rame- 
née à  vingt-cinq  pour  cent: 

a)  d'inscrire  le  transfert  d'une  action  de 
cette  catégorie  à  un  non-résident  à 

moins  qu'il  ne  s'agisse  d'un  transfert 
consenti  par  un  non-résident  à  une  per- 

sonne qui  lui  est  associée; 

b)  d'émettre  à  un  non-résident  une 
action  de  cette  catégorie; 

les  dispositions  du  présent  paragraphe  ces- 

sent de  s'appliquer  si,  postérieurement  au 
22  septembre  1964,  il  n'y  a  personne  au 
nom  ou  du  chef  de  qui,  ou  pour  l'usage  ou 
au  profit  de  qui,  sont  détenues  plus  de  dix 

pour  cent  des  actions  émises  et  en  circula- 
tion de  ladite  catégorie. 

(3)  Lorsque,  au  début  du  jour  prescrit, 

le  nombre  des  actions  d'une  même  catégo- 
rie de  la  banque  détenues  soit  au  nom  d'un résident,  soit  de  son  chef,  soit  à  son  usage 

ou  à  son  profit,  ajouté  au  nombre  de  telles 
actions  détenues  au  début  de  ce  jour-là  soit 
au  nom  des  associés  du  résident,  soit  de 
leur  chef,  soit  à  leur  usage  ou  à  leur  profit, 
dépassait  dix  pour  cent  du  nombre  des 
actions  de  cette  catégorie  émises  et  en 

circulation  à  ce  moment-là,  le  droit  de  vote 
attaché  aux  actions  détenues,  soit  au  nom 
du  résident,  soit  de  son  chef,  soit  à  son 

usage  ou  à  son  profit,  peut,  nonobstant  le 

paragraphe  1 1 1(2),  être  exercé,  personnel- 
lement ou  par  fondé  de  pouvoir,  aussi  long- 

temps que  le  pourcentage  de  telles  actions 
détenues  par  ou  pour  le  résident  et  ses 
associés  ne  dépasse  ni  le  pourcentage  de 

telles  actions  détenues  par  ou  pour  le  rési- 
dent et  ses  associés  au  début  du  jour  pres- 
crit, ni  le  plus  petit  pourcentage  de  telles 

actions  détenues  par  ou  pour  le  résident  et 
ses  associés  un  jour  quelconque  par  la 

■jour  prescrit» 

"prescribed 

day" 
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construed  to  prohibit  the  exercise  of  voting 
rights  in  circumstances  where  section  1 1 1 
does  not  apply. 

(4)  Where  on  the  22nd  day  of  Septem- 
ber 1964  the  number  of  shares  of  any  class 

of  shares  of  a  bank  held  in  the  name  or 

right  of  or  for  the  use  or  benefit  of  a 

non-resident  together  with  the  number  of 
such  shares,  if  any,  held  on  that  day  in  the 
name  or  right  of  or  for  the  use  or  benefit 

of  any  associates  of  the  non-resident 
exceeded  ten  per  cent  of  the  number  of 
shares  of  that  class  at  that  time  issued  and 

outstanding,  the  voting  rights  pertaining  to 
the  shares  held  in  the  name  or  right  of  or 
for  the  use  or  benefit  of  the  non-resident 
may,  notwithstanding  subsection  111(2), 
be  exercised,  in  person  or  by  proxy,  so  long 
as  the  percentage  of  such  shares  held  by  or 
for  the  non-resident  and  associates  does 
not  exceed  either  the  percentage  of  such 

shares  held  by  or  for  the  non-resident  and 
associates  on  the  22nd  day  of  September 
1964  or  the  smallest  percentage  of  such 

shares  held  by  or  for  the  non-resident  and 
associates  on  any  subsequent  day;  but  this 

subsection  shall  not  be  construed  to  pro- 
hibit the  exercise  of  voting,  rights  in  cir- 

cumstances where  section  1 1 1  does  not 

apply. 

suite;  toutefois  le  présent  paragraphe  ne 

doit  pas  être  interprété  de  manière  à  empê- 
cher l'exercice  du  droit  de  vote  lorsque 

l'article  1 1 1  ne  s'applique  pas. 

(4)  Lorsque,  au  22  septembre  1964,  le 

nombre  des  actions  d'une  même  catégorie 

de  la  banque  détenues  soit  au  nom  d'un 
non-résident,  soit  de  son  chef,  soit  à  son 
usage  ou  à  son  profit,  ajouté  au  nombre  de 
telles  actions  détenues  ce  jour-là,  soit  au 
nom  de  tous  associés  du  non-résident,  soit 
de  leur  chef,  soit  à  leur  usage  ou  à  leur 

profit,  dépassait  dix  pour  cent  du  nombre 
des  actions  de  cette  catégorie,  émises  et  en 
circulation  à  ce  moment-là,  le  droit  de  vote 
attaché  aux  actions  détenues,  soit  au  nom 

du  non-résident,  soit  de  son  chef,  soit  à  son 
usage  ou  à  son  profit,  peut,  nonobstant  le 

paragraphe  1 1 1(2),  être  exercé,  personnel- 
lement ou  par  fondé  de  pouvoir,  aussi  long- 

temps que  le  pourcentage  de  telles  actions 
détenues  par  ou  pour  le  non-résident  et  ses 
associés  ne  dépasse  ni  le  pourcentage  de 

telles  actions  détenues  par  ou  pour  le  non- 
résident  et  ses  associés  le  22  septembre 
1964,  ni  le  plus  petit  pourcentage  de  telles 

actions  détenues  par  ou  pour  le  non-rési- 
dent et  ses  associés  un  jour  quelconque  par 

la  suite;  toutefois  le  présent  paragraphe  ne 

doit  pas  être  interprété  de  manière  à  empê- 
cher l'exercice  du  droit  de  vote  lorsque 

l'article  1 1 1  ne  s'applique  pas. 

Exception  pour 

les  actions  d'un 
particulier 
non-résident  et 
de  ses  associés 

Transfers  by 
nominees (5)  Notwithstanding  subsections  110(3) 

and  (5),  a  bank  may  register  a  transfer  of 
a  share  of  the  bank  where  the  transfer  is  to 

(a)  Her  Majesty  in  right  of  Canada  or 
a  province  or  an  agent  of  Her  Majesty 
in  either  such  right, 

(b)  the  government  of  a  foreign  state  or 
any  political  subdivision  thereof  or  an 
agent  of  the  government  of  a  foreign 
state  or  any  political  subdivision  thereof, 
or 

(c)  a  resident, 
if  it  is  shown  to  the  bank  on  evidence 

satisfactory  to  it  that  the  share  was  at  the 
commencement  of  the  prescribed  day  held 
in  the  right  of  or  for  the  use  or  benefit  of 
the  transferee. 

(5)  Nonobstant  les  paragraphes  110(3) 

et  (5),  la  banque  peut  enregistrer  le  trans- 
fert d'une  action: 

a)  à  Sa  Majesté  du  chef  du  Canada  ou 

d'une  province  ou  à  ses  mandataires, 

b)  au  gouvernement  d'un  État  étranger 
ou  de  toute  subdivision  politique  d'un État  ou  à  leur  mandataire, 

c)  à  un  résident; 

si  elle  s'estime  convaincue  par  les  preuves 

qui  lui  ont  été  présentées  que  l'action  était, 
au  début  du  jour  prescrit,  détenue  du  chef 
du  cessionnaire,  ou  à  son  usage  ou  à  son 

profit. 

Transferts 
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(6)  If,  at  any  time  after  the  22nd  day  of 
September  1964  and  before  the  first  day  of 
May  1967,  a  bank  registered  a  transfer  of 
any  share  of  a  class  of  shares  of  the  bank 
to  a  non-resident  that  it  would  have  been 
required  to  refuse  under  section  110  had 
that  section  come  into  force  on  the  23rd 

day  of  September  1964,  no  person  shall,  in 
person  or  as  proxy,  exercise  the  voting 
rights  pertaining  to  such  share  until  such 
time  as  the  share  is  transferred  to  a  resi- 

dent, unless 

(a)  the  number  of  shares  of  that  class 

held  by  the  non-resident  does  not  exceed 
one-tenth  of  one  per  cent  of  the  total 
number  of  the  issued  and  outstanding 
shares  of  that  class,  or 

(b)  the  percentage  of  the  shares  of  that 
class  held  by  non-residents  on  the  first 
day  of  May  1967  did  not  exceed 

(i)  twenty-five  per  cent,  or 
(ii)  the  percentage  of  such  shares 
held  by  non-residents  on  the  22nd  day 
of  September  1964  if  such  percentage 

was  on  that  day  greater  than  twenty- 
five  per  cent, 

and  the  total  number  of  such  shares  held 

by  or  for  the  non-resident  and  associates 
did  not  exceed  ten  per  cent  of  the  total 
number  of  the  issued  and  outstanding 
shares  of  that  class, 

but  nothing  in  this  subsection  shall  be 
construed  to  permit  any  person  to  exercise 
the  voting  rights  pertaining  to  a  share  of 
the  bank  that  is  held  in  the  name  of  the 

government  of  a  foreign  state  or  any  politi- 
cal subdivision  thereof  or  an  agent  of  the 

government  of  a  foreign  state  or  any  politi- 
cal subdivision  thereof,  if  the  transfer  of 

the  share  to  the  holder  was  made  or 

recorded  in  a  securities  register  of  the 
bank  on  or  after  the  prescribed  day. 

(7)  Where  at  the  commencement  of  the 
prescribed  day  any  share  of  a  bank  was 
held  in  the  name  or  right  of  or  for  the  use 
or  benefit  of 

(a)  Her  Majesty  in  right  of  Canada  or 
a  province  or  an  agent  of  Her  Majesty 
in  either  such  right,  or 

(6)  Si  la  banque  a,  entre  le  22  septem- 
bre 1964  et  le  1er  mai  1967,  procédé  à 

l'inscription  d'un  transfert  à  un  non-rési- 
dent d'actions  d'une  catégorie  déterminée 

qu'elle  aurait  été  tenue  de  refuser  en  vertu 
de  l'article  110  si  cet  article  était  entré  en 
vigueur  le  23  septembre  1964,  nul  ne  peut, 

à  titre  de  fondé  de  pouvoir  ou  personnelle- 
ment, exercer  le  droit  de  vote  attaché  à  ces 

actions  jusqu'à  ce  qu'elles  soient  transfé- rées à  un  résident,  sauf  si,  selon  le  cas: 

a)  le  nombre  d'actions  de  cette  catégo- 
rie détenues  par  le  non-résident  n'excède 

pas  un  dixième  pour  cent  des  actions 
émises  et  en  circulation  de  ladite 
catégorie, 

b)  la  proportion  d'actions  de  cette  caté- 
gorie détenues  par  les  non-résidents  le 

1er  mai  1967  n'a  pas  excédé 
(i)  soit  vingt-cinq  pour  cent, 
(ii)  soit  la  proportion  de  ces  actions 
détenues  par  des  non-résidents  le  22 
septembre  1964  si  celle-ci  était,  ce 
jour-là,  supérieure  à  vingt-cinq  pour 
cent, 

et  si  l'ensemble  de  ces  actions  détenues 

par  ou  pour  le  non-résident  et  ses  asso- 

ciés n'excède  pas  dix  pour  cent  de  l'en- 
semble des  actions  émises  et  en  circula- 

tion de  cette  catégorie; 

toutefois  le  présent  paragraphe  ne  doit  pas 

s'interpréter  de  manière  à  permettre  à  une 
personne  d'exercer  le  droit  de  vote  attaché 
à  une  action  de  la  banque  détenue  au  nom 

du  gouvernement  d'un  État  étranger  ou  de 
toute  subdivision  politique  d'un  tel  État, 
ou  de  leurs  mandataires,  si  le  transfert  de 

l'action  au  détenteur  a  été  fait  ou  inscrit 
dans  un  registre  des  valeurs  mobilières  de 
la  banque  avant  le  jour  prescrit. 

(7)  Lorsque,  au  début  du  jour  prescrit, 
une  action  de  la  banque  était  détenue  soit 

au  nom,  soit  du  chef,  soit  à  l'usage,  soit  au 

profit: (a)  de  Sa  Majesté  du  chef  du  Canada 

ou  du  chef  d'une  province  ou  d'un  man- 
dataire de  Sa  Majesté  de  l'un  de  ces 

chefs, 

Droit  de  vote 
attaché  aux 
actions  des 
non-résidents 
acquises  après 
le  22  septembre 1964 
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(b)  an  official,  trustee  or  corporation 
referred  to  in  any  of  subparagraphs 

(a)(ii)  to  (iv)  of  the  definition  "agent" in  subsection  109(1), 

the  voting  rights  pertaining  to  the  share  so 
held  may  be  exercised,  in  person  or  by 
proxy,  so  long  as  the  share  is  held  in  such 
name  or  right  or  for  such  use  or  benefit. 

(8)  For  the  purposes  of  subsection  (6), 
the  total  number  of  shares  of  a  class  of 

shares  of  a  bank  held  by  non-residents  on 
the  22nd  day  of  September  1964,  or  on 
any  day  thereafter  to  and  including  the 
first  day  of  May  1967,  may  be  calculated, 
in  respect  of  any  of  those  days,  in  the  same 
manner  as  the  total  number  of  such  shares 

may  be  calculated  under  subsection 
112(4).  . 

114.  (1)  Where  a  bank  is  incorporated 
on  or  after  the  first  day  of  January  1968,  it 

may,  with  the  prior  approval  of  the  Gover- 
nor in  Council, 

(a)  if  it  is  not  a  foreign  bank  subsidiary, 
issue  shares  or  register  transfers  of 
shares  of  the  bank  to  Her  Majesty  in 
right  of  a  province  or  an  agent  of  Her 
Majesty  in  such  right,  to  a  financial 
corporation  or  to  other  residents  without 
regard  to  section  1 10,  or 

(b)  if  it  is  a  foreign  bank  subsidiary, 
issue  shares  or  register  transfers  of 
shares  of  the  bank  to  foreign  banks 
without  regard  to  section  1 10, 

but,  except  as  provided  in  subsection  (3), 
no  shares  shall  be  so  issued  by  the  bank, 
nor  shall  the  bank  so  register  transfers  of 

shares,  except  in  accordance  with  and  sub- 
ject to  such  terms  and  conditions  as  the 

Governor  in  Council  may  by  order 

prescribe. 

(2)  A  bank  shall  not,  under  subsection 
(1),  issue  or  register  a  transfer  of  shares  of 
a  class  of  shares  of  the  bank  to  Her  Majes- 

ty in  right  of  a  province  or  an  agent  of  Her 

Majesty  in  such  right,  or  an  official,  trus- 
tee or  corporation  in  relation  to  Her 

Majesty  in  such  right  referred  to  in  any  of 

subparagraphs  (a)(ii)  to  (iv)  of  the  defini- 

b)  d'un  dirigeant,  d'un  fiduciaire  ou 
d'une   société  visés  aux  sous-alinéas 

a)(ii)  à  (iv)  de  la  définition  de  «manda- 
taire», au  paragraphe  109(1), 

le  droit  de  vote  attaché  à  l'action  ainsi 
détenue  peut  être  exercé,  personnellement 

ou  par  fondé  de  pouvoir,  tant  que  l'action est  détenue  soit  en  leur  nom,  soit  de  leur 
chef,  soit  à  leur  usage  ou  à  leur  profit. 

(8)  Pour  l'application  du  paragraphe 
(6),  le  nombre  d'actions  de  la  banque 
d'une  même  catégorie  détenues,  le  22  sep- 

tembre 1964  ou  à  toute  date  subséquente 

jusqu'au  1er  mai  1967  inclusivement,  par 
des  non-résidents  est  calculé  conformé- 

ment au  paragraphe  1 12(4). 

114.  (1)  La  banque  constituée  après  le 

31  décembre  1967  peut,  avec  l'approbation 
préalable  du  gouverneur  en  conseil, 

a)  si  elle  n'est  pas  la  filiale  d'une 
banque  étrangère,  émettre  des  actions 

ou  procéder  à  l'inscription  de  tout  trans- 
fert de  ses  actions  à  Sa  Majesté  du  chef 

d'une  province  ou  d'un  mandataire  de 
celle-ci,  à  une  société  financière  ou  à 

d'autres  résidents,  sans  tenir  compte  des 

dispositions  de  l'article  1 10, 

b)  si  elle  est  la  filiale  d'une  banque 
étrangère,  émettre  des  actions  ou  procé- 

der à  l'inscription  de  tout  transfert  de 
ses  actions  à  des  banques  étrangères 
sans  tenir  compte  des  dispositions  de l'article  1 10; 

toutefois,  sauf  dans  les  cas  prévus  au  para- 

graphe (3),  l'émission  ou  le  transfert  ne 
peut  se  faire  que  conformément  aux  condi- 

tions que  le  gouverneur  en  conseil  fixe  par 
décret. 

(2)  La  banque  ne  peut  s'autoriser  du 
paragraphe  (  1  )  pour  émettre  des  actions  ni 
en  inscrire  le  transfert,  au  profit  de  Sa 

Majesté  du  chef  d'une  province,  d'un  man- 
dataire de  celle-ci  ou  d'un  dirigeant,  d'un 

fiduciaire  ou  d'une  société  se  rattachant  à 
Sa  Majesté  de  ce  chef,  visés  aux  sous-ali- 

néas a)(ii)  à  (iv)  de  la  définition  de  «man- 
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tion  "agent"  in  subsection  109(1)  in  cir- 
cumstances where  the  total  number  of 

such  shares  that  would  be  held  thereafter 

by  the  person  to  whom  the  shares  are 
proposed  to  be  issued  or  transferred  and 
other  shareholders  associated  with  that 

person  would  exceed  twenty-five  per  cent 
of  the  total  number  of  shares  of  that  class 

that  would  be  issued  and  outstanding  after 
the  issue  or  transfer  of  the  shares. 

(3)  Notwithstanding  section  1 10,  a  bank 
that  is  not  a  foreign  bank  subsidiary  and 
that  is  incorporated  after  the  coming  into 
force  of  this  Act  may  issue  shares  of  a 
class  of  shares  of  the  bank  to  a  financial 

corporation  without  regard  to  the  terms 
and  conditions  referred  to  in  subsection 

(1)  in  circumstances  where  the  total 
number  of  shares  of  that  class  that  will  be 

held  thereafter  by  the  financial  corpora- 
tion and  other  shareholders  associated 

with  it  will  not  exceed  twenty-five  per  cent 
of  the  total  number  of  shares  of  that  class 

that  will  be  issued  and  outstanding  after 
the  issue  of  those  shares. 

(4)  Notwithstanding  paragraph  (l)(a) 
and  subsections  (2)  and  (3),  a  bank  shall 
not  issue  shares  or  register  a  transfer  of 
shares  of  the  bank 

(a)  to  Her  Majesty  in  right  of  a  prov- 
ince or  to  an  agent  of  Her  Majesty  in 

such  right,  pursuant  to  paragraph  (l)(o) 
or  subsection  (2),  after  a  date  that  is, 

(i)  in  the  case  of  a  bank  incorporated 
after  the  coming  into  force  of  this 
Act,  five  years  after  the  date  of  its 
incorporation,  and 
(ii)  in  the  case  of  any  other  bank  to 
which  this  section  applies,  after  a  date 
that  is  five  years  after  the  coming  into 
force  of  this  Act;  or 

(b)  pursuant  to  subsection  (3),  after  a 
date  that  is  five  years  after  the  date  the 
bank  is  incorporated. 

(5)  Notwithstanding  subsections  111(2) 
to  (4)  and  only  if  any  applicable  terms  and 

conditions  prescribed  by  order  of  the  Gov- 
ernor in  Council  pursuant  to  subsection 

(1)  have  been  complied  with,  during  the 

dataire»,  au  paragraphe  109(1),  au  cas  où 
le  total  des  actions  que  détiendraient  ladite 
personne  et  les  actionnaires  qui  lui  sont 

associés  dépasserait  vingt-cinq  pour  cent 
de  la  totalité  des  actions  émises  et  en 

circulation  d'une  même  catégorie. 

(3)  Nonobstant  l'article  110,  toute 
banque  constituée  après  l'entrée  en 
vigueur  de  la  présente  loi,  à  l'exclusion  de 
la  filiale  d'une  banque  étrangère,  peut 
passer  outre  aux  dispositions  du  paragra- 

phe (1)  lorsqu'elle  émet  à  une  société 
financière  des  actions  qui  n'auront  pas 
pour  effet  de  permettre  à  celle-ci  de  déte- 

nir, compte  tenu  de  celles  que  possèdent 
les  actionnaires  qui  lui  sont  associés,  plus 

de  vingt-cinq  pour  cent  de  la  totalité  des 

actions  émises  et  en  circulation  d'une 
même  catégorie. 

(4)  Nonobstant  l'alinéa  (l)a)  et  les 
paragraphes  (2)  et  (3),  la  banque  ne  peut, 
selon  le  cas,  émettre  des  actions  ni  en 
inscrire  le  transfert: 

a)  au  profit  de  Sa  Majesté  du  chef 

d'une  province  ou  des  mandataires  de  Sa 
Majesté  de  ce  chef,  conformément  à 

l'alinéa  (l)a)  ou  au  paragraphe  (2)  à 
l'expiration  d'un  délai  de  cinq  ans: 

(i)  à  compter  de  sa  date  de  constitu- 
tion, s'il  s'agit  d'une  banque  consti- 
tuée après  l'entrée  en  vigueur  de  la 

présente  loi, 

(ii)  à  compter  de  l'entrée  en  vigueur 
de  la  présente  loi,  s'il  s'agit  de  toute 
autre  banque  à  laquelle  le  présent 
article  est  applicable; 

b)  conformément  au  paragraphe  (3),  à 

l'expiration  d'un  délai  de  cinq  ans  à 
compter  de  sa  constitution. 

(5)  Nonobstant  les  paragraphes  111(2) 

à  (4)  mais  sous  réserve  de  l'observation  des 
conditions  prescrites  par  décret  du  gouver- 

neur en  conseil  en  vertu  du  paragraphe 
(1),  le  droit  de  vote  attaché  aux  actions 
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period  commencing  with  the  day  of  the 
issue  or  transfer  of  the  shares  pursuant  to 
subsection  (1),  (2)  or  (3)  and  ending  on 
the  day  that  is  the  earlier  of 

(a)  the  day  that  is  ten  years  after  the 
day  of  the  issue  or  transfer  of  the  shares, 
and 

(b)  the  day,  if  any,  that  is  set  out  in  the 

prescribed  terms  and  conditions  for  pur- 
poses of  this  paragraph, 

the  voting  rights  pertaining  to  any  shares 
of  a  class  of  shares  of  a  bank  issued  or 

transferred  to  a  resident  pursuant  to  sub- 
section (1),  (2)  or  (3)  and  held  in  the 

name  of  and  for  the  use  or  benefit  of  such 

resident  may,  together  with  the  voting 
rights  pertaining  to  any  other  shares  of 
that  bank  held  in  the  name  of  or  for  the 

use  or  benefit  of  such  resident,  be  exer- 
cised by  or  on  behalf  of  the  owner  thereof, 

and  after  the  expiry  of  such  period,  the 
voting  rights  pertaining  to 

(c)  any  shares  of  the  class  of  shares  of 
the  bank  that  were  so  issued  or  trans- 

ferred pursuant  to  subsection  (2),  and 
held  on  the  last  day  of  that  period  in  the 
name  of  and  for  the  use  and  benefit  of 

the  person  to  whom  they  were  so  issued 
or  transferred,  may  be  exercised  by  or 
on  behalf  of  the  holder  thereof,  only  if 
the  total  number  of  such  shares  held  by 
the  person  to  whom  the  shares  were  so 
issued  and  transferred  and  other  share- 

holders associated  with  that  person  does 
not  on  the  last  day  of  the  period,  or  on 
any  day  thereafter,  exceed  ten  per  cent 
of  the  total  number  of  shares  of  that 

class  that  are  issued  and  outstanding, 
and 

(d)  any  shares  of  the  bank  not  referred 
to  in  paragraph  (c)  may  be  exercised 
only  if  the  exercise  of  those  voting  rights 
is  not  prohibited  by  subsection  1 1 1(2)  or 
(4),  whichever  is  applicable. 

(6)  Notwithstanding  subsection  111(2) 

and  only  if  any  applicable  terms  and  con- 
ditions prescribed  by  order  of  the  Gover- 

nor in  Council  pursuant  to  subsection  (1) 
have  been  complied  with,  the  voting  rights 
pertaining  to  any  shares  of  a  foreign  bank 

d'une  catégorie  de  la  banque,  émises  ou 
transférées  au  profit  d'un  résident  en  vertu 
des  paragraphes  (1),  (2)  ou  (3)  et  détenues 

au  nom,  à  l'usage  ou  au  profit  dudit  rési- 
dent peut,  ainsi  que  tout  droit  de  vote 

attaché  à  d'autres  actions  de  la  banque 
détenues  à  son  nom,  à  son  usage  ou  à  son 

profit,  être  exercé  par  le  propriétaire  des- 
dites actions  ou  pour  son  compte  pendant 

la  période  commençant  le  jour  de  l'émis- 
sion ou  du  transfert  des  actions  conformé- 

ment aux  pararaphes  (1),  (2),  ou  (3)  et  se 
terminant  à  celui  des  termes  suivants  qui 
survient  le  premier: 

a)  dix  ans  à  compter  de  l'émission  ou du  transfert  des  actions, 

b)  la  date  énoncée,  aux  fins  du  présent 

alinéa,  dans  les  conditions  susmention- 
nées; 

à  l'expiration  dudit  délai,  le  droit  de  vote attaché: 

c)  aux  actions  de  la  catégorie  de  la 
banque  qui  ont  été  émises  ou  transférées 
en  conformité  avec  le  paragraphe  (2),  et 
détenues,  le  dernier  jour  dudit  délai,  au 

nom,  à  l'usage  et  au  profit  de  la  per- 
sonne à  laquelle  elles  avaient  été  émises 

ou  transférées  peut  être  exercé  par  le 
détenteur  desdites  actions  ou  pour  son 
compte  seulement  si  le  total  des  actions 
détenues  par  la  personne  à  laquelle  les 
actions  ont  été  émises  ou  transférées  et 

par  d'autres  actionnaires,  associés  de 
cette  personne,  n'excède  pas,  au  dernier 
jour  dudit  délai  ni  par  la  suite,  dix  pour 
cent  de  la  totalité  des  actions  émises  et 
en  circulation  de  cette  catégorie; 

d)  aux  actions  de  la  banque  qui  ne  sont 

pas  visées  par  l'alinéa  c)  peut  être  exercé 
pourvu  que  son  exercice  ne  soit  pas 
interdit  par  les  paragraphes  111(2)  ou 

(4). 

(6)  Nonobstant  le  paragraphe  111(2)  et 

dans  la  mesure  où  les  conditions  applica- 
bles prescrites  par  le  gouverneur  en  conseil 

en  vertu  du  paragraphe  (1)  ont  été  respec- 
tées, le  droit  de  vote  attaché  aux  actions  de 

la  filiale  d'une  banque  étrangère  émises  ou 
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subsidiary  issued  or  transferred  pursuant 
to  subsection  (1)  and  held  in  the  name  of 
and  for  the  use  or  benefit  of  a  foreign  bank 
may  be  exercised  by  or  on  behalf  of  the 
holder  thereof. 

(7)  Notwithstanding  paragraphs 
35(1)(/),  (g)  and  (h)  and  subsection  35(2), 
officers  and  employees  of  a  person  to 
whom  shares  of  a  bank  have  been  issued  or 

transferred  pursuant  to  paragraph  (l)(a) 
or  subsection  (3)  may  serve  as  directors  of 
the  bank  if  the  person  to  whom  the  shares 
were  so  issued  or  transferred  continues  to 

own  all  or  part  of  those  shares  and  is 
permitted  by  subsection  (5)  to  exercise  the 
voting  rights  pertaining  thereto;  but  the 
number  of  officers  or  employees  serving  as 
such  directors  may  not  exceed  the  greater 
of  the  number  that  bears  the  same  ratio  to 
the  number  of  members  of  the  board  of 
directors  of  the  bank  that  the  number  of 
shares  so  issued  or  transferred  to  the 

person  and  owned  by  him  bears  to  the 
total  number  of  issued  and  outstanding 
shares  of  the  bank  to  which  voting  rights 
are  attached,  and  one. 

(8)  Notwithstanding  subparagraph 
193(13)(a)(i),  a  bank  that  has  issued 
shares  pursuant  to  subsection  (1)  or  (3) 
may,  with  the  approval  of  the  Minister, 
make  a  temporary  investment  through  the 
acquisition  of  more  than  ten  per  cent  of 
the  issued  and  outstanding  voting  shares  of 
a  corporation  that  accepts  deposits  from 
the  public,  or  of  a  company  that  does  not 
accept  deposits  from  the  public  but  that  is 
a  trust  company  within  the  meaning  of  the 
Trust  Companies  Act  or  a  loan  company 

within  the  meaning  of  the  Loan  Compa- 
nies Act,  if 

(a)  at  the  time  of  incorporation  of  the 

bank,  application  was  made  to  the  Min- 
ister requesting  approval  of  the  proposed 

investment,  supported  by  evidence 

indicating  to  the  satisfaction  of  the  Min- 
ister that  the  proposed  investment  was  a 

significant  factor  in  the  organization 
arrangements  for  the  bank;  and 

(b)  the  investment  is  made  not  later 
than  a  day  that  is  one  year  after  the 

transférées  en  vertu  du  paragraphe  (1)  et 

détenues  au  nom,  à  l'usage  ou  au  profit 
d'une  banque  étrangère  peut  être  exercé 
par  leur  détenteur  ou  pour  son  compte. 

(7)  Nonobstant  les  alinéas  35(1)/),  g)  et 

h)  et  le  paragraphe  35(2),  les  dirigeants  et 
employés  de  la  personne  à  laquelle  des 

actions  d'une  banque  ont  été  émises  ou 
transférées  en  vertu  de  l'alinéa  (\)a)  ou  du 
paragraphe  (3)  peuvent  être  administra- 

teurs de  cette  banque  si  ladite  personne  est 

toujours  titulaire  de  la  totalité  ou  d'une 
partie  de  ces  actions  et  peut  exercer,  aux 
termes  du  paragraphe  (5),  le  droit  de  vote 
qui  y  est  attaché;  toutefois,  les  dirigeants 
ou  employés  susvisés  ne  peuvent,  au  sein 

du  conseil  d'administration  de  la  banque, 

occuper  au  maximum  qu'un  nombre  de 
sièges  égal  au  rapport  entre  le  nombre 

d'actions  dont  ladite  personne  est  encore 
titulaire  et  la  totalité  des  actions  en  circu- 

lation et  ayant  droit  de  vote  plus  un. 

(8)  Nonobstant  le  sous-alinéa 
193(13)a)(i),  la  banque  qui  a  émis  des 
actions  en  vertu  des  paragraphes  (1)  ou 

(3)  peut,  sur  autorisation  du  Ministre,  à 
titre  de  placement  temporaire,  acquérir 
plus  de  dix  pour  cent  des  actions  ayant  le 

droit  de  vote  d'une  société  qui  reçoit  des 

dépôts  du  public,  ou  d'une  société  ne  rece- 
vant pas  des  dépôts  du  public  qui  est  soit 

une  compagnie  fiduciaire  telle  que  définie 
par  la  Loi  sur  les  compagnies  fiduciaires, 

soit  une  compagnie  de  prêt  telle  que  défi- 
nie par  la  Loi  sur  les  compagnies  de  prêt, 

si: 

a)  une  demande  à  cet  effet,  accompa- 
gnée de  preuves  établissant  à  la  satisfac- 

tion du  Ministre  le  caractère  fondamen- 
tal que  revêt  ledit  placement  dans  les 

opérations  d'établissement  de  la  banque, 
a  été  présentée  au  Ministre  à  l'époque de  la  constitution  de  cette  dernière; 

b)  le  placement  est  effectué  dans  le 

délai  d'un  an  à  partir  de  la  date  du 

Droit  des 
dirigeants  et 

employés  d'être 
administrateurs 

Exception  pour 
certains 

placements 
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Divestiture 

Branches 

Directors 

Unlawful 
transfer  of  bank 
stock 

date  of  the  order  in  council  granting 
approval  for  the  bank  to  commence  and 
carry  on  business. 

(9)  A  bank  that  makes  an  investment 
described  in  subsection  (8)  shall  divest 
itself  of  ownership  and  control  of  that 
portion  of  the  shares  comprising  the 
investment  that  is  in  excess  of  ten  per  cent 
of  the  issued  and  outstanding  voting  shares 
of  the  corporation  in  which  the  investment 
is  made  within  two  years  from  the  day  on 
which  such  shares  were  acquired  or  within 
such  further  period  of  time,  not  exceeding 
two  years,  as  is  approved  by  order  of  the 
Minister. 

(10)  Notwithstanding  any  other  provi- 
sion of  this  Act  or  the  regulations,  where, 

pursuant  to  subsection  (1),  the  Governor 
in  Council  has  approved  the  issue  of  shares 
or  the  registration  of  the  transfer  of  shares 
of  a  bank  to  a  corporation  incorporated 
under  the  laws  of  Canada  or  a  province, 
the  bank  may,  with  the  approval  of  the 
Minister,  have  branches  not  otherwise  per- 

mitted by  this  Act  if  such  issue  of  shares 
or  registration  of  the  transfer  of  shares  is 
part  of  an  organization  plan  approved  by 
the  Minister  whereby  the  business  of  that 

corporation  will  be  transferred  to  or  other- 
wise acquired  by  the  bank. 

(11)  Notwithstanding  any  other  provi- 
sion of  this  Act,  where,  pursuant  to  subsec- 

tion (1),  the  Governor  in  Council  has 

approved  the  issue  of  shares  or  the  regis- 
tration of  the  transfer  of  shares  of  a  bank 

to  a  foreign  bank,  the  bank  may,  with  the 
approval  of  the  Minister,  during  the  period 
prior  to  the  day  that  is  three  years  after 

the  day  the  Banks  and  Banking  Law  Revi- 
sion Act,  1980  is  assented  to,  have  direc- 
tors without  regard  to  subsections  36(2) 

and  (3)  and  47(2)  and  the  directors  of  the 
bank  may  hold  meetings  without  regard  to 
subsection  44(3). 

115.  (1)  Every  bank  that  violates  sec- 
tion 110  or  subsection  113(2)  is  guilty  of 

an  offence  and  liable  on  summary  convic- 
tion to  a  fine  not  exceeding  five  thousand 

dollars;  and  every  person  who,  being  a 

décret  autorisant  la  banque  à  commen- 
cer et  à  poursuivre  ses  opérations. 

(9)  La  banque  qui  effectue  un  place- 
ment en  vertu  du  paragraphe  (8)  dispose, 

pour  ramener  à  un  maximum  de  dix  pour 

cent  la  proportion  des  actions  en  circula- 
tion et  ayant  le  droit  de  vote  de  la  société 

concernée  dont  elle  est  titulaire,  d'un  délai 
de  deux  ans  à  compter  de  leur  acquisition; 
ce  délai  peut  être  prorogé  par  le  Ministre 
pour  une  période  maximale  de  deux  ans. 

(10)  Nonobstant  toute  disposition  con- 
traire de  la  présente  loi  ou  des  règlements, 

lorsque  le  gouverneur  en  conseil  a 
approuvé,  en  vertu  du  paragraphe  (1), 

l'émission  d'actions  ou  l'inscription  du 
transfert  d'actions  d'une  banque  à  une 
société  constituée  sous  le  régime  des  lois 

du  Canada  ou  d'une  province,  la  banque 
peut,  sur  l'autorisation  du  Ministre,  avoir 
des  succursales  non  autorisées  par  la  pré- 

sente loi  si  cette  émission  ou  cette  inscrip- 

tion fait  partie  d'un  plan  d'organisation, 
approuvé  par  le  Ministre,  en  vertu  duquel 

l'entreprise  de  cette  société  sera  cédée  à  la 
banque  ou  autrement  acquise  par  celle-ci. 

(11)  Nonobstant  toute  disposition  con- 
traire de  la  présente  loi,  la  banque  dont  le 

gouverneur  en  conseil  a,  en  vertu  du  para- 

graphe (1),  approuvé  l'émission  ou  le 
transfert  des  actions  à  une  banque  étran- 

gère peut,  avec  l'autorisation  du  Ministre, 
dans  le  délai  de  trois  ans  à  partir  de  la  date 
de  la  sanction  royale  de  la  Loi  de  1980 
remaniant  la  législation  bancaire,  former 

son  conseil  d'administration  sans  être 

tenue  d'observer,  à  cet  égard,  les  disposi- 
tions des  paragraphes  36(2)  et  (3)  et 

47(2);  les  administrateurs  de  la  banque 
peuvent  tenir  des  réunions  sans  tenir 
compte  du  paragraphe  44(3). 

115.  (1)  La  banque  qui  contrevient  à 

l'article  110  ou  au  paragraphe  113(2) 
commet  une  infraction  et  est  passible,  sur 

déclaration  sommaire  de  culpabilité,  d'une 
amende  d'au  maximum  cinq  mille  dollars; 

Régularisation 
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Unlawful 
voting  of  shares 

Transfer  or 
issue  of  shares 
contrary  to 
conditions,  etc. 

Voting  shares 
contrary  to 
conditions 

director,  officer,  employee  or  agent  of  the 
bank,  knowingly  authorizes  or  permits  a 
violation  of  section  110  or  subsection 

1 13(2)  is  guilty  of  an  offence  and  liable  on 

summary  conviction  to  a  fine  not  exceed- 
ing five  thousand  dollars  or  to  imprison- 

ment for  a  term  not  exceeding  one  year,  or 
to  both. 

(2)  Every  person  who  knowingly  violates 
section  1 1 1  or  subsection  113(6)  is  guilty 

of  an  offence  and  liable  on  summary  con- 
viction to  a  fine  not  exceeding  five  thou- 

sand dollars  or  to  imprisonment  for  a  term 
not  exceeding  one  year,  or  to  both. 

(3)  Every  bank  to  which  section  114 
applies  that  violates  any  term  or  condition 
prescribed  by  the  Governor  in  Council 
under  subsection  (1)  of  that  section  or 
violates  any  provision  of  that  section  that 
is  applicable  to  the  bank  is  guilty  of  an 
offence  and  liable  on  summary  conviction 

to  a  fine  not  exceeding  five  thousand  dol- 
lars; and  every  person  who,  being  a  direc- 

tor, officer,  employee  or  agent  of  the  bank, 

knowingly  authorizes  or  permits  a  viola- 
tion of  any  such  term  or  condition  or  any 

such  provision  that  is  applicable  to  the 
bank  is  guilty  of  an  offence  and  liable  on 

summary  conviction  to  a  fine  not  exceed- 
ing five  thousand  dollars  or  to  imprison- 

ment for  a  term  not  exceeding  one  year,  or 
to  both. 

(4)  Every  person  who  knowingly  votes 
any  share  of  the  capital  stock  of  a  bank  in 

violation  of  any  term  or  condition  pre- 
scribed by  the  Governor  in  Council  and 

referred  to  in  subsection  114(5)  that  is 
applicable  to  the  share  voted  is  guilty  of  an 
offence  and  liable  on  summary  conviction 

to  a  fine  not  exceeding  one  thousand  dol- 
lars or  to  imprisonment  for  a  term  not 

exceeding  six  months,  or  to  both. 

l'administrateur,  le  dirigeant,  l'employé  ou 
le  mandataire  de  la  banque  qui,  sciem- 

ment, autorise  ou  permet  une  contraven- 
tion à  ces  mêmes  dispositions  commet  une 

infraction  et  est  passible,  sur  déclaration 

sommaire  de  culpabilité,  d'une  amende 
d'au  plus  cinq  mille  dollars  et  d'une  peine 
d'emprisonnement  d'au  plus  un  an  ou 
d'une  de  ces  peines. 

(2)  Quiconque  contrevient  sciemment  à 
l'article  111  ou  au  paragraphe  113(6) 
commet  une  infraction  et  est  passible,  sur 

déclaration  sommaire  de  culpabilité,  d'une 
amende  d'au  plus  cinq  mille  dollars  et 
d'une  peine  d'emprisonnement  d'au  plus 
un  an  ou  d'une  de  ces  peines. 

(3)  La  banque  à  laquelle  l'article  114 
est  applicable  qui  contrevient  aux  condi- 

tions fixées  par  le  gouverneur  en  conseil  en 
vertu  du  paragraphe  (1)  dudit  article 
commet  une  infraction  et  est  passible,  sur 

déclaration  sommaire  de  culpabilité,  d'une 
amende  d'au  plus  cinq  mille  dollars;  l'ad- 

ministrateur, le  dirigeant,  l'employé  ou  le 
mandataire  de  cette  banque  qui,  sciem- 

ment, autorise  ou  permet  une  telle  contra- 
vention commet  une  infraction  et  est  passi- 

ble, sur  déclaration  sommaire  de 

culpabilité,  d'une  amende  d'au  plus  cinq 
mille  dollars  et  d'une  peine  d'emprisonne- 

ment d'au  plus  un  an  ou  d'une  de  ces 

peines. 

(4)  Quiconque,  sciemment,  en  contra- 
vention des  conditions  fixées  par  le  gouver- 

neur en  conseil  et  visées  au  paragraphe 
114(5),  exerce  le  droit  de  vote  attaché  à 
des  actions  de  la  banque,  commet  une 
infraction  et  est  passible,  sur  déclaration 

sommaire  de  culpabilité,  d'une  amende 
d'au  plus  mille  dollars  et  d'une  peine  d'em- 

prisonnement d'au  plus  six  mois  ou  d'une 
de  ces  peines. 
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Division  D 

Corporate  Finance 

116.  (1)  The  authorized  capital  of  a 
Schedule  A  bank  shall  not  be  less  than  two 

Section  D 

Financement 

116.  (1)  Le  capital  social  autorisé  d'une 
banque  de  l'annexe  A  ne  peut  être  infé- 

Capital  social autorisé 
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million  dollars  and  the  authorized  capital 
of  a  Schedule  B  bank  shall  not  be  less  than 
five  million  dollars. 

rieur  à  deux  millions  de  dollars,  celui  d'une 
banque  de  l'annexe  B,  à  cinq  millions  de dollars. 

Nominal  or  par 
value (2)  Shares  of  a  bank  shall  have  a  nomi- 

nal or  par  value  of  one  dollar  or  any 

multiple  thereof  not  exceeding  one  hun- 
dred dollars  except  where 

(o)  pursuant  to  section  22,  the  Minister 
approves  a  proposal  that  any  class  of 
snares  of  the  bank  shall  be  without 

nominal  or  par  value;  or 

(b)  the  Minister  has  issued  letters 
patent  pursuant  to  Part  X  converting  a 
financial  institution  to  a  bank  or  amal- 

gamating and  continuing  as  a  bank  two 
or  more  banks  or  one  or  more  banks  and 
one  or  more  financial  institutions. 

(2)  Les  actions  d'une  banque  ont  une valeur  nominale  ou  au  pair  exprimée  par 
un  nombre  entier  et  pouvant  aller  de  un  à 
cent  dollars  sauf  si: 

a)  le  Ministre  a,  en  vertu  de  l'article  22, 

approuvé  un  projet  prévoyant  que  n'im- 
porte quelle  catégorie  d'action  de  la 

banque  n'aura  pas  de  valeur  nominale ou  au  pair; 

b)  conformément  à  la  partie  X,  le 
Ministre  a  octroyé  des  lettres  patentes 
transformant  une  institution  financière 

en  banque  ou  fusionnant  en  une  seule 
banque  soit  plusieurs  banques,  soit  une 
ou  plusieurs  banques  et  une  ou  plusieurs 
institutions  financières. 

Valeur 
nominale  ou  au 

pair 

Class  and  series 
of  shares 117.  (1)  Subject  to  sections  22  and  70, 

a  bank  may 

(a)  issue  more  than  one  class  of  shares 
where  the  rights,  privileges,  restrictions 
and  conditions  attaching  to  the  shares  of 

each  class  are  set  out  in  a  by-law 
approved  by  special  resolution;  or 

(b)  where  the  particulars  are  set  out  in 

a  by-law  approved  by  special  resolution, 
(i)  change  the  designation  of  all  or 
any  of  its  shares,  and  add,  change  or 

remove  any  rights,  privileges,  restric- 
tions and  conditions,  including  rights 

to  accrued  dividends,  in  respect  of  all 
or  any  of  its  shares,  whether  issued  or 
unissued, 

(ii)  change  the  shares  of  any  class  or 
series,  whether  issued  or  unissued, 
into  a  different  number  of  shares  of 
the  same  class  or  series  or  into  the 
same  or  a  different  number  of  shares 
of  the  other  classes  or  series,  or 
(iii)  divide  a  class  of  shares,  whether 
issued  or  unissued,  into  series  and  fix 
the  number  of  shares  in  each  series 

and  the  rights,  privileges,  restrictions 
and  conditions  thereof. 

117.  (1)  Sous  réserve  des  articles  22  et 

70,  la  banque  peut,  par  règlement  ap- 
prouvé par  résolution  spéciale: 

a)  émettre  plusieurs  catégories  d'ac- 
tions, pourvu  que  les  droits,  privilèges, 

restrictions  et  conditions  propres  à  cha- 
cune y  soient  précisés; 

b)  pourvu  que  les  détails  de  l'opération soient  précisés  dans  le  règlement: 

(i)  modifier  la  désignation  de  la  tota- 
lité ou  d'une  partie  de  ses  actions  ou 

ajouter,  modifier  ou  supprimer  tous 

droits,  privilèges,  restrictions  et  condi- 
tions, y  compris  le  droit  à  des  dividen- 

des accumulés,  concernant  la  totalité 
ou  une  partie  de  ses  actions,  émises  ou 

non, 

(ii)  modifier  le  nombre  d'actions, 
émises  ou  non,  d'une  catégorie  ou 
d'une  série  ou  les  changer  de  catégo- rie ou  de  série, 

(iii)  diviser  en  séries  une  catégorie 

d'actions,  émises  ou  non,  en  indiquant 
le  nombre  d'actions  par  série,  ainsi 
que  les  droits,  privilèges,  restrictions 
et  conditions  dont  elles  sont  assorties. 

Catégories  et 
séries  d'actions 

Class  voting  (2)  Where  a  bank  has  more  than  one 
class  of  shares,  there  shall  be  at  least  one (2)  Lorsqu'une  banque  a  plusieurs  caté- 

gories d'actions,  les  actions  de  l'une  au 

Vote  par 

catégorie 

422 



1980 Loi  de  1980  remaniant  la  législation  bancaire 
C.  40 

119 

Shares 

Personal 
property 

Shares 
non-assessable 

Issue  of  shares 

Idem 

class  of  shares  that  are  not  redeemable  and 
the  holders  of  which  are  entitled 

(a)  to  vote  at  all  meetings  of  sharehold- 
ers except  meetings  at  which  only  hold- 
ers of  a  specified  class  of  shares  are 

entitled  to  vote;  and 

(b)  to  receive  the  remaining  property  of 
the  bank  on  dissolution. 

118.  (1)  The  shares  of  a  bank  shall  be 
in  registered  form. 

(2)  The  shares  of  a  bank  are  personal 

property. 

(3)  Shares  issued  by  a  bank  that  are 

fully  paid  are  non-assessable  and  the  hold- 
ers are  not  liable  to  the  bank  or  to  its 

creditors  in  respect  thereof. 

119.  (1)  Subject  to  this  Act,  the  shares 
of  a  bank  may  be  issued  at  such  times,  to 
such  persons  and  for  such  consideration  as 
the  directors  may  determine. 

(2)  After  the  coming  into  force  of  this 
Act,  no  share  of  any  class  of  shares  of  a 
bank  shall  be  issued  until  it  is  fully  paid 
for  in  money  unless  such  share  is  issued 

(a)  in  accordance  with  any  provisions 
for  the  conversion  of  other  issued  and 
outstanding  securities  of  the  bank  into 
shares  of  that  class  of  shares; 

(b)  as  a  stock  dividend; 

(c)  in  accordance  with  the  terms  of  an 
amalgamation  agreement  under  Part  X; 

(d)  in  exchange  for  outstanding  shares 

or  other  securities  of  one  or  more  corpo- 
rations that  have  been  converted  to  a 

bank  under  Part  X; 

{e)  by  a  Schedule  B  bank  in  exchange 

for  outstanding  shares  or  other  securi- 
ties of  a  corporation  in  accordance  with 

restrictions  and  conditions  established 

by  the  Governor  in  Council  in  granting 
approval  for  the  commencement  and 
carrying  on  of  business  by  the  bank; 

moins  des  catégories  doivent  être  non 
rachetables  et  conférer  à  leurs  détenteurs 
le  droit: 

a)  de  voter  lors  de  toutes  les  assemblées 

d'actionnaires  à  l'exception  de  celles 
auxquelles  ont  seuls  droit  de  vote  les 

détenteurs  d'actions  d'une  catégorie 
précise; 
b)  de  se  partager  le  reliquat  des  biens  à 
la  dissolution  de  la  banque. 

118.  (1)  Les  actions  d'une  banque  sont nominatives. 

(2)  Les  actions  d'une  banque  constituent des  biens  meubles. 

(3)  Le  détenteur  d'une  action  entière- 
ment libérée  est,  quant  à  l'apport  exigible, 

libre  de  tout  engagement  envers  la  banque 
ou  les  créanciers  de  celle-ci. 

119.  (1)  Sous  réserve  de  la  présente  loi, 
les  administrateurs  peuvent  déterminer  la 

date  des  émissions  d'actions,  les  personnes 

qui  peuvent  souscrire  et  l'apport  qu'elles doivent  fournir. 

(2)  Après  l'entrée  en  vigueur  de  la  pré- 
sente loi,  la  banque  ne  peut  émettre  des 

actions  d'une  catégorie  quelconque  tant 
qu'elles  n'ont  pas  été  entièrement  libérées 

en  numéraire,  sauf  s'il  s'agit  d'actions émises: 

a)  conformément  aux  dispositions  pré- 

voyant la  conversion  d'autres  valeurs mobilières  émises  et  en  circulation  en 
actions  de  ladite  catégorie; 

b)  à  titre  de  dividende; 

c)  conformément  aux  modalités  d'un accord  de  fusion  visé  à  la  partie  X; 

d)  en  échange  d'actions  ou  autres 
valeurs  mobilières  en  circulation  d'une 
ou  de  plusieurs  sociétés  transformées  en 
une  banque  conformément  à  la  partie  X; 

e)  par  une  banque  de  l'annexe  B,  par 
suite  d'un  échange  d'actions  ou  autres 
valeurs  mobilières  en  circulation,  selon 
les  modalités  et  restrictions  fixées  par  le 
gouverneur  en  conseil  en  accordant  à  la 

banque  l'autorisation  de  commencer  et 
de  poursuivre  ses  activités; 
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Idem 

Where  par 
value  shares 

No  par  shares 

(J)  in  exchange  for  shares  of  a  trust 
company  pursuant  to  section  9; 

(g)  by  way  of  consideration  in  accord- 
ance with  the  terms  of  a  sale  agreement 

under  section  273;  or 

(h)  subject  to  the  approval  of  the  Min- 
ister, in  exchange  for  shares  of  another 

corporation  where  such  exchange  com- 
prises a  portion  of  an  arrangement  lead- 

ing to  the  merger  of  the  bank  and  that 
other  corporation. 

(3)  Where  a  bank,  at  the  time  this  Act 
comes  into  force,  owns  all  the  voting 
shares  of  an  authorized  affiliate  of  the 

bank,  the  bank  may,  subject  to  this  Act 
except  subsection  (2),  issue  shares  of  the 

bank  in  exchange  for  the  outstanding  non- 
voting shares  of  that  corporation. 

(4)  Where  shares  of  any  class  of  shares 
of  a  bank  have  a  nominal  or  par  value,  the 
directors  of  the  bank  shall  not  issue  any 
such  shares 

(a)  except  for  a  consideration  at  least 
equal  to  the  par  value  thereof;  or 

(b)  if  after  the  issue,  the  total  number 

of  issued  and  outstanding  sjiares  of  that 
class  would  be  in  excess  of  the  max- 

imum number  of  shares  set  out  for  that 

class  in  Schedule  A  or  B,  whichever  is 
applicable  to  the  bank. 

(5)  Where  shares  of  any  class  of  shares 
of  a  bank  are  without  nominal  or  par 
value,  the  directors  of  the  bank  shall  not 
issue  any  such  shares  if  after  the  issue, 

(a)  the  total  number  of  issued  and  out- 
standing shares  of  that  class  would  be  in 

excess  of  the  maximum  number  of 
shares  set  out  for  that  class  in  Schedule 

A  or  B,  whichever  is  applicable  to  the 
bank;  or 

(b)  the  aggregate  consideration 
received  by  the  bank  from  the  issue  of 
shares  of  that  class  would  be  in  excess  of 

the  aggregate  consideration  set  out  in 

Schedule  A  or  B,  whichever  is  appli- 
cable to  the  bank,  for  which  all  the 

shares  of  that  class  may  be  issued. 

f)  en  échange  d'actions  d'une  compa- 
gnie fiduciaire  en  vertu  de  l'article  9; 

g)  à  titre  de  contrepartie,  conformé- 
ment aux  conditions  énoncées  dans  un 

contrat  de  vente  en  conformité  avec  l'ar- ticle 273; 

h)  sous  réserve  de  l'approbation  du 

Ministre,  en  échange  d'actions  d'une autre  société  lorsque  ledit  échange  fait 

partie  d'une  convention  menant  à  la 
fusion  de  la  banque  et  de  cette  société. 

(3)  Une  banque  qui,  à  l'entrée  en vigueur  de  la  présente  loi,  possédait  les 

actions  avec  droit  de  vote  d'une  société 
autorisée  à  faire  partie  du  groupe  de  cette 

banque  peut,  sous  réserve  de  la  présente  loi 

à  l'exception  du  paragraphe  (2),  émettre 

des  actions  en  échange  des  actions  n'ayant 
pas  le  droit  de  vote  et  en  circulation  de 
ladite  société. 

(4)  Au  cas  où  une  catégorie  d'actions  de la  banque  a  une  valeur  nominale  ou  au 

pair,  les  administrateurs  ne  peuvent  émet- 
tre des  actions  de  cette  catégorie: 

a)  soit  en  contrepartie  d'un  apport  infé- rieur à  leur  valeur  au  pair; 

b)  soit  si  en  raison  de  cette  émission,  le 
nombre  des  actions  émises  et  en  circula- 

tion de  ladite  catégorie  dépasserait  le 

nombre  maximal  d'actions  de  cette  caté- 
gorie, prévu  aux  annexes  A  ou  B,  selon 

le  cas. 

(5)  Au  cas  où  une  catégorie  d'actions  de 
la  banque  n'a  pas  de  valeur  nominale  ou 
au  pair,  les  administrateurs  ne  peuvent 
faire  une  émission  de  ces  actions  qui  a 

pour  effet: 
a)  de  porter  le  nombre  des  actions 
émises  et  en  circulation  de  ladite  catégo- 

rie au-delà  du  nombre  maximal  d'ac- 
tions de  cette  catégorie,  prévu  aux 

annexes  A  ou  B,  selon  le  cas; 

b)  de  porter  les  apports  versés  à  la 

banque  en  contrepartie  de  l'émission  des 
actions  de  cette  catégorie  au-delà  du 
total  des  apports  prévu  aux  annexes  A 

ou  B,  selon  le  cas,  pour  l'ensemble  des actions  de  la  catégorie. 

Idem 

Actions  à 
valeur  nominale 

Actions  sans valeur  nominale 
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Paid-in  capital 
account 

Where  par 
value  shares 

No  par  shares 

Idem 

Shares  in  series 

Series 
participation 

120.  (1)  A  bank  shall  maintain  a  sepa- 
rate paid-in  capital  account  for  each  class 

and  series  of  shares  it  issues. 

(2)  Where  shares  of  any  class  or  series 
of  shares  of  a  bank  have  a  nominal  or  par 
value,  the  amount  received  by  the  bank  for 
each  share  it  issues  equivalent  to  the  par 

value  thereof  shall  be  added  to  the  paid-in 
capital  account  maintained  for  the  shares 
of  that  class  or  series  and  any  amount  in 
excess  of  the  nominal  or  par  value  received 
for  the  issue  of  each  such  share  shall  be 

added  to  the  contributed  surplus  account 
of  the  bank. 

(3)  Where  shares  of  any  class  or  series 
of  shares  of  a  bank  are  without  nominal  or 

par  value,  the  amount  received  by  the 
bank  for  each  share  it  issues  shall  be  added 

to  the  paid-in  capital  account  of  the  bank 
maintained  for  the  shares  of  that  class  or 
series. 

(4)  Where,  pursuant  to  section  22,  the 
Minister  approves  a  proposal  that  shares 
of  any  class  of  shares  of  a  bank  shall  be 
without  nominal  or  par  value,  any  part  of 
the  contributed  surplus  of  the  bank 
attributable  to  any  such  shares  shall  be 

added  to  the  paid-in  capital  account  of  the 
bank  maintained  for  the  shares  of  that 

class  and  shall  be  deducted  from  the  con- 
tributed surplus  account. 

121.  (1)  Unless  the  by-laws  of  a  bank 
otherwise  provide,  the  directors  of  a  bank 
may,  subject  to  sections  70  and  117,  make 

or  amend  a  by-law  to 
(a)  authorize  the  directors  to  divide  any 
class  of  unissued  shares  into  series  and 
fix  the  number  of  shares  in  each  series 

and  the  rights,  privileges,  restrictions 
and  conditions  thereof;  or 

(b)  authorize  the  directors  to  change 
the  rights,  privileges,  restrictions  and 
conditions  attached  to  unissued  shares 

of  any  series. 

(2)  If  any  cumulative  dividends  or 
amounts  payable  on  return  of  capital  in 
respect  of  a  series  of  shares  are  not  paid  in 
full,  the  shares  of  all  series  of  the  same 

120.  (1)  La  banque  tient,  pour  chaque 

catégorie  ou  série  d'actions  qu'elle  émet, 
un  compte  capital-versé  distinct. 

(2)  Au  cas  où  il  y  a  une  catégorie  ou  une 

série  d'actions  à  valeur  nominale,  la 
somme  versée  pour  la  souscription  de  cha- 

cune de  ces  actions  est  répartie  de  la 
manière  suivante:  la  partie  correspondant 
à  la  valeur  nominale  est  portée  au  compte 

capital-versé  de  la  catégorie  ou  série  con- 
cernée, la  partie  excédentaire  étant  portée 

au  compte  surplus  d'apport  de  la  banque. 

(3)  Les  sommes  versées  pour  la  sous- 
cription de  chaque  action  sans  valeur 

nominale  ou  au  pair  sont  portées  au 

compte  capital-versé  de  la  catégorie  ou 
série  concernée. 

(4)  Lorsque  le  Ministre,  en  vertu  de 
l'article  22,  approuve  un  projet  précisant 
qu'une  certaine  catégorie  d'actions  sera sans  valeur  nominale  toute  somme  du 

compte  surplus  d'apport  afférente  auxdites 
actions  est  versée  au  compte  capital-versé 
concerné. 

121.  (1)  Sauf  disposition  contraire  des 

règlements  de  la  banque,  ses  administra- 
teurs peuvent,  sous  réserve  des  articles  70 

et  117,  adopter  ou  modifier  un  règlement 
les  autorisant  à: 

a)  diviser  en  séries  une  catégorie  d'ac- 
tions non  émises  en  indiquant  le  nombre 

d'actions  par  série  ainsi  que  les  droits, 
privilèges,  restrictions  et  conditions  dont 
elles  seront  assorties; 

b)  modifier  les  droits,  privilèges,  restric- 
tions et  conditions  dont  sont  assorties  les 

actions  non  émises  d'une  série. 

(2)  Les  actions  de  toutes  les  séries  d'une 
catégorie  participent  au  prorata  au  paie- 

ment des  dividendes  cumulatifs  et  au  rem- 
boursement du  capital,  si  ces  opérations 

Compte 

capital-versé 

Actions  à 
valeur  nominale 

Actions  sans 
valeur  nominale 

Idem 

Séries  d'actions 

Participation 
des  séries 
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Restrictions  on 
series 

Material  to  be 
sent  to 
Inspector 

Pre-emptive 
right 

class  participate  rateably  in  respect  of 
accumulated  dividends  and  return  of 

capital. 

(3)  No  rights,  privileges,  restrictions  or 
conditions  attached  to  a  series  of  shares 
authorized  under  this  section  shall  confer 

on  a  series  a  priority  in  respect  of  divi- 
dends or  return  of  capital  over  any  other 

series  of  shares  of  the  same  class  that  are 
then  outstanding. 

(4)  Before  the  issue  of  shares  of  a  series 
authorized  under  this  section,  the  directors 
shall  send  to  the  Inspector  a  copy  of  the 

by-law  authorizing  the  directors  to  fix  the 
rights,  privileges,  restrictions  and  condi- 

tions of  such  shares  and  shall  provide  the 
Inspector  with  particulars  of  the  proposed 
series  of  shares. 

122.  (1)  Unless  a  by-law  of  a  bank  that 
has  been  confirmed  by  special  resolution 
otherwise  provides,  no  shares  of  a  class 
shall  be  issued  unless  the  shares  have  first 

been  offered  to  the  shareholders  holding 
shares  of  that  class,  and  those  shareholders 

have  a  pre-emptive  right  to  acquire  the 
offered  shares  in  proportion  to  their  hold- 

ings of  the  shares  of  that  class  and,  subject 
to  this  Act,  at  such  price  and  on  such 
terms  as  the  directors  determine. 

n'ont  pas  été  intégralement  effectuées  pour 
une  série  donnée. 

(3)  Les  droits,  privilèges,  conditions  ou 

restrictions  attachés  à  une  série  d'actions 
dont  l'émission  est  autorisée  en  vertu  du 
présent  article  ne  peuvent  lui  conférer,  en 
matière  de  dividendes  ou  de  rembourse- 

ment de  capital,  un  traitement  préférentiel 

par  rapport  aux  séries  de  la  même  catégo- 
rie déjà  en  circulation. 

(4)  Les  administrateurs  doivent,  avant 
d'émettre  les  actions  d'une  série  conformé- 

ment au  présent  article,  envoyer  à  l'Inspec- 
teur un  exemplaire  du  règlement  les  auto- 

risant à  déterminer  les  droits,  privilèges, 
restrictions  et  conditions  dont  ces  actions 
seront  assorties  et  lui  en  remettre  la 

description. 

122.  (1)  Sauf  disposition  contraire  des 
règlements  de  la  banque  approuvés  par 

résolution  spéciale,  les  actionnaires  déte- 
nant des  actions  d'une  catégorie  ont,  le  cas 

échéant,  au  prorata  du  nombre  de  celles-ci, 
un  droit  de  préemption  pour  souscrire,  lors 
de  toute  nouvelle  émission,  des  actions  de 

cette  catégorie,  au  prix  et  selon  les  modali- 
tés que  les  administrateurs,  sous  réserve 

des  dispositions  de  la  présente  loi,  fixent. 

Limites 
relatives  aux séries 

Documents  à 
envoyer  à 
l'Inspecteur 

Droit  de 

préemption 

Exception  (2)  Notwithstanding  subsection  (1),  a 
shareholder  has  no  pre-emptive  right  in 
respect  of  shares  of  a  particular  class  to  be 
issued 

(a)  where  the  issue  of  shares  to  the 
shareholder  is  prohibited  by  this  Act; 

(b)  in  accordance  with  any  provisions 
for  the  conversion  of  other  issued  and 

outstanding  securities  of  the  bank  into 
shares  of  that  particular  class; 

(c)  as  a  stock  dividend; 

(d)  in  accordance  with  the  terms  of  an 
amalgamation  agreement  under  Part  X; 

(e)  in  exchange  for  outstanding  shares 

or  other  securities  of  one  or  more  corpo- 
rations that  have  been  converted  to  a 

bank  under  Part  X; 

(2)  Nonobstant  le  paragraphe  (1),  l'ac- 
tionnaire n'a  aucun  droit  de  préemption 

sur  les  actions  d'une  catégorie  donnée  qui 
doivent  être  émises: 

a)  lorsque  la  présente  loi  interdit  l'émis- 
sion d'actions  à  son  profit; 

b)  conformément  aux  dispositions  pré- 

voyant la  conversion  d'autres  valeurs mobilières  émises  et  en  circulation  de  la 

banque  en  actions  de  ladite  catégorie; 

c)  à  titre  de  dividende; 

d)  conformément  à  un  accord  de  fusion 
visé  à  la  partie  X; 

e)  en  échange  d'actions  ou  d'autres 
valeurs  mobilières  en  circulation  d'une 
ou  de  plusieurs  sociétés  transformées  en 
banque  conformément  à  la  partie  X; 

Exception 
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(/)  by  a  Schedule  B  bank  in  exchange 
for  the  outstanding  shares  or  other 
securities  of  a  corporation  in  accordance 
with  terms  and  conditions  established  by 
the  Governor  in  Council  in  granting 

approval  for  the  commencement  of  busi- 
ness by  the  Schedule  B  bank; 

(g)  where  to  the  knowledge  of  the  direc- 
tors, the  offer  of  such  shares  to  a  share- 

holder whose  recorded  address  is  in  a 

country  other  than  Canada  ought  not  to 

be  made  unless  the  appropriate  author- 
ity in  that  country  is  furnished  with 

information  other  than  that  submitted 
to  the  shareholders  at  the  last  annual 

general  meeting  and  in  any  return  under 
section  219  made  by  the  bank  after  that 
meeting  and  more  than  sixty  days  before 
the  date  of  the  offer;  or 

(h)  in  exchange  for  shares  of  another 
corporation  as  provided  in  paragraph 
119(2)(/i). 

Mem  (3)   Where,  by  virtue  of  paragraph 
(2)(g),  a  shareholder  has  no  pre-emptive 
right  in  respect  of  shares  to  be  issued,  the 

directors  may  offer  shares  to  that  share- 
holder or  may  in  lieu  of  such  an  offer 

provide  for  him  such  rights  in  respect  of 
shares  as  the  directors  determine,  and  any 
such  offer  of  shares  or  provision  of  rights 
may  be  on  terms  different  except  as  to 

price  from  those  of  the  offer  to  or  provi- 
sion for  shareholders  whose  recorded 

addresses  are  elsewhere  than  in  the  coun- 

try in  which  the  shareholder's  recorded address  is. 

Notice  of  offer  (4)  Subject  to  subsection  (2),  an  offer  of 
shares  under  subsection  (1)  shall  be  sent  to 
each  shareholder  and  the  directors  shall,  in 
the  offer,  fix  a  date,  not  earlier  than  the 
thirtieth  day  after  the  day  on  which  the 
offer  is  sent,  by  which  the  offer  is  to  be 
accepted  by  the  shareholder  or,  unless  the 
directors  have  prohibited  the  transfer  of 

the  rights  under  the  offer,  by  any  trans- 
feree thereof. 

Disposal  of  (5)  Where,  as  provided  in  subsection 
(1),  shares  are  offered  but  not  subscribed 

for  or  rights  in  respect  of  shares  are  pro- 

f)  par  une  banque  de  l'annexe  B  en échange  des  actions  en  circulation  ou 

d'autres  valeurs  mobilières  d'une  société 
conformément  aux  conditions  que  le 

gouverneur  en  conseil  a  fixées  en  accor- 

dant à  ladite  banque  l'autorisation  de commencer  ses  activités; 

g)  lorsque,  à  la  connaissance  des  admi- 
nistrateurs, l'offre  desdites  actions  à  un 

actionnaire  dont  la  dernière  adresse  ins- 
crite se  trouve  dans  un  pays  étranger,  ne 

devrait  être  faite  que  s'il  est  fourni  aux 
autorités  compétentes  dudit  pays  des 
renseignements  autres  que  ceux  qui  sont 
soumis  aux  actionnaires  à  la  dernière 

assemblée  générale  annuelle  et  dans  les 
relevés  faits  par  la  banque,  en  vertu  de 

l'article  219,  après  cette  assemblée  et 
plus  de  soixante  jours  avant  la  date  de 

l'offre; 

h)  en  échange  d'actions  d'une  autre 
société,  comme  prévu  à  l'alinéa 119(2)/z). 

(3)  Les  administrateurs  peuvent  toute-  ,dem 
fois  offrir  à  l'actionnaire  qui,  aux  termes 
de  l'alinéa  (2)g)  ne  bénéficie  pas  d'un 
droit  de  préemption  soit  des  actions,  soit 

les  droits  relatifs  aux  actions,  qu'ils  fixent; 
sauf  en  ce  qui  concerne  le  prix,  ces  offres 

d'actions  ou  de  droits  peuvent  se  faire  à 
des  conditions  différentes  de  celles  des 

offres  faites  aux  actionnaires  dont  la  der- 
nière adresse  inscrite  est  dans  un  pays 

autre  que  celui  de  l'adresse  inscrite  dudit actionnaire. 

(4)  Sous  réserve  du  paragraphe  (2),  l'of-  Avis fre  visée  au  paragraphe  (1)  est  envoyée  à 
chaque  actionnaire;  les  administrateurs 
fixent  dans  celle-ci  une  date,  postérieure 

d'au  moins  trente  jours  à  celle  de  son 
envoi,  à  laquelle  elle  devra  avoir  été  accep- 

tée par  l'actionnaire  ou,  s'ils  n'ont  pas 
prévu  l'interdiction  du  transfert  des  droits, 
par  toute  personne  qui  en  est  cessionnaire. 

(5)  A  défaut  de  souscription  des  actions     Aliénation  des 
ou  d'exercice  des  droits  à  la  suite  de  l'offre  a 
prévue  au  paragraphe  (1),  les  actions  con- 
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vided  but  not  exercised,  the  shares  may, 
subject  to  this  Act,  be  disposed  of  in  such 
manner  and  on  such  terms  as  the  directors 

determine,  except  that  no  share 

{a)  shall  be  sold  at  a  price  that  is  less 
than  the  nominal  or  par  value  thereof,  if 
such  share  has  a  nominal  or  par  value; 
or 

(b)  shall  be  sold  or  otherwise  disposed 

of  to  any  person  named  in  the  applica- 
tion or  petition  for  incorporation  of  the 

bank  or  to  any  director,  officer  or 
employee  of  the  bank. 

cernées  peuvent,  sous  réserve  de  la  pré- 
sente loi,  être  aliénées  selon  les  modalités 

fixées  par  les  administrateurs,  étant 
entendu  que: 

a)  la  vente  des  actions  à  valeur  nomi- 

nale ne  peut  s'effectuer  à  un  prix  infé- rieur à  cette  valeur; 

b)  la  vente  ou  le  transfert  aux  personnes 
dont  le  nom  figure  sur  la  demande  ou 
requête  aux  fins  de  créer  la  banque  ainsi 

qu'aux  administrateurs,  dirigeants  et 
employés  de  celle-ci,  est  interdit. 

Distribution  of 
proceeds 

(6)  If  the  average  net  proceeds  per  share 
on  the  disposal  of  shares  under  subsection 
(5)  exceeds  the  price  per  share  determined 
by  the  directors  under  subsection  (1), 
there  shall  be  paid, 

(a)  to  each  shareholder  to  whom  shares 
were  offered  but  not  subscribed  for  or 

for  whom  rights  in  respect  of  shares 
were  provided  but  not  exercised,  the 
amount  of  such  excess  multiplied  by  the 
number  of  such  shares;  and 

(b)  to  each  shareholder  to  whom  shares 
were  not  offered  by  reason  of  subsection 
(2)  and  for  whom  rights  in  respect  of 
shares  were  not  provided  in  lieu  thereof, 
the  amount  of  such  excess  multiplied  by 
the  number  of  such  shares. 

(6)  Lorsque  le  produit  net  moyen  par 
action  de  la  vente  prévue  au  paragraphe 

(5),  dépasse  le  prix  par  action  fixé  par  les 
administrateurs  en  vertu  du  paragraphe 

(1),  il  est  versé: 

a)  à  chaque  actionnaire  qui  n'a  pas 
donné  suite  à  l'offre  de  souscription 
d'actions  ou  de  droits  relatifs  à  des 
actions,  une  somme  égale  au  produit  de 
la  multiplication  de  cet  excédent  par  le 
nombre  desdites  actions; 

b)  à  chaque  actionnaire  à  qui,  en  raison 

du  paragraphe  (2),  une  offre  de  sous- 
cription d'action  ou  de  droits  relatifs  à 

des  actions  n'a  pas  été  faite,  une  somme 
égale  au  produit  de  la  multiplication  de 
cet  excédent  par  le  nombre  de  ces 
actions. 

Répartition  du 

produit 

Issue  of  rights 
notwithstanding 
by-law 

(7)  Notwithstanding  a  by-law  of  a  bank 
that  purports  to  allow  the  issue  of  shares 
of  a  class  of  shares  of  the  bank  without  the 

shares  first  being  offered  to  the  sharehold- 
ers holding  shares  of  that  class,  the  bank 

may  issue  rights  to  shareholders  to  acquire 
shares  of  the  bank  and,  on  doing  so,  may 
use  the  procedures  set  out  in  this  section 

concerning  the  offer  of  shares  to  share- 
holders. 

(7)  Même  si  les  règlements  d'une 
banque  l'autorisent  à  émettre  les  actions 
d'une  catégorie  sans  préalablement  les 
offrir  aux  actionnaires  de  cette  catégorie, 

la  banque  peut  accorder  aux  actionnaires 

des  droits  d'acquisition  de  ses  actions  et 
peut,  pour  ce  faire,  employer  les  modalités 

prévues  au  présent  article  en  matière  d'of- 
fres d'actions  aux  actionnaires. 

Exception 

Issue  of 
conversion 
privileges 

123.  (1)  Subject  to  section  119  and  in 

accordance  with  the  requirements  of  sub- 
section (7)  concerning  the  consideration 

payable  for  converted  shares  on  the  exer- 
cise of  outstanding  options  or  rights  issued 

as  provided  in  subsection  (3),  a  bank  may 
issue  certificates,  warrants  or  other  evi- 

123.  (1)  Sous  réserve  de  l'article  119  et 
en  conformité  avec  les  exigences  du  para- 

graphe (7)  concernant  la  contrepartie  à 
verser  pour  des  actions  converties  ou 

l'exercice  d'options  ou  de  droits  accordés 
en  vertu  du  paragraphe  (3),  la  banque 
peut  délivrer  certificats,  garanties  et  autres 

Émission  de 

privilèges  de conversion 
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dences  of  conversion  privileges  and  shall 
set  out  the  conditions  thereof 

(a)  in  the  certificates,  warrants  or  other 
evidences;  or 

(b)  in  certificates  evidencing  the  securi- 
ties to  which  the  conversion  privileges 

are  attached. 

(2)  Conversion  privileges  may  be  made 
transferable  or  non-transferable. 

(3)  Subject  to  section  119,  a  bank  may 
issue  options  or  rights  to  acquire  shares  of 
the  bank  to 

(a)  the  officers  and  employees  engaged 
by  the  bank  prior  to  or  during  the  five 
years  immediately  following  the  date  of 
the  order  in  council  evidencing  the 
approval  by  the  Governor  in  Council  of 
the  commencement  and  carrying  on  of 
the  business  of  banking  by  the  bank,  if 
such  options  or  rights  are  issued  before 
the  end  of  that  five  year  period,  and 

(b)  the  person  or  persons  named  in  the 
application  or  petition  for  incorporation 
of  the  bank,  if  such  options  or  rights  are 
issued  before  the  end  of  the  five  year 
period  referred  to  in  paragraph  (a), 

but  no  option  or  right  may  be  issued  pur- 
suant to  this  subsection  where  the  bank 

exists  on  the  coming  into  force  of  this  Act 
or  by  reason  of  a  conversion  under  Part  X 
or  an  amalgamation  and  continuation 
under  that  Part. 

(4)  Subject  to  subsection  (5),  no  option 
or  right  issued  pursuant  to  subsection  (3) 
may  be  transferred  or  transmitted. 

(5)  Where  the  holder  of  an  option  or 
right  issued  pursuant  to  subsection  (3) 
dies,  becomes  bankrupt  or  is  declared 
mentally  incompetent  or  incapable  of 
managing  his  own  affairs  and  a  person  is 
appointed  in  accordance  with  law  as  his 
representative,  the  option  or  right  vests  in 
the  representative  so  appointed  for  a 
period  of  two  years  from  the  date  of  death, 
bankruptcy  or  declaration,  as  the  case  may 
be,  and  at  the  end  of  that  period  the  option 
or  right  lapses. 

titres,  constatant  des  privilèges  de  conver- 
sion, et  doit  en  énoncer  les  modalités: 

a)  soit  dans  ces  certificats,  garanties  ou 
autres  titres; 

b)  soit  dans  les  certificats  représentatifs 
des  valeurs  mobilières  assorties  de  ces 

privilèges  de  conversion. 

(2)  Les  privilèges  de  conversion  sont 
négociables  ou  non  négociables. 

(3)  Sous  réserve  de  l'article  119,  une 
banque  peut  accorder  des  options  ou  des 

droits  d'acquisition  de  ses  valeurs  mobiliè- res: 

a)  aux  dirigeants  et  employés  qu'elle 
embauche  avant  ou  pendant  les  cinq  ans 
à  compter  du  décret  du  gouverneur  en 

conseil  l'autorisant  à  commencer  et  à 
poursuivre  ses  opérations  bancaires, 

pourvu  que  ces  options  ou  ces  droits 

soient  accordés  avant  l'expiration  de 
cette  période  de  cinq  ans; 

b)  aux  personnes  nommément  désignées 
dans  sa  demande  de  constitution,  pourvu 

que  ces  options  ou  ces  droits  soient 

accordés  avant  l'expiration  de  la  période 
de  cinq  ans  visée  à  l'alinéa  a). 

Il  ne  peut  être  accordé  d'options  ni  de 
droits  en  vertu  du  présent  paragraphe  si  la 

banque  existait  au  moment  de  l'entrée  en 
vigueur  de  la  présente  loi  ou  si  son  exis- 

tence découle  d'une  transformation  ou 
d'une  fusion  réalisée  en  vertu  de  la  partie 
X. 

(4)  Sous  réserve  du  paragraphe  (5),  les 
options  ou  les  droits  accordés  en  vertu  du 
paragraphe  (3)  ne  sont  transmissibles  ni  à 
titre  onéreux  ni  à  titre  gratuit. 

(5)  En  cas  de  décès,  de  faillite  ou  d'in- 
terdiction pour  aliénation  mentale  ou  inca- 

pacité de  gérer  ses  affaires,  du  détenteur 

d'une  option  ou  d'un  droit  accordé  en  vertu 

du  paragraphe  (3),  l'option  ou  le  droit  est 
dévolu,  pour  une  période  de  deux  ans  à 
compter  du  décès,  de  la  faillite  ou  de 

l'interdiction,  au  représentant,  s'il  en  est, 
nommé  conformément  aux  règles  de  droit 

applicables;  le  droit  ou  l'option  devient 
périmé  à  l'expiration  de  cette  période. 
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(6)  Where  shares  subject  to  an  option  or 
right  issued  pursuant  to  subsection  (3)  are 
split  or  consolidated  into  a  greater  or  lesser 
number  of  similar  shares,  the  holder  of  the 
option  or  right  is  entitled,  after  completion 

of  the  split  or  consolidation,  to  a  propor- 
tionately greater  or  lesser  number  of  such 

shares  at  a  proportionately  lesser  or  great- 
er consideration  per  share. 

(7)  Where  shares  subject  to  an  option  or 
right  issued  pursuant  to  subsection  (3)  are 
converted  to  an  equal,  greater  or  lesser 
number  of  different  shares,  the  holder  of 

the  option  or  right  is  entitled,  after  com- 
pletion of  the  conversion,  to  the  same  or  a 

proportionately  greater  or  lesser  number  of 
the  different  shares,  and  the  consideration 
payable  for  that  number  of  different 
shares  is  the  consideration  set  for  the 

unconverted  shares  under  the  option 
agreement. 

(8)  The  Governor  in  Council  may  pre- 
scribe by  regulation  the  manner  in  which 

options  or  rights  may  be  issued  pursuant  to 
subsection  (3),  the  maximum  number  of 
options  and  rights  that  may  be  so  issued 
and  any  conditions  attaching  to  such 
options  or  rights. 

(9)  Where  a  bank  has  granted  privileges 
to  convert  any  securities  issued  by  the 
bank  into  shares,  or  into  shares  of  another 
class  or  series,  or  has  issued  or  granted 
options  or  rights,  whether  conditional  or 
unconditional,  to  acquire  shares,  the  bank 
shall  reserve  sufficient  authorized  shares 
to  meet  the  exercise  of  such  conversion 

privileges,  options  and  rights. 

124.  (1)  Except  as  provided  in  section 
79,  this  section  or  section  125,  a  bank  shall 
not  purchase,  redeem  or  otherwise  acquire 
shares  issued  by  it. 

(2)  Where,  by  a  by-law  approved  by 
special  resolution,  a  bank  is  authorized  to 
issue  redeemable  shares,  the  bank  may 
redeem  any  such  shares  or  purchase  any 
such  shares  for  the  purpose  of  cancellation 
at  prices  not  exceeding  the  redemption 
price  therefor  stated  in,  or  calculated 

(6)  Le  détenteur  d'une  option  ou  d'un droit  découlant  du  paragraphe  (3)  portant 

sur  des  actions  qui  font  l'objet  d'un  frac- 
tionnement ou  d'un  regroupement,  a  droit 

corrélativement  à  un  nombre  supérieur  ou 

inférieur  d'actions  correspondant  à  la  con- 
trepartie plus  ou  moins  importante  à 

verser  pour  chaque  action. 

(7)  Le  détenteur  d'une  option  ou  d'un droit  découlant  du  paragraphe  (3)  portant 
sur  des  actions  qui  sont  converties  en  un 

nombre  égal,  supérieur  ou  inférieur  d'ac- tions différentes,  a  droit  corrélativement  à 

un  nombre  égal,  supérieur  ou  inférieur 

d'actions  différentes,  la  contrepartie  à 
verser  pour  celles-ci  est  celle  fixée  aux 

termes  de  l'option  pour  les  actions  non converties. 

(8)  Le  gouverneur  en  conseil  peut,  par 
règlement,  prescrire  la  façon  dont  les 
options  ou  les  droits  peuvent  être  accordés 
en  vertu  du  paragraphe  (3),  le  nombre 

maximum  d'options  ou  de  droits  qui  peu- 
vent être  accordés  ainsi  que  les  conditions 

dont  ils  peuvent  être  assortis. 

(9)  La  banque  doit  conserver  un  nombre 

suffisant  d'actions  pour  assurer  l'exercice 
tant  des  privilèges  de  conversion  ou  des 

droits  qu'elle  accorde  que  des  options 
qu'elle  émet,  que  ces  droits  ou  options soient  ou  non  assortis  de  conditions. 

124.  (1)  Sauf  dans  les  conditions  pré- 
vues par  le  présent  article,  les  articles  79 

ou  125,  il  est  interdit  à  la  banque  d'ache- 
ter, de  racheter  ou  d'acquérir  autrement 

ses  propres  actions. 

(2)  La  banque  qui  est  autorisée  par  un 
règlement  approuvé  par  résolution  spéciale 
à  émettre  des  actions  rachetables  peut  les 
racheter  ou  les  acheter  pour  les  annuler  à 

un  prix  n'excédant  pas  celui  fixé  dans  les 
modalités  de  l'émission  ou  calculé  selon 
une  formule  qui  y  est  prévue. 
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according  to  a  formula  stated  in,  the  terms 
of  issue  of  those  shares. 

(3)  A  bank  may  not  make  any  payment 
to  redeem  or  purchase  any  shares  issued 
by  it  unless 

(a)  the  directors  are  satisfied  that  the 

paid-in  capital  of  the  bank  remaining 
after  the  redemption  or  purchase  will  be 
adequate  for  the  capitai  needs  of  the 
bank; and 

(b)  the  Inspector  has  consented  to  the 
redemption  or  purchase. 

(4)  Notwithstanding  subsection  (3),  a 
bank  that  has  issued  shares  of  a  class  or 

series  of  preferred  shares  to  which  are 
attached  a  requirement  that  the  bank 
establish  a  purchase  fund  or  a  sinking  fund 
for  the  retirement  of  the  shares  by 
redemption  or  purchase  may  redeem  such 

shares  or  purchase  such  shares  for  cancel- 
lation if  the  redemption  or  purchase  is  in 

accordance  with  the  by-law  approved  by 
special  resolution  authorizing  the  issue  of 
those  shares  or  the  resolution  of  the  direc- 

tors pursuant  to  subsection  121(1)  fixing 

the  rights,  privileges,  restrictions  and  con- 
ditions of  those  shares. 

125.  (1)  Notwithstanding  section  124 
but  subject  to  section  70,  the  paid-in  capi- 

tal of  a  bank  may  be  reduced  by  special 
resolution. 

(2)  A  bank  shall  not  reduce  its  paid-in 
capital  under  subsection  (1)  unless  the 

directors  are  satisfied  that  the  paid-in 
capital  remaining  after  the  reduction  will 
be  adequate  for  the  capital  needs  of  the 
bank. 

(3)  No  special  resolution  under  this  sec- 
tion has  effect  until  approved  by  the  Gov- 

ernor in  Council. 

(4)  No  approval  shall  be  given  by  the 
Governor  in  Council  under  subsection  (3) 
unless  application  therefor  is  made  within 
three  months  from  the  time  of  the  passing 
of  the  special  resolution  and  a  copy  of  the 
special  resolution,  together  with  notice  of 
intention  to  apply  for  the  approval,  has 
been  published  for  at  least  four  weeks  in 

(3)  La  banque  ne  peut  faire  de  verse- 
ment sur  le  rachat  ou  l'achat  d'actions 

qu'elle  a  émises: 

a)  que  si  les  administrateurs  estiment 
que  cette  opération  la  laissera  avec  un 
capital  versé  suffisant  eu  égard  à  ses 
besoins  financiers; 

b)  qu'avec  l'autorisation  préalable  de l'Inspecteur. 

(4)  Nonobstant  le  paragraphe  (3),  la 
banque  qui  émet  des  actions  privilégiées 

d'une  catégorie  ou  série  auxquelles  est 
attachée  l'obligation  pour  elle  d'établir  un 
fonds  d'amortissement  peut  racheter  ou 
acheter  ces  actions  pour  annulation  à  con- 

dition de  le  faire  en  conformité  avec  le 

règlement,  approuvé  par  résolution  spé- 
ciale, autorisant  l'émission  de  ces  actions 

ou  avec  la  résolution  des  administrateurs 

adoptée  en  vertu  du  paragraphe  121(1) 
fixant  les  droits,  privilèges,  restrictions  et 
conditions  dont  elles  sont  assorties. 

125.  (1)  Nonobstant  l'article  124  mais 
sous  réserve  de  l'article  70,  la  banque  peut, 
par  résolution  spéciale,  réduire  son  capital 
versé. 

(2)  Il  ne  peut,  en  vertu  du  paragraphe 

(1),  être  procédé  à  une  réduction  du  capi- 
tal versé  que  si  les  administrateurs  de  la 

banque  estiment  que  l'opération  laissera 
celle-ci  avec  un  capital  versé  suffisant  eu 
égard  à  ses  besoins  financiers. 

(3)  La  résolution  spéciale  adoptée  con- 
formément au  présent  article  ne  prend 

effet  qu'après  son  approbation  par  le  gou- verneur en  conseil. 

(4)  Le  gouverneur  en  conseil  ne  peut 

approuver  la  résolution  visée  au  paragra- 
phe (3)  que  si  celle-ci  lui  a  été  soumise 

dans  les  trois  mois  de  la  date  à  laquelle  elle 

a  été  adoptée  et  que  si  un  avis  en  reprodui- 

sant le  texte  et  indiquant  qu'elle  serait 
soumise  à  l'approbation  du  gouverneur  en 
conseil  a  été  inséré  pendant  au  moins 
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the  Canada  Gazette,  and  in  one  or  more 

newspapers  published  at  the  place  where 
the  head  office  of  the  bank  is  situated. 

(5)  A  special  resolution  under  this  sec- 
tion shall  specify  the  paid-in  capital 

account  or  accounts  from  which  the  reduc- 

tion of  paid-in  capital  effected  by  the  spe- 
cial resolution  will  be  deducted. 

(6)  In  addition  to  evidence  of  the  pass- 
ing of  the  special  resolution  under  this 

section  and  of  the  publication  thereof  in 

the  manner  provided  in  this  section,  state- 
ments showing  in  respect  of  the  bank 

(a)  the  number  of  its  shares  issued  and 
outstanding, 

(b)  the  number  of  its  shares  of  the  class 
or  classes  to  which  the  special  resolution 
applies  represented  by  the  shareholders 
who  voted  for  the  special  resolution, 

(c)  its  assets  and  liabilities,  and 

(d)  the  reason  why  the  reduction  is 
sought, 

shall  be  submitted  to  the  Governor  in 

Council  at  the  time  of  the  application  for 
approval  of  the  special  resolution. 

(7)  Nothing  in  this  section  shall  be  con- 
strued to  preclude  the  Governor  in  Council 

from  refusing  to  approve  a  special  resolu- 
tion under  this  section. 

(8)  The  paid-in  capital  of  a  bank  shall 
not  be  reduced  below  the  amount  of  one 
million  dollars  in  the  case  of  a  Schedule  A 
bank  or  two  million  five  hundred  thousand 
dollars  in  the  case  of  a  Schedule  B  bank. 

(9)  A  creditor  of  a  bank  is  entitled  to 
apply  to  a  court  for  an  order  compelling  a 
shareholder  or  other  recipient  to  pay  or 
deliver  to  the  bank  any  money  that  was 
paid  or  distributed  to  the  shareholder  or 
other  recipient  as  a  consequence  of  a 

reduction  of  paid-in  capital  made  contrary 
to  this  section. 

(10)  An  action  to  enforce  a  liability 

imposed  by  this  section  may  not  be  com- 
menced after  two  years  from  the  date  of 

the  act  complained  of. 

quatre  semaines  dans  la  Gazette  du 
Canada  et  dans  un  ou  plusieurs  journaux 
publiés  au  lieu  du  siège  social  de  la 
banque. 

(5)  La  résolution  spéciale  visée  au  pré- 
sent article  doit  indiquer  les  comptes  capi- 

tal-versé au  débit  desquels  la  réduction 
sera  portée. 

(6)  Lorsqu'elle  est  soumise  à  l'approba- tion du  gouverneur  en  conseil,  la  résolution 
visée  au  présent  article  est  accompagnée, 

outre  de  la  preuve  qu'elle  a  été  adoptée  et 
publiée  conformément  aux  dispositions  du 
présent  article,  de  déclarations  faisant 
ressortir: 

a)  le  nombre  d'actions  émises  et  en  cir- culation de  la  banque; 

b)  le  nombre  d'actions  des  catégories 
concernées  que  représentaient  les  action- 

naires ayant  adopté  ladite  résolution; 

c)  l'actif  et  le  passif  de  la  banque;  et 
d)  les  motifs  de  la  réduction  projetée. 

(7)  Les  dispositions  du  présent  article  ne 

restreignent  nullement  la  faculté  qu'a  le 
gouverneur  en  conseil  de  refuser  d'approu- ver la  résolution  spéciale  visée  au  présent 
article. 

(8)  Le  capital  versé  ne  peut  être  ramené 
à  moins  d'un  million  de  dollars  dans  le  cas 

d'une  banque  de  l'annexe  A  et  de  deux 
millions  cinq  cent  mille  dollars  dans  le  cas 

d'une  banque  de  l'annexe  B. 

(9)  Tout  créancier  de  la  banque  peut 

demander  au  tribunal  d'ordonner,  au 
profit  de  celle-ci,  que  l'actionnaire  ou  le 
bénéficiaire  restitue  les  sommes  reçues  à  la 

suite  d'une  réduction  de  capital  versé  non 
conforme  au  présent  article. 

(10)  L'action  en  recouvrement  prévue 
au  présent  article  se  prescrit  par  deux  ans 

à  compter  de  l'opération  en  cause. 
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(11)  This  section  does  not  affect  any 
liability  that  arises  under  section  50. 

(11)  Le  présent  article  ne  limite  en  rien 
la  responsabilité  qui  découle  de l'article  50. 
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126.  (1)  On  a  redemption  by  a  bank 
under  section  124  of  shares  issued  by  it, 
the  bank  shall 

(a)  where  the  shares  have  a  nominal  or 

par  value,  adjust  the  paid-in  capital 
account  and  the  contributed  surplus 
account  maintained  for  the  class  or 
series  of  shares  so  redeemed 

(i)  by  reducing  the  amount  of  paid-in 
capital  in  the  paid-in  capital  account 
in  the  proportion  that  the  number  of 
shares  of  that  class  or  series  redeemed 

was  to  the  number  of  issued  and  out- 
standing shares  of  that  class  or  series 

immediately  before  the  redemption, 
and 

(ii)  by  reducing  or  increasing,  as  the 
case  may  be,  the  contributed  surplus 
account  by  the  difference  between  the 

reduction  in  the  paid-in  capital  and 
the  amount  paid,  or  value  given,  on 
the  redemption;  or 

(b)  where  the  shares  are  without  nomi- 
nal or  par  value,  deduct  from  the  paid-in 

capital  account  maintained  for  the  class 
or  series  of  shares  so  redeemed  an 

amount  equal  to  the  result  obtained  by 

multiplying  the  paid-in  capital  in  respect 
of  the  shares  of  that  class  or  series  by 
the  number  of  shares  of  that  class  or 

series  so  redeemed  divided  by  the 
number  of  shares  of  that  class  or  series 

issued  and  outstanding  immediately 
before  the  redemption. 

(2)   In  like  manner  to  the  manner 
referred  to  in  subsection  (1),  a  bank  shall 

adjust   its   paid-in   capital   account  or 
accounts  in  accordance  with  any  special' 
resolution  referred  to  in  subsection  125(1). 

127.  (1)  Where  a  by-law  is  made  or 
amended  under  section  45  changing  issued 
shares  of  a  bank  into  shares  of  another 

class  or  series,  the  by-law  or  the  amend- 
ment thereto  shall  provide  for  appropriate 

adjustment  to  the  paid-in  capital  accounts 
affected  by  the  change. 

126.  (1)  La  banque  qui,  conformément 

à  l'article  124,  rachète  des  actions  qu'elle  a émises  doit: 

a)  s'il  s'agit  d'actions  à  valeur  nominale 
ou  au  pair  rectifier  le  compte  capital- 

versé  et  le  compte  surplus  d'apport, 
(i)  en  débitant  le  compte  capital- 

versé  pertinent  d'un  montant  qui  en 
représente  une  proportion  égale  à 

celle  que  lesdites  actions  représen- 

taient par  rapport  à  l'ensemble  des actions  émises  de  cette  catégorie  ou 
série  et  en  circulation  avant  le  rachat, 
(ii)  en  débitant  ou  créditant,  selon  le 

cas,  le  compte  surplus  d'apport  d'un montant  égal  à  la  différence  entre  le 

montant  de  la  réduction  du  capital- 
versé  et  celui  versé,  en  numéraire  ou 
en  nature,  pour  le  rachat; 

b)  s'il  s'agit  d'actions  sans  valeur  nomi- 
nale, débiter  le  compte  capital-versé  per- 

tinent du  produit  obtenu  en  multipliant 

la  somme  moyenne  versée  pour  la  libéra- 
tion de  chaque  action  de  cette  catégorie 

ou  de  cette  série  par  le  nombre  d'actions ainsi  rachetées. 

Rectification  du compte 

capital-versé lors  du  rachat 

(2)  La  banque  doit  en  outre,  de  la 
manière  prévue  au  paragraphe  (1),  recti- 

fier ses  comptes  capital-versé  conformé- 
ment à  toute  résolution  visée  au  paragra- 

phe 125(1). 

127.  (1)  Le  règlement,  adopté  ou  modi- 
fié en  vertu  de  l'article  45,  changeant  des 

actions  de  catégorie  ou  de  série  doit  pré- 
voir les  modifications  à  apporter  aux 

comptes  capital-versé  concernés. 

Rectification  du compte 

capital-versé lors  de  la 
réduction 

Rectification 

par  voie  de règlement  du compte 

capital-versé 
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Change  of 
shares 

Restoration  of 
shares 

Effect  of 
change  of 
shares  on 
number  of 
unissued  shares 

Commission  on 
sale  of  shares 

Declaration  of 
dividends 

Notice 

Where  payable 

Limitation  on 
dividend 

(2)  Shares  issued  by  a  bank  and 
changed  into  shares  of  another  class  or 

series  by  by-law  made  or  amended  under 
section  45  shall  become  issued  shares  of 
the  class  or  series  of  shares  into  which  the 

shares  have  been  changed. 

(3)  Subject  to  this  Act,  shares  redeemed 
shall  be  restored  to  the  status  of  author- 

ized but  unissued  shares. 

(4)  Where  issued  shares  of  a  class  or 
series  of  shares  have  become,  pursuant  to 
subsection  (2),  issued  shares  of  another 
class  or  series,  the  number  of  unissued 
shares  of  the  first-mentioned  class  or  series 
shall  be  increased  by  the  number  of  shares 
that,  pursuant  to  subsection  (2),  became 
shares  of  another  class  or  series. 

128.  The  directors  of  a  bank  may 
authorize  the  bank  to  pay  a  reasonable 
commission  to  any  person  in  consideration 
of  his  purchasing  or  agreeing  to  purchase 
shares  of  the  bank  from  the  bank  or  from 

any  other  person,  or  procuring  or  agreeing 
to  procure  purchasers  for  any  such  shares. 

129.  (1)  Subject  to  this  Act  and  the 
by-laws  of  a  bank,  the  directors  of  the 
bank  may  declare  a  dividend  payable  to 
the  holders  of  shares  of  any  class  or  series 
of  shares  of  so  much  of  the  profits  of  the 
bank  as  they  consider  advisable  and  shall 
fix  the  date  for  payment  thereof. 

(2)  The  directors  shall  give  public  notice 
of  the  payment  of  a  dividend  published  for 
at  least  four  weeks  prior  to  the  day  fixed 
for  payment  thereof. 

(3)  A  dividend  is  due  and  payable  on 

and  after  the  day  fixed  for  payment  there- 
of at  the  head  office  of  the  bank  and  at 

such  other  places  as  the  directors  pre- 
scribe. 

(4)  A  bank  shall  not  pay  or  declare  a 
dividend  exceeding  in  the  aggregate  the 
rate  of  eight  per  cent  per  annum  on  the 

paid-in  capital  of  the  bank  unless,  after  the 
payment,  the  general  reserve  and  retained 
earnings  of  the  bank  are  equal  in  total  to 

at  least  twenty  per  cent  of  its  paid-in 
capital  and  contributed  surplus,  if  any, 
after  making  all  necessary  provisions  for 

(2)  Les  actions  qui  ont  fait  l'objet  d'un changement  de  catégorie  ou  de  série  établi 

par  suite  d'un  règlement  ou  modifié  en 
vertu  de  l'article  45  sont  réputées  avoir  été 
émises  dans  cette  nouvelle  catégorie  ou 
série. 

(3)  Sous  réserve  de  la  présente  loi,  les 
actions  rachetées  redeviennent  actions 
autorisées  non  émises. 

(4)  Sont  des  actions  non  émises  d'une 
catégorie  ou  d'une  série,  les  actions  émises 
qui  n'appartiennent  plus  à  cette  catégorie 
ou  à  cette  série  par  suite  d'un  changement 
effectué  conformément  au  paragraphe  (2). 

128.  La  banque  peut  être  autorisée  par 
ses  administrateurs  à  verser  une  commis- 

sion raisonnable  à  toute  personne  qui  soit 

achète  ou  s'engage  à  acheter  de  la  banque 
ou  d'un  tiers  les  actions  qu'elle  a  émises, 
soit  fournit  ou  s'engage  à  fournir  des  ache- 

teurs pour  ces  actions. 

129.  (1)  Sous  réserve  de  la  présente  loi 

et  des  règlements,  les  administrateurs  peu- 
vent déclarer  un  dividende  payable  aux 

détenteurs  d'actions  de  toute  catégorie  ou 
série  et  représentant  la  fraction  de  bénéfi- 

ces qu'ils  jugent  convenable;  ils  doivent  en 
fixer  la  date  de  paiement. 

(2)  Les  administrateurs  doivent,  pen- 
dant au  moins  quatre  semaines  avant  la 

date  fixée  pour  la  mise  en  paiement  de 
tout  dividende,  en  faire  publier  un  avis. 

(3)  Tout  dividende  devient  exigible  à 
compter  de  la  date  fixée  pour  sa  mise  en 
paiement  et  est  payable  au  siège  social  de 

la  banque  ainsi  qu'aux  lieux  fixés  par  les administrateurs. 

(4)  La  banque  ne  peut  ni  déclarer  ni 
payer  un  dividende  dépassant  un  taux 
annuel  de  huit  pour  cent  du  capital  versé, 
sauf  lorsque  le  paiement  de  ce  dividende  la 
laisserait  avec  des  réserves  générales  et  des 
bénéfices  non  répartis  représentant,  une 
fois  reconstituées  toutes  les  provisions 
nécessaires  pour  compenser  la  diminution 
constatée  ou  prévue  de  la  valeur  de  ses 

Effet  des 

conversions 

Condition  des 
actions 
rachetées 

Effet  du 
changement  sur le  nombre  des 
actions  non 

Commission  sur 
vente  d'actions 

Dividendes 

Publicité 

Lieu  de 
versement 

Restrictions 

quant  aux 
dividendes 
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Dividends 

Form  of 
dividend 

Adjustment  of 
paid-in  capital account 

Personal 
liability  of 
directors 

Shareholder 
immunity 

ascertained  and  estimated  diminution  in 
the  value  of  assets. 

130.  (1)  A  bank  shall  not  declare  or  pay 
a  dividend 

{a)  while  the  paid-in  capital  of  the  bank 
is  impaired;  or 

(b)  if  as  a  result  thereof  the  paid-in 
capital  of  the  bank  would  be  impaired. 

(2)  Subject  to  subsection  (1),  a  bank 
may  pay  a  dividend  in  money  or,  if  there 
are  sufficient  unissued  authorized  shares, 

by  issuing  fully  paid  shares  of  the  bank. 

(3)  If  shares  of  a  bank  are  issued  in 
payment  of  a  dividend,  the  value  of  the 
dividend,  stated  as  an  amount  in  money 
shall,  in  accordance  with  section  120,  be 

added  to  the  paid-in  capital  account  main- 
tained or  to  be  maintained  for  the  shares 

of  the  class  or  series  issued  in  payment  of 
the  dividend. 

(4)  The  directors  who  knowingly  and 
wilfully  concur  in  any  payment  of  dividend 

contrary  to  subsection  129(4)  or  subsec- 
tion (1)  of  this  section  are  jointly  and 

severally  liable  for  the  amount  of  such 
dividend,  as  a  debt  due  by  them  to  the 
bank. 

131.  The  shareholders  of  a  bank  are 

not,  as  shareholders,  liable  for  any  liabili- 
ty, act  or  default  of  the  bank  except  under 

subsection  125(9)  or  298(4). 

éléments  d'actif,  au  moins  de  vingt  pour 
cent  de  ses  capital  social  versé  et  surplus d'apport. 

130.  (1)  La  banque  ne  peut  déclarer  ni 
verser  de  dividende: 

a)  alors  que  son  capital  versé  est entamé; 

b)  lorsque  l'opération  aurait  pour  effet 
d'entamer  son  capital  versé. 

(2)  Sous  réserve  du  paragraphe  (1),  la 
banque  peut  verser  un  dividende  soit  en 

numéraire,  soit,  s'il  y  a  suffisamment  d'ac- tions non  émises,  en  actions  entièrement 
libérées. 

(3)  La  valeur  en  numéraire  des  dividen- 

des versés  sous  forme  d'actions  est  portée 
au  compte  capital-versé  pertinent,  confor- 

mément à  l'article  120. 

(4)  Les  administrateurs  sont  solidaire- 
ment responsables  envers  la  banque  du 

montant  de  tout  dividende  dont  ils  ont,  en 
toute  connaissance  de  cause,  approuvé  le 
versement  en  violation  du  paragraphe 
129(4)  ou  du  paragraphe  (1)  du  présent 
article. 

131.  Les  actionnaires  de  la  banque  ne 
sont  pas,  à  ce  titre,  responsables  de  ses 
obligations,  actes  ou  fautes,  sauf  dans  les 
cas  prévus  aux  paragraphes  125(9)  ou 298(4). 

Dividende 

Forme  du dividende 

Rectification  du compte 

capital-versé 

Responsabilité 
des  administra- teurs 

Irresponsabilité des  actionnaires 

Division  E 

Issue  of  Securities 

Section  E 

Émissions  de  valeurs  mobilières 

Borrowing  by 
debentures 

Terms  of 
debentures 

132.  (1)  Subject  to  this  section,  a  bank 
may,  at  any  time  after  the  completion  of 
its  first  financial  year  where  that  year  is  of 
at  least  twelve  months  duration  and  in  any 
other  case  after  the  completion  of  its 
second  financial  year,  borrow  money  by 
the  issue  of  bank  debentures. 

(2)  Bank  debentures  shall  have  a  stated 
maturity  of  at  least  five  years  after  their 
date  and  the  debentures  or  any  documents 

132.  (1)  Sous  réserve  du  présent  article, 

une  banque  peut,  après  son  premier  exer- 
cice financier  si  celui-ci  a  duré  au  moins 

douze  mois  et,  dans  les  autres  cas,  après 
son  second  exercice  financier,  emprunter 
des  capitaux  par  émission  de  débentures. 

(2)  Les  débentures  doivent  porter  une 
mention  précisant  leur  échéance,  laquelle 

doit  être  postérieure  à  leur  date  d'au  moins 

Obligations  non 

gagées 

Conditions  se 
rattachant  aux débentures 
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Convertible 
debentures 

under  which  they  are  issued  shall  contain 
provisions  to  the  following  effect: 

(a)  the  bank  debentures  will  not  be 
redeemed  by  the  bank  at  any  time 

during  the  period  of  five  years  com- 
mencing with  the  date  of  issue  of  the 

debentures; 

(b)  the  principal  amount  of  the  indebt- 
edness evidenced  by  the  bank  deben- 

tures will  not  be  paid  by  the  bank  at  any 
time  during  the  period  of  five  years 
commencing  with  the  date  of  issue  of 
the  debentures  except  in  the  event  of  the 

insolvency  or  winding-up  of  the  bank; 
(c)  in  the  event  of  the  insolvency  or 

winding-up  of  the  bank,  the  indebted- 
ness evidenced  by  the  bank  debentures  is 

subordinate  in  right  of  payment  to  the 
prior  payment  in  full  of  the  deposit 
liabilities  of  the  bank  and  all  other 

liabilities  of  the  bank  except  those  that, 
by  their  terms,  rank  equally  with  or 
subordinate  to  such  debentures;  and 

(d)  the  conversion  of  bank  debentures 
into  shares  of  the  bank  in  accordance 
with  the  terms  of  the  debentures  does 

not  constitute  a  payment  of  the  principal 
amount  of  the  debentures  within  the 

meaning  of  paragraph  (b).  . 

(3)  Subject  to  this  Act,  a  bank  may 
issue  bank  debentures  payable  in  Canadi- 

an currency  to  which  are  attached  privi- 
leges of  conversion  into  shares  of  the  bank 

at  such  price,  at  such  times  and  on  such 
terms  as  are  set  out  in  the  documents 
under  which  the  debentures  are  issued  and 

may  cancel  such  debentures  on  their  con- 
version into  shares  of  the  bank  at  any  time 

and,  if  conversion  of  the  entire  principal 
amount  of  any  such  debenture  would 
require  the  issue  of  a  fraction  of  a  share, 
the  bank  may,  in  lieu  of  issuing  such  a 
fraction  of  a  share,  pay  to  the  holder  of  the 
debenture  that  portion  of  the  principal 

amount  thereof  that  represents  the  frac- 
tion of  a  share. 

cinq  ans.  Les  débentures  —  ou  les  docu- 
ments en  vertu  desquels  elles  sont  émises 

—  contiennent  des  clauses  prévoyant  les 
conditions  suivantes: 

a)  l'option  pour  leur  rachat  ne  peut  être 
exercée  avant  l'expiration  d'un  délai  de 
cinq  ans  à  compter  de  la  date  de  leur 
émission; 

b)  le  remboursement  du  principal  n'in- 
terviendra pas  avant  l'expiration  d'un 

délai  de  cinq  ans  à  compter  de  la  date  de 

leur  émission,  sauf  en  cas  d'insolvabilité 
ou  de  liquidation  de  la  banque; 

c)  en  cas  d'insolvabilité  ou  de  liquida- 
tion de  la  banque,  leur  remboursement 

est  subordonné  à  celui  des  dépôts  et  des 

autres  dettes  à  l'exception  de  celles  qui, 
de  par  leurs  modalités,  occupent  le 
même  rang  que  les  débentures  ou  un 
rang  inférieur; 

d)  leur  conversion  en  actions  de  la 
banque,  en  conformité  avec  les  termes 
de  ces  débentures,  ne  constitue  pas  un 
remboursement  du  principal  au  sens  de l'alinéa  b). 

(3)  Sous  réserve  des  dispositions  de  la 
présente  loi,  la  banque  peut  émettre  des 
débentures  libellées  en  monnaie  cana- 

dienne et  convertibles  en  actions  aux  dates, 

aux  prix  et  aux  conditions  prévues  dans  les 
documents  en  vertu  desquels  elles  sont 
émises,  et  annuler  à  tout  moment  les 

débentures  converties;  au  cas  où  la  conver- 
sion en  actions  de  la  totalité  du  montant  en 

principal  de  ces  débentures  donnerait  lieu 

à  l'émission  d'une  fraction  d'action,  la 

banque  pourra,  au  lieu  d'émettre  une  frac- 
tion d'action,  payer  au  détenteur  de  la 

débenture  la  partie  du  principal  représen- 

tant la  fraction  d'action. 

Convertibilité 

Limitation  (4)  a  bank  shall  not  convert  bank 
debentures  into  shares  of  the  bank  in  cir- 

cumstances where  the  bank  would  be 

(4)  Il  est  interdit  à  la  banque  de  conver- 
tir en  actions  les  débentures  détenues  par 

des  personnes  qui,  aux  termes  de  l'article 

Interdiction 
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required  by  section  110  to  refuse  to  regis- 
ter a  transfer  of  shares  of  the  bank  to  the 

holder  of  the  bank  debentures. 

110,  ne  pourraient  obtenir  l'enregistrement 
d'un  transfert  d'actions. 

Issue  date 

Limit  on  bank 
debentures 

(5)  A  bank  shall  not  issue  bank  deben- 
tures dated  more  than  sixty  days  before 

the  date  of  the  issue  of  the  debentures;  but 

this  subsection  does  not  apply  to  a  deben- 
ture issued  in  exchange  for  or  in  replace- 

ment of  one  that  has  the  same  stated 

maturity  and  that  is  not  being  redeemed  or 

paid. 

(6)  A  bank  shall  not  issue  bank  deben- 
tures if,  as  a  result  of  the  issue,  the  aggre- 
gate principal  amount  of  its  bank  deben- 

tures outstanding  that  have  a  stated 
maturity  after  the  end  of  the  financial  year 
of  the  bank  in  which  the  issue  is  made 

would  exceed  an  amount  equal  to  one-half 
of  the  total,  at  the  time  of  the  issue  of  the 

paid-in  capital,  contributed  surplus, 
retained  earnings  and  general  reserve  of 
the  bank. 

(5)  Les  debentures  ne  peuvent  être  anti- 
datées de  plus  de  soixante  jours;  cette  dis- 

position ne  s'applique  pas  à  la  débenture 
émise  en  échange  ou  en  remplacement 

d'une  autre  ayant  la  même  date 
d'échéance  et  qui  ne  fait  l'objet  ni  d'un 
rachat  ni  d'un  remboursement. 

(6)  Il  est  interdit  à  la  banque  d'émettre 
au  cours  d'un  exercice  donné  des  débentu- 
res  qui,  ajoutées  à  celles  en  circulation, 
rendraient  le  montant  total  en  principal 
des  débentures  arrivant  à  échéance  après 
la  clôture  dudit  exercice,  supérieur  à  la 
moitié  de  la  valeur  globale,  à  la  date  de 

l'émission  projetée,  des  capital  versé,  sur- 
plus d'apport,  bénéfices  non  répartis  et 

réserves  générales  de  la  banque. 

Date  d'émission 

Limite 

Foreign 
currency (7)  For  the  purpose  of  subsection  (6), 

the  aggregate  outstanding  principal 
amount  of  bank  debentures  payable  in  a 
currency  other  than  Canadian  shall  be 
determined  by  translating  the  amounts 
thereof  into  their  Canadian  equivalents  at 
the  rates  of  exchange  for  Canadian  dollars 
in  effect  at  the  close  of  business,  at  the 
place  where  the  head  office  of  the  bank  is 
located,  on  the  day  immediately  preceding 
the  day  on  which  the  issue  of  additional 
bank  debentures  is  authorized  by  the 
directors  of  the  bank. 

(7)  Pour  l'application  du  paragraphe 
(6),  le  montant  total  impayé  en  principal 
des  débentures  de  la  banque  libellées  en 
devises  étrangères  est  déterminé  par  la 
conversion  des  devises  en  monnaie  cana- 

dienne au  taux  de  change  du  dollar  cana- 
dien pratiqué  au  lieu  du  siège  social  de  la 

banque  à  la  fermeture  des  bureaux,  la 

veille  du  jour  où  les  administrateurs  auto- 
risent la  nouvelle  émission. 

Monnaie 
étrangère 

Definitions 

"event  of 
default" 

133.  (1)  In  this  section  and  sections  134 
to  144, 

"event  of  default"  means  an  event  speci- 
fied in  a  trust  indenture  on  the  occur- 

rence of  which  the  principal,  interest 
and  other  moneys  payable  thereunder 

become  or  may  be  declared  to  be  pay- 
able before  maturity,  but  the  event  is 

not  an  event  of  default  until  all  condi- 
tions prescribed  by  the  trust  indenture 

in  connection  with  such  event  for  the 

giving  of  notice  or  the  lapse  of  time  or 
otherwise  have  been  satisfied; 

133.  (1)  Les  définitions  qui  suivent 

s'appliquent  au  présent  article  et  aux  arti- les  134  à  144: 

«acte  de  fiducie»  L'instrument,  ainsi  que 
tout  acte  additif  ou  modificatif,  établi 
par  une  banque,  en  vertu  duquel  elle 
émet  des  débentures  et  dans  lequel  est 
désigné  un  fiduciaire  pour  les  détenteurs 
de  ces  débentures. 

«cas  de  défaut»  L'événement  précisé  dans 
l'acte  de  fiducie,  à  la  survenance  duquel 
les  sommes  payables  aux  termes  de  cet 

acte,  notamment  le  principal  et  les  inté- 

Définitions 

«acte  de 

fiducie» 

«cas  de  défaut» 
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trustee 

"trust 

indenture" 

Application 

Exemption 

Conflict  of 
interest 

Eliminating 
conflict  of 
interest 

Validity 

Removal  of 
trustee 

Qualification  of 
trustee 

"issuer"  means  a  bank  that  has  issued,  is 
about  to  issue  or  is  in  the  process  of 
issuing  bank  debentures; 

"trustee"  means  any  person  appointed  as 
trustee  under  the  terms  of  a  trust  inden- 

ture to  which  a  bank  is  a  party  and 
includes  any  successor  trustee; 

"trust  indenture"  means  any  deed,  inden- 
ture or  other  instrument,  including  any 

supplement  or  amendment  thereto, 
made  by  a  bank  under  which  the  bank 
issues  bank  debentures  and  in  which  a 

person  is  appointed  as  trustee  for  the 
holders  of  the  bank  debentures  issued 
thereunder. 

(2)  Sections  134  to  144  apply  to  a  trust 
indenture  if  the  bank  debentures  issued  or 
to  be  issued  under  the  trust  indenture  are 

part  of  a  distribution  to  the  public. 

(3)  The  Inspector  may  exempt  a  trust 
indenture  from  sections  134  to  144  if  the 

trust  indenture  is  subject  to  a  law  that  is 
substantially  equivalent  to  this  Division. 

134.  (1)  No  person  shall  be  appointed 
as  trustee  if  there  is  a  material  conflict  of 
interest  between  his  role  as  trustee  and  his 

role  in  any  other  capacity.  • 

(2)  A  trustee  shall,  within  ninety  days 
after  he  becomes  aware  that  a  material 
conflict  of  interest  exists 

(a)  eliminate  such  conflict  of  interest; 
or 

(b)  resign  from  office. 

(3)  A  trust  indenture  and  any  bank 
debentures  issued  thereunder  are  valid  not- 

withstanding a  material  conflict  of  interest 
of  the  trustee. 

(4)  If  a  trustee  contravenes  subsection 
(1)  or  (2),  any  interested  person  may 
apply  to  a  court  for  an  order  that  the 
trustee  be  replaced,  and  the  court  may 
make  an  order  on  such  terms  as  it  thinks 
fit. 

135.  A  trustee,  or  at  least  one  of  the 
trustees  if  more  than  one  is  appointed, 
shall  be  a  corporation  incorporated  under 

rêts,  deviennent  ou  peuvent  être  décla- 

rées exigibles  avant  l'échéance,  si  les 
conditions  que  prévoit  l'acte  en  l'espèce, 
notamment  en  matière  d'envoi  d'avis  ou 
le  délai,  sont  remplies. 

«émetteur»  La  banque  qui  a  émis,  s'apprête 
à  émettre  ou  est  en  train  d'émettre  des 
débentures  bancaires. 

«fiduciaire»  Toute  personne  nommée  à  ce 
titre  dans  un  acte  de  fiducie  auquel  la 

banque  est  partie,  ainsi  que  ses  rempla- 

çants. 

(2)  Les  articles  134  à  144  s'appliquent aux  actes  de  fiducie  relatifs  à  une  émission 

de  débentures  par  voie  de  souscription 

publique. 

(3)  L'Inspecteur  peut  accorder  une  dis- 
pense d'application  des  articles  134  à  144 

pour  les  actes  de  fiducie  régis  par  une  loi 
fondamentalement  semblable  à  la  présente 
section. 

134.  (1)  Ne  peut  être  nommée  fidu- 
ciaire la  personne  dont  la  présence  à  ce 

poste  créerait  un  conflit  d'intérêts  sérieux. 

(2)  Le  fiduciaire  qui  apprend  l'existence 
d'un  conflit  d'intérêts  sérieux  doit,  dans  les 
quatre-vingt-dix  jours: 

a)  soit  y  mettre  fin; 

b)  soit  se  démettre  de  ses  fonctions. 

(3)  Les  actes  de  fiducie  et  les  débentures 
émises  en  vertu  de  ceux-ci  sont  valides 

nonobstant  l'existence  d'un  conflit  d'inté- 
rêts sérieux  mettant  en  cause  le  fiduciaire. 

(4)  Le  tribunal  peut,  à  la  demande  de 
tout  intéressé,  ordonner,  selon  les  modali- 

tés qu'il  estime  pertinentes,  le  remplace- 
ment du  fiduciaire  qui  contrevient  aux 

paragraphes (1)  ou  (2). 

135.  Au  moins  un  des  fiduciaires 
nommés  doit  être  une  société  constituée  en 

vertu  des  lois  du  Canada  ou  d'une  province 

«fiduciaire» 

Application 

Dispense 

Conflit 

d'intérêts 

Suppression  du conflit 

d'intérêts 

Validité 

Révocation  du 
fiduciaire 

Qualités requises  du fiduciaire 
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statutory 
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Use  of  list 

the  laws  of  Canada  or  a  province  and 
authorized  to  carry  on  the  business  of  a 
trust  company. 

136.  (1)  A  holder  of  bank  debentures 
issued  under  a  trust  indenture  may,  on 
payment  to  the  trustee  of  a  reasonable  fee, 
require  the  trustee  to  furnish  within  fifteen 
days  after  delivering  to  the  trustee  the 

statutory  declaration  referred  to  in  subsec- 
tion (4)  a  list  setting  out 

(a)  the  names  and  addresses  of  the  reg- 
istered holders  of  the  outstanding  bank 

debentures, 

(b)  the  principal  amount  of  outstanding 
bank  debentures  owned  by  each  such 
holder,  and 

(c)  the  aggregate  principal  amount  of 
bank  debentures  outstanding 

as  shown  on  the  records  maintained  by  the 

trustee  on  the  day  the  statutory  declara- 
tion is  delivered  to  that  trustee. 

(2)  On  the  demand  of  a  trustee,  the 
issuer  of  bank  debentures  shall  furnish  the 

trustee  with  the  information  required  to 

enable  the  trustee  to  comply  with  subsec- 
tion (1). 

(3)  If  the  person  requiring  the  trustee  to 
furnish  a  list  under  subsection  (1)  is  a 
corporation,  the  statutory  declaration 
required  under  that  subsection  shall  be 
made  by  a  director  or  officer  of  the 
corporation. 

(4)  The  statutory  declaration  required 
under  subsection  (1)  shall  state 

(a)  the  name  and  address  of  the  person 
requiring  the  trustee  to  furnish  the  list 
and,  if  the  person  is  a  corporation,  the 
address  for  service  thereof;  and 

(b)  that  the  list  will  not  be  used  except 
as  permitted  under  subsection  (5). 

(5)  A  list  obtained  under  this  section 
shall  not  be  used  by  any  person  except  in 
connection  with 

(a)  an  effort  to  influence  the  voting  of 
the  holders  of  bank  debentures; 

(b)  an  offer  to  acquire  bank  debentures; 
or 

et  autorisée  à  exercer  l'activité  d'une  com- 
pagnie de  fiducie. 

136.  (1)  Les  détenteurs  de  débentures 

émises  en  vertu  d'un  acte  de  fiducie  peu- 
vent demander  au  fiduciaire,  sur  paiement 

d'honoraires  raisonnables,  de  leur  fournir, 
dans  les  quinze  jours  de  la  remise  de  la 
déclaration  faite  en  vertu  de  la  Loi  sur  la 

preuve  au  Canada  et  visée  au  paragraphe 

(4),  une  liste  énonçant,  tels  qu'ils  figurent sur  les  livres  du  fiduciaire  à  la  date  de 
ladite  remise: 

a)  les  noms  et  adresses  des  détenteurs 
inscrits  des  débentures  en  circulation; 

b)  le  montant  en  principal  des  débentu- 
res en  circulation  de  chaque  détenteur; 

c)  le  montant  en  principal  des  débentu- 
res en  circulation. 

(2)  L'émetteur  de  débentures  bancaires 
fournit  au  fiduciaire,  sur  demande,  les  ren- 

seignements lui  permettant  de  se  confor- 
mer au  paragraphe  (1). 

(3)  L'un  des  administrateurs  ou  diri- 
geants de  la  société  qui  demande  au  fidu- 
ciaire de  lui  fournir  la  liste  prévue  au 

paragraphe  (1),  établit  la  déclaration  visée 
audit  paragraphe. 

(4)  La  déclaration  exigée  au  paragraphe 

(1)  énonce: 
a)  les  nom  et  adresse  de  la  personne  qui 

demande  la  liste  et,  s'il  s'agit  d'une  per- 
sonne morale,  l'adresse  aux  fins  de 

signification; 

b)  l'obligation  de  n'utiliser  cette  liste 
que  conformément  au  paragraphe  (5). 

(5)  La  liste  obtenue  en  vertu  du  présent 
article  ne  peut  être  utilisée  que  dans  le 
cadre: 

a)  soit  de  tentatives  en  vue  d'influencer le  vote  des  détenteurs  de  débentures; 

b)  soit  de  l'offre  d'acquérir  des  débentu- res bancaires; 

Liste  des 
détenteurs  de 
valeurs 
mobilières 

Obligation  de 

l'émetteur 

Société 
demanderesse 

Teneur  de  la 
déclaration 

Utilisation  de  la 
liste 
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(c)  any  other  matter  relating  to  the 
bank  debentures  or  the  affairs  of  the 

issuer  or  guarantor  thereof. 

(6)  A  person  who,  without  reasonable 
cause,  contravenes  subsection  (5)  is  guilty 

of  an  offence  and  liable  on  summary  con- 
viction to  a  fine  not  exceeding  five  thou- 

sand dollars  or  to  imprisonment  for  a  term 
not  exceeding  six  months  or  to  both. 

137.  (1)  An  issuer  or  a  guarantor  of 
bank  debentures  issued  or  to  be  issued 

under  a  trust  indenture  shall,  before  doing 

any  act  under  paragraph  (a)  or  (b),  fur- 
nish the  trustee  with  evidence  of  compli- 
ance with  the  conditions  in  the  trust  inden- 
ture relating  to 

(a)  the  issue,  certification  and  delivery 
of  bank  debentures  under  the  trust 
indenture;  or 

(b)  the  satisfaction  and  discharge  of  the 
trust  indenture. 

(2)  On  the  demand  of  a  trustee,  the 
issuer  or  guarantor  of  bank  debentures 
issued  or  to  be  issued  under  a  trust  inden- 

ture shall  furnish  the  trustee  with  evidence 

of  compliance  with  the  trust  indenture  by 

the  issuer  or  guarantor  in  res*pect  of  any 
act  to  be  done  by  the  trustee  at  the  request 
of  the  issuer  or  guarantor. 

138.  Evidence  of  compliance  as  required 
by  section  137  shall  consist  of 

(a)  a  statutory  declaration  or  certificate 
made  by  a  director  or  an  officer  of  the 

issuer  or  guarantor  stating  that  the  con- 
ditions referred  to  in  that  section  have 

been  complied  with;  and 

(b)  where  the  trust  indenture  requires 

compliance  with  conditions  that  are  sub- 
ject to  review 

(i)  by  legal  counsel,  an  opinion  of 
legal  counsel  that  such  conditions 
have  been  complied  with,  and 
(ii)  by  the  auditors,  an  opinion  or 
report  of  the  auditors  of  the  issuer  or 
guarantor,  or  such  other  accountant 
as  the  trustee  may  select,  that  such 
conditions  have  been  complied  with. 

c)  soit  d'une  question  concernant  les débentures  bancaires  ou  les  affaires 

internes  de  l'émetteur  ou  de  la  caution. 

(6)  Toute  personne  qui,  sans  motif  rai- 
sonnable, enfreint  le  paragraphe  (5) 

commet  une  infraction  et  encourt,  sur 
déclaration  sommaire  de  culpabilité,  une 

amende  d'au  plus  cinq  mille  dollars  et  un 
emprisonnement  d'au  plus  six  mois  ou 
l'une  de  ces  peines. 

137.  (1)  L'émetteur  ou  la  caution  de débentures  bancaires  émises  ou  à  émettre 

en  vertu  d'un  acte  de  fiducie  doivent  prou- 
ver au  fiduciaire  qu'ils  ont  rempli  les  con- 

ditions imposées  en  l'occurrence  par  l'acte, avant: 

a)  soit  d'émettre,  de  certifier  ou  de 
livrer  les  débentures; 

b)  soit  d'exécuter  l'acte  de  fiducie. 

(2)  Sur  demande  du  fiduciaire,  l'émet- teur ou  la  caution  de  débentures  bancaires 

émises  ou  à  émettre  en  vertu  d'un  acte  de 
fiducie  doivent  prouver  au  fiduciaire  sur 

demande  qu'ils  ont  rempli  les  conditions 
prévues  à  l'acte  avant  de  lui  demander 

d'agir. 

138.  La  preuve  exigée  à  l'article  137 consiste: 

a)  en  une  déclaration  faite  en  vertu  de 
la  Loi  sur  la  preuve  au  Canada  ou  un 

certificat,  établis  par  l'un  des  dirigeants 
ou  administrateurs  de  l'émetteur  ou  de 
la  caution  et  attestant  l'observation  des 
conditions  prévues  à  cet  article; 

b)  si  l'acte  de  fiducie  impose  l'observa- 
tion de  conditions  soumises  à  l'examen: 

(i)  d'un  conseiller  juridique,  en  une 

opinion  qui  en  atteste  l'observation, (ii)  des  vérificateurs,  en  une  opinion 
ou  un  rapport  des  vérificateurs  de 
l'émetteur  ou  de  la  caution  ou  de  tout 

comptable  que  le  fiduciaire  peut  choi- 

sir et  qui  en  atteste  l'observation. 

Infraction 

Preuve 
d'observation 

Obligation  de 
l'émetteur  ou 

de  la  caution 
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139.  The  evidence  of  compliance 
referred  to  in  section  138  shall  include  a 

statement  by  the  person  giving  the 
evidence 

(a)  declaring  that  he  has  read  and 
understands  the  conditions  of  the  trust 
indenture  described  in  section  137; 

(b)  describing  the  nature  and  scope  of 
the  examination  or  investigation  on 

which  he  based  the  certificate,  state- 
ment or  opinion;  and 

(c)  declaring  that  he  has  made  such 
examination  or  investigation  as  he 
believes  necessary  to  enable  him  to 
make  the  statements  or  give  the  opinions 
contained  or  expressed  therein. 

140.  (1)  On  the  demand  of  a  trustee, 
the  issuer  or  guarantor  of  bank  debentures 
issued  under  a  trust  indenture  shall  furnish 
the  trustee  with  evidence  in  such  form  as 

the  trustee  may  require  as  to  compliance 
with  any  condition  thereto  relating  to  any 
action  required  or  permitted  to  be  taken 
by  the  issuer  or  guarantor  under  the  trust 
indenture. 

139.  Toute  preuve  présentée  sous  la 

forme  prévue  à  l'article  138  doit  être 
assortie  d'une  déclaration  de  son  auteur: 

a)  précisant  qu'il  a  lu  et  compris  les 
conditions  de  l'acte  de  fiducie  mention- 

nées à  l'article  137; 

b)  décrivant  la  nature  et  l'étendue  de 
l'examen  ou  des  recherches  effectués  à 

l'appui  du  certificat,  de  la  déclaration 
ou  de  l'opinion; 

c)  précisant  qu'il  a  effectué  les  examens 
et  enquêtes  lui  permettant  d'émettre  les déclarations  et  opinions  qui  y  sont 
contenues. 

140.  (1)  Sur  demande  du  fiduciaire  et 

en  la  forme  qu'il  peut  exiger,  l'émetteur  ou la  caution  de  débentures  bancaires  émises 

en  vertu  d'un  acte  de  fiducie  doivent  prou- 
ver au  fiduciaire  qu'ils  ont  rempli  les  con- 

ditions relatives  aux  mesures  qu'ils 
devaient  ou  pouvaient  prendre  en  vertu  de 
l'acte  de  fiducie. 

Preuve 

supplémentaire 

Présentation  de 

la  preuve  au Fiduciaire 

Certificate  of 
compliance (2)  At  least  once  in  each  twelve  month 

period  beginning  on  the  date  of  the  trust 
indenture  and  at  any  other  time  on  the 

demand  of  a  trustee,  the  issuer  or  guaran- 
tor of  bank  debentures  issued  under  a  trust 

indenture  shall  furnish  the  trustee  with  a 

certificate  that  the  issuer  or  guarantor  has 
complied  with  all  requirements  contained 
in  the  trust  indenture  that,  if  not  complied 
with,  would,  with  the  giving  of  notice, 
lapse  of  time  or  otherwise,  constitute  an 
event  of  default,  or,  if  there  has  been 
failure  to  so  comply,  giving  particulars 
thereof. 

(2)  L'émetteur  ou  la  caution  de  dében- 
tures bancaires  émises  en  vertu  d'un  acte 

de  fiducie  fournissent  au  fiduciaire,  sur 
demande  et  au  moins  une  fois  tous  les 

douze  mois  à  compter  de  la  date  de  l'acte, 
soit  un  certificat  attestant  qu'ils  ont  rempli 
toutes  les  conditions  de  l'acte,  dont  l'inob- servation constituerait  un  cas  de  défaut 

notamment  après  remise  d'un  avis  ou  expi- 
ration d'un  certain  délai,  soit,  en  cas 

d'inobservation  de  ces  conditions,  un  certi- 
ficat détaillé  à  ce  sujet. 

Certificat  de 
conformité 

Notice  of 
default 141.  The  trustee  shall  give  to  the  hold- 

ers of  bank  debentures  issued  under  a  trust 

indenture,  within  thirty  days  after  the 
trustee  becomes  aware  of  the  occurrence 

thereof,  notice  of  every  event  of  default 

arising  under  the  trust  indenture  and  con- 
tinuing at  the  time  the  notice  is  given, 

unless  the  trustee  reasonably  believes  that 
it  is  in  the  best  interests  of  the  holders  of 
the  bank  debentures  to  withhold  such 

141.  Le  fiduciaire  donne  aux  détenteurs 
de  débentures  bancaires  émises  en  vertu 

d'un  acte  de  fiducie,  avis  de  tous  les  cas  de 
défaut  existant,  dans  les  trente  jours  après 
avoir  pris  connaissance  de  leur  survenance, 

sauf  s'il  informe  par  écrit  l'émetteur  et  la 
caution  qu'il  croit  raisonnablement  qu'il est  au  mieux  des  intérêts  des  détenteurs  de 

ces  débentures  de  ne  pas  donner  cet  avis. 

Avis  du  défaut 
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notice  and  so  informs  the  issuer  and  guar- 
antor in  writing. 

142.  A  trustee  in  exercising  his  powers 
and  discharging  his  duties  shall 

(a)  act  honestly  and  in  good  faith  with 
a  view  to  the  best  interests  of  the  holders 
of  the  bank  debentures  issued  under  the 
trust  indenture;  and 

(b)  exercise  the  care,  diligence  and  skill 
of  a  reasonably  prudent  trustee. 

143.  Notwithstanding  section  142,  a 
trustee  is  not  liable  if  he  relies  in  good 
faith  on  statements  contained  in  a  statu- 

tory declaration,  certificate,  opinion  or 
report  that  complies  with  this  Act  or  the 
trust  indenture. 

144.  No  term  of  a  trust  indenture  or  of 

any  agreement  between  a  trustee  and  the 
holders  of  bank  debentures  issued  there- 

under or  between  the  trustee  and  the  issuer 

or  guarantor  shall  operate  so  as  to  relieve  a 
trustee  from  the  duties  imposed  on  him  by 
section  142. 

145.  In  this  section  and  sections  146  to 
154, 

"distribution"  means 
(a)  a  trade  by  or  on  behalf  of  a  bank 
in  securities  of  the  bank  that  have  not 

previously  been  issued, 
(b)  a  trade  by  or  on  behalf  of  a  bank 
in  previously  issued  securities  of  the 

bank  that  have  been  redeemed  or  pur- 
chased by  the  bank,  or 

(c)  a  trade  in  previously  issued 
securities  of  a  bank  from  the  holdings 
of  any  person  or  group  of  persons  who 
act  in  concert  and  who  hold  in  excess 

of  ten  per  cent  of  the  shares  of  any 
class  of  voting  shares  of  the  bank, 

and  "distribute"  has  a  corresponding meaning; 

"promoter"  means  a  person  named  in  the 
application  or  petition  for  incorporation 
of  a  bank; 

"securities"  means  shares  of  a  bank  or 
bank  debentures; 

142.  Le  fiduciaire  remplit  son  mandat: 

a)  avec  intégrité  et  de  bonne  foi,  au 
mieux  des  intérêts  des  détenteurs  de 
débentures  bancaires  émises  en  vertu  de 
l'acte  de  fiducie; 

b)  avec  le  soin,  la  diligence  et  la  compé- 
tence d'un  bon  fiduciaire. 

143.  Nonobstant  l'article  142,  n'encourt 
aucune  responsabilité  le  fiduciaire  qui,  de 
bonne  foi,  fait  état  de  déclarations  faites 
en  vertu  de  la  Loi  sur  la  preuve  au 

Canada,  de  certificats,  d'opinions  ou  de 
rapports  conformes  à  la  présente  loi  ou  à 
l'acte  de  fiducie. 

144.  Aucune  disposition  d'un  acte  de fiducie  ou  de  tout  accord  intervenu  entre  le 

fiduciaire  et  soit  les  détenteurs  de  débentu- 
res bancaires  émises  en  vertu  de  cet  acte, 

soit  l'émetteur  ou  la  caution,  ne  peut  rele- 
ver ce  fiduciaire  des  obligations  découlant 

de  l'article  142. 

145.  Les  définitions  qui  suivent  s'appli- 
quent au  présent  article  ainsi  qu'aux  arti- cles 146  à  154. 

«fondateur»  Personne  nommément  dési- 
gnée dans  la  demande  de  constitution d'une  banque. 

«mise  en  circulation»  ou  «mettre  en 

circulation» 
a)  Toute  transaction  faite  par  une 
banque  ou  pour  son  compte  et  portant 
sur  des  valeurs  mobilières  de  la 

banque  qui  n'ont  jamais  été  émises 
auparavant; 
b)  toute  transaction  effectuée  par  une 
banque  ou  pour  son  compte  et  portant 
sur  des  valeurs  mobilières  de  la 

banque  que  celle-ci  a  déjà  rachetées ou  achetées; 

c)  toute  transaction  portant  sur  les 

valeurs  mobilières  d'une  banque  déte- 
nues par  une  personne  ou  un  ensemble 

de  personnes  qui  agissent  de  concert 
et  qui  possèdent  plus  de  dix  pour  cent 
d'une  catégorie  d'actions  ayant  droit 
de  vote. 

Obligation  du fiduciaire 

Fait  accordé 

aux  déclara- tions 

Caractère 

impliquant 
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"trade" ^transaction* 

"underwriter" 
^souscripteur.. 

Prospectus 
requirements 

Idem 

Idem 

Idem 

'trade"  means  any  sale  or  disposition  of 
securities  for  valuable  consideration; 

'underwriter"  means  a  person  who,  as 
principal,  agrees  to  purchase  securities 
of  a  bank  with  a  view  to  distribution 

thereof,  or  who,  as  agent  for  a  bank  or 
another  person,  offers  for  sale  or  sells 
securities  of  the  bank  in  connection  with 
a  distribution  of  such  securities,  and 
includes  a  person  who  participates 

directly  or  indirectly  in  such  a  distribu- 
tion other  than  a  person  whose  interest 

in  the  transaction  is  limited  to  receiving 

a  distributor's  or  seller's  commission 
payable  by  an  underwriter. 

146.  (1)  After  the  day  that  is  three 
months  after  the  day  this  Act  comes  into 
force,  a  bank  shall  not  distribute  any  of  its 
securities  and  a  person  shall  not  distribute 

any  securities  of  a  bank  unless  a  prelim- 
inary prospectus  and  a  prospectus  in  a 

form  substantially  as  prescribed  by  the 
Minister  have  been  filed  with  the  Inspector 
in  relation  to  the  distribution  and  receipts 
have  been  received  therefor  from  the 

Inspector. 

(2)  Where  there  is  filed  in  any  jurisdic- 
tion a  preliminary  prospectus,  prospectus 

or  similar  document  relating  to  the  distri- 
bution of  securities  in  a  form  substantially 

as  prescribed  by  the  Minister,  a  copy  of 
that  document  may  be  accepted  by  the 
Inspector  under  subsection  (1). 

(3)  A  preliminary  prospectus  in  relation 
to  the  distribution  of  securities  shall  sub- 

stantially comply  with  the  requirements  of 
this  Act  and  the  regulations  respecting  the 
form  and  content  of  a  prospectus,  except 
that  any  report  or  reports  of  the  auditors 
of  the  bank  required  by  the  regulations 
need  not  be  included. 

(4)  A  preliminary  prospectus  in  relation 
to  the  distribution  of  securities  need  not 

include  information  with  respect  to  the 
price  to  the  underwriter  or  the  offering 

«souscripteur  à  forfait»  Personne  qui  s'en- 
gage à  acheter  des  valeurs  d'une  banque en  vue  de  les  mettre  en  circulation  ou 

qui,  comme  mandataire  d'une  banque 
ou  d'une  autre  personne,  met  en  vente 
ou  vend  les  valeurs  mobilières  de  la 

banque  dans  le  cadre  d'une  mise  en circulation  de  ces  valeurs  et  notamment 

la  personne  qui  participe  directement  ou 
indirectement  à  une  telle  mise  en  circu- 

lation, à  l'exclusion  de  celle  qui,  dans  le 
cadre  de  la  transaction,  se  borne  à  per- 

cevoir, en  tant  que  distributeur  ou  ven- 

deur, une  commission  d'un  souscripteur 
à  forfait. 

«transaction»  Toute  aliénation  de  valeurs 
mobilières  à  titre  onéreux. 

«valeurs  mobilières»  Actions  et  débentures 
de  la  banque. 

146.  (1)  A  l'expiration  d'un  délai  de 
trois  mois  à  compter  de  l'entrée  en  vigueur 
de  la  présente  loi,  nul  ne  peut  mettre  en 

circulation  des  valeurs  mobilières  d'une 

banque  sans  avoir  déposé  auprès  de  l'Ins- 
pecteur un  prospectus  provisoire  et  un 

prospectus  répondant  pour  l'essentiel  aux conditions  de  forme  prescrites  par  le 
Ministre,  et  avoir  obtenu  un  reçu  du  dépôt. 

(2)  L'Inspecteur  peut,  en  application  du 
paragraphe  (1),  accepter  la  copie  de  tout 

prospectus  provisoire,  prospectus,  ou  docu- 

ment analogue,  conforme  pour  l'essentiel 
aux  conditions  de  forme  prescrites  par  le 

Ministre,  qui  a  été  déposée  auprès  d'autres autorités. 

(3)  Le  prospectus  provisoire,  relatif  à  la 
mise  en  circulation  de  valeurs  mobilières, 

doit,  pour  l'essentiel,  respecter  les  condi- tions de  forme  et  de  contenu  édictées  en 

matière  de  prospectus  par  la  présente  loi  et 

les  règlements,  mais  n'a  pas  à  être  accom- 
pagné des  rapports  des  vérificateurs  de  la 

banque  exigés  par  les  règlements. 

(4)  Il  n'est  pas  nécessaire  que  le  pros- 
pectus provisoire,  relatif  à  la  mise  en  circu- 

lation de  valeurs  mobilières,  contienne  des 
renseignements  concernant  le  prix  payé 

«souscripteur  à 

forfait» "underwriter" 

«transaction» 

"trade" 
«valeurs 
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Regulations 

Receipt  for 
preliminary 
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Withdrawal  of 
receipt 

Notice 

Receipt  for 
prospectus 

price  of  any  securities  or  any  other  matters 
dependent  on  or  relating  to  such  prices. 

(5)  The  Minister  may  make  regulations 

(a)  prescribing  the  form  and  content  of 

a  preliminary  prospectus  and  a  prospec- tus; 

(b)  exempting  any  class  of  distributions 
from  the  application  of  this  section  and 
sections  147  to  153;  and 

(c)  generally,  for  carrying  out  the  pur- 
pose and  provisions  of  this  section  and 

sections  147  to  153. 

147.  (1)  The  Inspector  shall  issue  a 

receipt  for  a  preliminary  prospectus  forth- 
with on  the  filing  thereof  with  him. 

(2)  Where  it  appears  to  the  Inspector, 
after  affording  a  reasonable  opportunity  to 

be  heard  to  the  person  by  whom  the  pre- 
liminary prospectus  was  filed,  that  a  pre- 
liminary prospectus  in  respect  of  which  a 

receipt  has  been  issued  under  subsection 

(1)  is  defective  in  that  it  does  not  substan- 
tially comply  with  the  requirements  of  this 

Act  and  the  regulations,  the  receipt  may 
be  withdrawn  and  the  person  by  whom  the 
preliminary  prospectus  was  .filed  shall 
forthwith  be  notified  of  such  action. 

(3)  Notice  of  withdrawal  of  a  receipt 
under  subsection  (2)  shall  forthwith  be 

sent  by  the  person  by  whom  the  prelim- 
inary prospectus  was  filed  to  any  persons 

proposing  to  take  part  in  the  distribution 
of  the  securities  to  which  the  preliminary 
prospectus  relates  and,  by  the  bank  and 
each  such  person  respectively,  to  each 
person  named  on  the  records  maintained 
in  respect  of  the  preliminary  prospectus 
pursuant  to  section  150  by  the  bank  and 
each  such  person. 

(4)  The  Inspector  shall  issue  a  receipt 
for  a  prospectus  filed  with  him  unless, 
after  affording  a  reasonable  opportunity  to 

be  heard  to  the  person  by  whom  the  pros- 
pectus was  filed,  it  appears  to  him  that 

(a)  the  prospectus  or  any  document 
required  to  be  filed  therewith 

par  le  souscripteur  à  forfait  pour  ces 

valeurs,  le  prix  offert  pour  celles-ci  ou 
toutes  autres  questions  qui  dépendent  de 

ces  prix  ou  qui  s'y  rapportent. 

(5)  Le  Ministre  peut,  par  règlement: 

a)  prescrire  la  forme  et  le  contenu  d'un 
prospectus  provisoire  et  d'un  prospectus; 
b)  dispenser  toute  mise  en  circulation 

de  l'application  du  présent  article  et  des articles  147  à  153; 

c)  prévoir,  de  façon  générale,  les  moda- 
lités d'application  du  présent  article  et des  articles  147  à  153. 

147.  (1)  L'Inspecteur  délivre  immédia- 
tement un  reçu  pour  tout  prospectus  provi- 

soire qui  lui  est  remis. 

(2)  Au  cas  où  l'Inspecteur  estime,  après 
avoir  donné  à  la  personne  qui  a  déposé  un 

prospectus  provisoire  la  possibilité  de  se 
faire  entendre,  que  le  prospectus,  pour 

lequel  un  reçu  avait  été  délivré  en  vertu  du 
paragraphe  (1),  est  défectueux  parce  que 
non  intégralement  conforme  aux  exigences 
de  la  présente  loi  et  des  règlements,  le  reçu 

peut  faire  l'objet  d'un  retrait  auquel  cas  la 
personne  qui  avait  déposé  le  prospectus 
provisoire  en  est  informée  sans  délai. 

(3)  Lorsqu'un  reçu  fait  l'objet  d'un retrait  conformément  au  paragraphe  (2), 

avis  doit  en  être  envoyé  d'une  part  par 
celui  qui  avait  déposé  le  prospectus  provi- 

soire à  toutes  les  personnes  qui  se  propo- 
saient de  participer  à  la  mise  en  circulation 

des  valeurs  mobilières  auxquelles  le  pros- 

pectus provisoire  se  rapporte  et  d'autre 
part  par  la  banque  et  toutes  ces  personnes 
respectivement  à  chaque  personne  men- 

tionnée dans  les  registres  qu'elles  tiennent 
conformément  à  l'article  150. 

(4)  L'Inspecteur  délivre  un  reçu  de 
dépôt  pour  tout  prospectus  qui  lui  est 
remis  sauf  si,  après  avoir  donné  à  la  per- 

sonne qui  l'a  déposé  la  possibilité  de  se faire  entendre, 

a)  le  prospectus  ou  tout  document  qui 
doit  l'accompagner, 
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Retrait  du  reçu 
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(i)  fails  to  comply  in  any  substantial 
respect  with  any  of  the  requirements 
of  this  Act  or  regulations,  or 
(ii)  contains  a  misrepresentation  or 
any  statement,  promise,  estimate  or 
forecast  that  is  misleading,  false  or 
deceptive;  or 

(b)  it  would  not  be  in  the  public  interest 
to  do  so. 

(5)  For  greater  certainty,  a  decision  of 
the  Inspector  to  withdraw  a  receipt  issued 

under  subsection  (1)  in  respect  of  a  pre- 
liminary prospectus  or  to  refuse  to  issue  a 

receipt  under  subsection  (4)  in  respect  of  a 
prospectus  is  subject  to  review  and  to  be 
set  aside  by  the  Federal  Court  of  Appeal 
pursuant  to  section  28  of  the  Federal 
Court  Act. 

(6)  The  Inspector  may  not  issue  a 
receipt  for  a  prospectus  within  ten  days 
after  the  day  on  which  he  issues  a  receipt 
for  a  preliminary  prospectus  relating  to  the 
same  distribution  of  securities. 

148.  (1)  A  prospectus  shall  provide  full, 
fair  and  plain  disclosure  of  all  material 

facts  relating  to  the  securities  to  be  dis- 
tributed and  shall  contain  or  be  accom- 
panied by  such  financial  statements, 

reports  or  other  documents  as  are  required 
by  regulations  prescribed  by  the  Minister. 

(2)  A  prospectus  shall  include  a  certifi- 
cate in  a  form  prescribed  by  the  Minister 

signed  by  the  chief  executive  officer  and 
the  persons  appointed  to  carry  out  the 
functions  of  the  chief  general  manager  and 
the  chief  accountant  of  the  bank  the 
securities  of  which  are  to  be  distributed 
and,  in  the  case  of  an  initial  distribution  of 
shares  of  a  bank  incorporated  after  the 
coming  into  force  of  this  Act,  by  each 
person  who  is  a  promoter  of  the  bank,  to 
the  effect  that  the  disclosure  required  by 
subsection  (1)  and  the  regulations  has 
been  provided. 

(3)  Where  an  underwriter  is  associated 
in  the  distribution  of  securities  of  a  bank, 
the  prospectus  shall  include  a  certificate  in 
a  form  prescribed  by  the  Minister  signed 

(i)  n'est  pas,  sur  un  point  important, 
conforme  aux  exigences  de  la  présente 

loi  ou  des  règlements  d'application, 
(ii)  contient  une  déclaration,  une  pro- 

messe, une  estimation  ou  une  préci- 
sion, qui  est  fallacieuse,  fausse  ou 

trompeuse; 

b)  la  délivrance  du  reçu  irait  à  rencon- 
tre de  l'intérêt  public. 

(5)  La  décision  de  l'Inspecteur  soit  de 
retirer  le  reçu  délivré  en  vertu  du  paragra- 

phe (1)  et  relatif  à  un  prospectus  provi- 
soire, soit  de  refuser,  conformément  au 

paragraphe  (4),  de  délivrer  le  reçu  afférent 
à  un  prospectus,  est  soumise  au  contrôle 

judiciaire  de  la  Cour  d'appel  fédérale  con- 
formément à  l'article  28  de  la  Loi  sur  la 

Cour  fédérale. 

(6)  L'Inspecteur  ne  peut  délivrer  un 
reçu  relatif  à  un  prospectus  avant  l'expira- 

tion d'un  délai  de  dix  jours  à  compter  de  la 
date  de  délivrance  d'un  reçu  relatif  à  un 
prospectus  provisoire  concernant  la  même 
mise  en  circulation. 

148.  (1)  Le  prospectus  expose  d'une manière  complète,  exacte  et  claire,  tous  les 
renseignements  importants  sur  la  mise  en 
circulation  projetée;  y  sont  insérés  ou 
annexés  les  états  financiers,  rapports  et 
autres  documents  exigés  par  les  règlements 

prescrits  par  le  Ministre. 

(2)  Le  prospectus  doit  contenir  un  certi- 
ficat en  la  forme  prescrite  par  le  Ministre, 

signé  par  le  chef  de  la  direction  et  par  les 

personnes  nommées  pour  exercer  les  fonc- 
tions de  premier  directeur  général  et  de 

chef  comptable  de  la  banque  dont  les 

valeurs  mobilières  doivent  faire  l'objet  de 
la  mise  en  circulation,  et,  dans  le  cas  de  la 

première  émission  d'actions  d'une  banque 
constituée  après  l'entrée  en  vigueur  de  la 
présente  loi,  par  chacun  des  fondateurs  de 

la  banque,  et  attestant  que  les  renseigne- 
ments requis  par  le  paragraphe  (1)  et  les 

règlements  ont  été  divulgués. 

(3)  Lorsqu'un  souscripteur  à  forfait  par- 
ticipe à  la  mise  en  circulation  de  valeurs 

mobilières  d'une  banque,  le  prospectus  doit 
inclure  un  certificat,  en  la  forme  prescrite 
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by  each  underwriter  who,  with  respect  to 
the  securities  offered  by  the  prospectus,  is 
in  a  contractual  relationship  with  the  bank 
or  other  distributor  of  the  securities,  to  the 

effect  that  the  disclosure  required  by  sub- 
section (1)  and  the  regulations  has  been 

provided. 

(4)  With  the  consent  of  the  Inspector, 
an  agent,  duly  authorized  in  writing,  of  a 
promoter  or  an  underwriter  referred  to  in 

subsection  (2)  or  (3)  may  sign  the  certifi- 
cate referred  to  in  whichever  of  those  sub- 

sections is  applicable,  on  behalf  of  the 
promoter  or  underwriter. 

149.  (1)  Any  regulation  under  subsec- 
tion 146(5)  may  authorize  the  Inspector  to 

permit  or  require  additions  to,  variations 

in  or  omissions  from  a  preliminary  pros- 
pectus or  prospectus  or  any  information, 

report  or  document  contained  or  required 
to  be  contained  therein  or  related  thereto 

and,  where  such  a  regulation  has  been 

made,  the  Inspector  may  exercise  his  au- 
thority in  any  case  where  he  is  satisfied 

that  it  is  necessary  to  do  so  owing  to  the 
circumstances  related  to  the  issue  of  the 
securities  concerned. 

(2)  All  additions,  variations  or  omissions 
referred  to  in  subsection  (1)  shall  be  made 
in  accordance  with  the  permission  or 
requirement  of  the  Inspector  under  that 
subsection  and  be  in  accordance  with  such 

terms  and  conditions,  if  any,  as  the  Inspec- 
tor may  impose  as  being  necessary  to 

ensure,  to  the  greatest  extent  possible,  a 

full,  fair  and  plain  disclosure  of  all  ma- 
terial facts  relating  to  the  securities  to  be 

distributed. 

150.  (1)  Where  the  Inspector  has  issued 
a  receipt  for  a  preliminary  prospectus  in 
relation  to  the  distribution  of  securities  of 

a  bank,  any  person  proposing  to  distribute 
a  security  to  which  the  preliminary  pros- 

pectus relates  shall  forthwith  send  a  copy 

of  the  preliminary  prospectus  to  each  pros- 
pective purchaser  who,  with  or  without 

solicitation,  indicates  an  interest  in  pur- 
chasing the  security  and  requests  a  copy  of 

the  preliminary  prospectus. 

par  le  Ministre,  signé  par  chacun  des  sous- 
cripteurs à  forfait  qui,  au  sujet  des  valeurs 

mobilières  offertes  par  le  prospectus,  a 
passé  un  contrat  avec  la  banque  ou  avec  un 
autre  distributeur  de  ces  valeurs  mobiliè- 

res, attestant  que  les  renseignements 
requis  par  le  paragraphe  (1)  et  par  les 
règlements  ont  été  divulgués. 

(4)  Avec  l'autorisation  de  l'Inspecteur, 
le  mandataire,  muni  d'une  autorisation 
écrite  d'un  fondateur  ou  d'un  souscripteur 
à  forfait  visés  aux  paragraphes  (2)  ou  (3), 

peut  signer  en  leur  nom  le  certificat  visé 
dans  celui  de  ces  paragraphes  qui  est 

applicable. 
149.  (1)  Les  règlements  pris  en  vertu  du 

paragraphe  146(5)  peuvent  habiliter  l'Ins- pecteur à  permettre  ou  à  ordonner  des 

modifications  —  notamment  par  voie  d'ad- 
jonction ou  de  suppression  —  soit  au  pros- 

pectus provisoire  ou  au  prospectus,  soit 
aux  mentions,  rapports  ou  documents  qui  y 

sont  contenus,  doivent  y  figurer  ou  s'y 
rapportent;  l'Inspecteur  peut,  dans  le  cadre 
de  ces  règlements,  exercer  ses  pouvoirs 

dans  tous  les  cas  où  il  l'estime  nécessaire, 

eu  égard  aux  conditions  d'émission  de 
valeurs  mobilières  en  question. 

(2)  Les  modifications,  adjonctions  et 
suppressions  visées  au  paragraphe  (1)  sont 
effectuées  conformément  à  la  permission 

ou  aux  instructions  données  par  l'Inspec- 
teur dans  le  cadre  de  ce  paragraphe  et  aux 

conditions  qu'il  estime  nécessaire  d'impo- 
ser en  vue  d'obtenir,  dans  la  mesure  du 

possible,  la  divulgation  sincère  et  complète 
de  tous  les  faits  importants  relatifs  aux 
valeurs  mobilières  qui  doivent  être  mises 
en  circulation. 

150.  (1)  Une  fois  que  l'Inspecteur  a 
délivré  le  reçu  de  dépôt  du  prospectus 

provisoire,  toute  personne  entendant 
mettre  en  circulation  des  actions  visées 

audit  prospectus  doit  en  envoyer  un  exem- 
plaire à  tout  acheteur  éventuel  qui,  sponta- 

nément ou  pour  avoir  été  sollicité,  mani- 
feste un  intérêt  pour  lesdites  actions  et 

demande  une  copie  dudit  prospectus. 

Signature  du mandataire 

Pouvoirs  de l'Inspecteur 

Idem 

Envoi  du  projet 

de  prospectus 
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Idem 

Prohibition 

Material 
change 

(2)  A  person  proposing  to  distribute 
securities  of  a  bank  to  which  a  preliminary 
prospectus  relates  shall  maintain  a  record 
of  all  persons  to  whom  a  copy  of  the 

preliminary  prospectus  has  been  sent  pur- 
suant to  subsection  (1). 

151.  (1)  Forthwith  after  receiving  from 
the  Inspector  a  receipt  for  a  prospectus  in 
relation  to  the  distribution  of  securities, 

any  person  by  whom  copies  of  a  prelim- 
inary prospectus  in  relation  to  the  same 

distribution  were  sent  pursuant  to  section 
150  may  send  copies  of  the  prospectus  to 

all  persons  named  on  the  record  main- 
tained by  him  pursuant  to  that  section  and 

may  send  copies  of  the  prospectus  and  any 
documents  filed  with  or  referred  to  in  the 

prospectus  to  any  other  person. 

(2)  A  person  who  receives  an  order  or 
subscription  for  a  security  offered  in  a 
distribution  to  which  subsection  (1) 
applies  shall,  unless  he  is  acting  as  agent  of 

the  person  from  whom  the  order  or  sub- 
scription is  received  or  unless  he  has 

already  done  so,  send  to  the  person  from 
whom  the  order  or  subscription  is  received 
the  prospectus  relating  to  the  distribution 
and  any  amendments  thereto  of  which  he 
is  aware,  either  before  entering  into  an 
agreement  of  purchase  and  sale  resulting 
from  the  subscription  or  not  later  than  the 
close  of  business  on  the  second  business 

day  after  entering  into  such  an  agreement. 

(3)  A  person  by  whom  copies  of  a  pros- 
pectus may  be  sent  pursuant  to  subsection 

(1)  shall  not  send  to  any  person  any  print- 
ed material  respecting  the  securities  to 

which  the  prospectus  relates  the  sending  of 
which  is  prohibited  by  or  under  this  Act. 

152.  (1)  Where  a  change  relating  to  a 
distribution  of  securities  that  could  reason- 

ably be  expected  to  have  a  significant 
effect  on  the  price  of  the  securities  occurs 

after  a  receipt  is  obtained  from  the  Inspec- 
tor for  a  preliminary  prospectus  relating 

thereto  and  before  a  receipt  for  a  prospec- 
tus relating  thereto  is  so  obtained  or, 

where  such  a  change  occurs  after  a  receipt 
for  the  prospectus  is  obtained  but  prior  to 

(2)  La  personne  qui  se  propose  de 
mettre  en  circulation  des  valeurs  mobiliè- 

res d'une  banque  doit  tenir  un  registre  de 
ceux  à  qui,  en  application  du  paragraphe 
(1),  elle  envoie  un  prospectus  provisoire. 

151.  (1)  Dès  réception  du  reçu  de  l'Ins- 
pecteur pour  un  prospectus  en  vue  de  la 

mise  en  circulation  de  valeurs  mobilières, 

la  personne  qui,  conformément  à  l'article 
150,  avait  distribué  un  prospectus  provi- 

soire à  cette  fin,  peut  envoyer  un  exem- 
plaire du  prospectus  à  tous  ceux  dont  le 

nom  est  consigné  au  registre  qu'elle  a  tenu 
conformément  audit  article;  elle  peut 

envoyer  à  toute  autre  personne  des  exem- 
plaires du  prospectus  et  des  documents  qui 

y  étaient  joints  à  son  dépôt  ou  qui  y  sont 
visés. 

(2)  La  personne  qui  reçoit  une  com- 
mande ou  une  demande  de  souscription 

relative  à  des  valeurs  mobilières  dont  la 
mise  en  circulation  est  visée  au  paragraphe 

(1),  doit,  sauf  si  elle  agit  en  qualité  de 
mandataire  du  donneur  d'ordre  ou  si  elle 

l'a  déjà  fait,  envoyer  à  celui-ci  le  prospec- tus relatif  à  la  mise  en  circulation  ainsi 

que  ses  modifications  dont  il  est  au  cou- 
rant soit  avant  la  conclusion  du  contrat 

d'achat  ou  de  vente  consécutif  à  la  sous- 

cription, soit  au  plus  tard  à  l'heure  de fermeture  du  deuxième  jour  ouvrable 
après  la  conclusion  dudit  contrat. 

(3)  Il  est  interdit  à  la  personne  qui  a,  en 

vertu  du  paragraphe  (1)  diffusé  un  pros- 
pectus, de  distribuer  des  imprimés  relatifs 

aux  valeurs  mobilières  visées  audit  pros- 

pectus, dont  l'envoi  est  prohibé  par  les 
règlements  ou  la  présente  loi. 

152.  (1)  En  cas  de  survenance  d'une 
modification  relative  à  des  valeurs  mobiliè- 

res et  susceptible  d'avoir  des  répercussions 
sérieuses  sur  leur  prix,  soit  entre  la  déli- 

vrance du  reçu  de  dépôt  du  prospectus 
provisoire  et  celle  du  reçu  de  dépôt  du 
prospectus,  soit  entre  la  délivrance  du  reçu 

de  dépôt  du  prospectus  et  la  mise  en  circu- 
lation complète  des  valeurs  mobilières,  la 

banque  dont  les  valeurs  mobilières  font 

Registre obligatoire 

Distribution  de 

prospectus 

Idem 

Interdiction 

Notice 
modificative 
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the  completion  of  the  distribution  of 

securities  under  the  prospectus,  an  amend- 
ment to  the  preliminary  prospectus  or 

prospectus,  as  the  case  may  be,  shall  be 
filed  with  the  Inspector  by  the  bank  the 
securities  of  which  are  the  subject  of  the 
distribution  as  soon  as  is  practicable  and  in 
any  event  within  ten  days  after  the  change 
occurs  and  a  copy  of  the  amendment  shall, 
at  the  same  time,  be  sent  by  the  bank  to  all 
persons  taking  part  in  the  distribution. 

(2)  A  copy  of  an  amendment  referred  to 

in  subsection  (1)  to  a  preliminary  prospec- 
tus or  a  prospectus  shall,  forthwith  after  it 

has  been  filed  with  the  Inspector  and  sent 

to  any  persons  taking  part  in  the  distribu- 
tion, be  sent  by  each  person  maintaining  a 

record  in  respect  of  the  relevant  prelim- 
inary prospectus  pursuant  to  section  1 50  to 

the  persons  named  on  the  record  so  main- 
tained by  him. 

153.  A  bank  shall  not  distribute  a  pre- 
liminary prospectus,  prospectus  or  similar 

document  in  relation  to  a  distribution  of 

securities  of  the  bank  except  in  accordance 
with  sections  150  to  152. 

154.  Sections  146  to  153  do  not  apply 
to  a  distribution  • 

(a)  that  consists  solely  of  trades  made 
between  the  bank,  or  a  person  or  group 
of  persons  described  in  paragraph  (c)  of 

the  definition  "distribution"  in  section 
145,  and  not  more  than  twenty-five  per- 

sons where  such  trades  result  in  not 

more  than  twenty-five  persons  being 
beneficial  owners  of  the  securities  so 
traded; 

(b)  that  consists  of  a  trade  or  trades  in 
the  course  of  an  amalgamation  or  other 
procedure  under  which  the  bank 
acquires  title  to  the  assets  of  another 
bank  or  other  corporation  that  in  turn 
ceases  to  exist  by  operation  of  law  or 
under  which  the  bank  and  one  or  more 

other  corporations  merge  into  a  bank; 

(c)  that  is  in  the  form  of 
(i)  a  stock  dividend, 
(ii)  an  offering  of  shares  pursuant  to 
section  1 22  or  a  trade  made  by  a  bank 

l'objet  de  la  mise  en  circulation  doit  dépo- 
ser auprès  de  l'Inspecteur  une  notice  modi- 

ficative  du  prospectus  provisoire  ou  du 

prospectus  selon  le  cas,  dès  que  les  circons- 
tances le  permettent,  et  au  plus  tard  dans 

les  dix  jours  de  la  survenance  de  la  modifi- 
cation; la  banque  doit  simultanément 

envoyer  un  exemplaire  de  la  notice  modifi- 
cative  à  toutes  les  personnes  participant  à 
la  mise  en  circulation. 

(2)  Un  exemplaire  de  la  notice  modifi- 
cative  visée  au  paragraphe  (1)  doit  être, 
immédiatement  après  son  dépôt  auprès  de 

l'Inspecteur  et  sa  transmission  ou  à  toutes 
les  personnes  participant  à  la  mise  en  cir- 

culation, envoyé  par  chaque  personne  qui 
tient,  à  propos  du  prospectus  provisoire,  le 

registre  prévu  à  l'article  150  à  chacun  de 
ceux  dont  le  nom  apparaît  sur  ledit 

registre. 
153.  La  banque  ne  peut  distribuer  les 

prospectus,  prospectus  provisoires  et  autres 
documents  analogues,  relatifs  à  la  mise  en 

circulation  de  ses  propres  valeurs  mobiliè- 

res, qu'en  se  conformant  aux  articles  150  à 152. 

154.  Les  articles  146  à  153  ne  s'appli- 
quent pas  à  la  mise  en  circulation: 

a)  qui  ne  comporte  que  des  transactions 
intervenant  entre  la  banque,  ou  une  per- 

sonne ou  un  ensemble  de  personnes 

visées  à  l'alinéa  c)  de  la  définition  de 
«mise  en  circulation»  à  l'article  145,  et 
vingt-cinq  personnes  au  maximum  et  qui 
ne  confère  pas  la  propriété  effective  des 
valeurs  mobilières  concernées  à  plus  de 

vingt-cinq  personnes; 

b)  qui  ne  comporte  que  des  transactions 
intervenant  à  l'occasion  d'une  fusion  ou 
d'une  opération  par  laquelle  la  banque 
acquiert  l'actif  d'une  autre  banque  ou 
société  qui  se  trouve  en  conséquence 
légalement  dissoute  ou  par  laquelle  la 
banque  fusionne  avec  une  ou  plusieurs 
sociétés  pour  former  une  banque; 

c)  qui  se  réalise,  selon  le  cas,  par  la voie: 

(i)  d'un  dividende  en  actions, 

Idem 

Conditions  pour 
la  distribution 
de  prospectus 

Exceptions 
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in  a  right  transferred  or  otherwise 
granted  by  the  bank  to  holders  of  its 
shares  to  purchase  additional  shares 
of  the  bank  and  the  issue  of  shares 

pursuant  to  the  exercise  of  such  right, 
(iii)  shares  issued  as  a  result  of  the 
exercise  of  options  or  rights  issued 
pursuant  to  subsection  123(3)  where 
notice  of  the  distribution  stating  the 

date,  amount  and  terms  and  condi- 
tions of  the  distribution  and  the 

approximate  net  proceeds  to  be 
derived  therefrom  by  the  bank  if  the 
distribution  is  fully  taken  up  and  paid 
for  is  sent  to  the  Inspector,  or 
(iv)  a  distribution  of  securities  of  the 
bank  by  a  bank  that  are  transferred 
or  issued  through  the  exercise  of  a 
right  to  purchase,  convert  or  exchange 
previously  granted  by  the  bank  where 
no  commission  or  other  remuneration 

is  paid  or  given  in  respect  of  such 
distribution  except  for  managerial  or 
professional  services  or  for  services 
rendered  by  a  broker  or  dealer 
authorized  by  law  to  engage  in  such 
transactions  with  members  of  the 

public; 
(d)  that  is  within  a  class  of  distributions 
exempted  from  the  application  of  those 
sections  by  the  regulations. 

(ii)  d'une  offre  d'actions  en  confor- 
mité de  l'article  122  ou  d'une  transac- 
tion faite  par  une  banque  portant  sur 

un  droit,  transféré  ou  autrement 
accordé  par  la  banque  aux  détenteurs 

de  ses  actions,  d'acheter  d'autres 
actions  de  cette  banque  et  d'une  émis- 

sion d'actions  découlant  de  l'exercice d'un  tel  droit, 

(iii)  d'une  émission  d'actions  décou- 
lant de  l'exercice  d'options  ou  de 

droits  accordés  en  vertu  du  paragra- 

phe 123(3),  lorsqu'un  avis,  énonçant 
la  date,  le  nombre  d'actions,  les modalités  de  la  mise  en  circulation 

ainsi  que  l'évaluation  du  produit  net 
qui  reviendra  à  la  banque  en  cas  de 

souscription  et  de  libération  de  l'inté- gralité des  actions,  est  envoyé  à l'Inspecteur; 

(iv)  d'une  mise  en  circulation  par 
toute  banque  de  valeurs  mobilières  de 
la  banque  qui  sont  transférées  ou 
mises  en  circulation  au  moyen  de 

l'exercice  d'un  droit,  que  la  banque 

avait  accordé  auparavant,  d'acheter, 
de  convertir  ou  d'échanger,  lorsqu'au- 
cune  commission  ou  autre  rémunéra- 

tion n'est  versée  ou  payée  relative- ment à  cette  mise  en  circulation  si  ce 

n'est  pour  des  services  de  gestion  ou 
professionnels  ou  pour  les  services 
rendus  par  un  agent  de  change  ou  par 

un  courtier  en  valeurs  pouvant  légale- 
ment conclure  de  telles  transactions 

avec  le  public; 

d)  qui  relève  d'une  catégorie  pour 
laquelle  les  règlements  prévoient  une 
telle  dérogation. 

Division  F 

Records 

«3sate         155,  ̂   A  bank  sna11  PrePare  and maintain,  at  its  head  office  or  at  any  other 

place  in  Canada  designated  by  the  direc- 
tors, records  containing 

(a)  particulars  of  any  restrictions  and 
conditions  established  by  the  Governor 
in  Council  pursuant  to  section  28  or  114 

Section  F 

Livres 

155.  (1)  La  banque  tient,  à  son  siège  Livres 
social  ou  en  tout  autre  lieu  au  Canada  que 
désignent  les  administrateurs,  des  livres  où 

figurent: 
a)  les  restrictions  et  conditions  fixées 
par  le  gouverneur  en  conseil  en  vertu  des 
articles  28  ou  114  et  applicables  à  la banque; 
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that  are  from  time  to  time  applicable  to 
the  bank; 

(b)  in  the  case  of  a  foreign  bank  sub- 
sidiary, the  licence  issued  to  the  bank 

pursuant  to  section  28  and  particulars  of 
renewals  thereof  and  of  any  restrictions 
and  conditions  relating  thereto; 

(c)  particulars  of  exceptions  granted  by 
the  Governor  in  Council  pursuant  to 
section  269  that  are  from  time  to  time 

applicable  to  the  bank; 

(d)  particulars  from  Schedule  A  or  B 
that  are  applicable  to  the  bank  as  they 
are  from  time  to  time  amended  and 

published  in  the  Canada  Gazette; 

(e)  all  by-laws  of  the  bank  that  are  in 
effect  on  the  coming  into  force  of  this 
Act  and  that  are  continued  in  effect  by 

subsection  45(8)  or  (10)  and  all  by-laws 
and  amendments  thereto  made  under 
this  Act; 

(/)  all  orders  in  council  approving  spe- 
cial resolutions  of  shareholders  of  the 

bank  and  changes  in  by-laws  of  the bank; 

(g)  minutes  of  meetings  and  resolutions 
of  shareholders; 

(h)  copies  of  all  returns  and  notices 

required  by  section  228;  and* 

(/')  a  central  securities  register  comply- 
ing with  section  77. 

(2)  In  addition  to  the  records  described 
in  subsection  (1),  a  bank  shall  prepare  and 
maintain  adequate  corporate  accounting 
records  and  records  containing  minutes  of 
meetings  and  resolutions  of  the  directors 
and  any  committee  thereof. 

(3)  The  records  described  in  subsection 
(2)  shall  be  kept  at  the  head  office  of  the 
bank  or  at  such  other  place  in  Canada  as 
the  directors  think  fit  and  shall  at  all 

reasonable  times  be  open  to  inspection  by 
the  directors. 

(4)  Where  any  of  the  records  described 
in  subsection  (1)  or  (2)  are  not  maintained 
at  the  head  office  of  a  bank,  the  bank  shall 
notify  the  Inspector  of  the  place  where 
such  records  are  maintained. 

b)  lorsqu'il  s'agit  de  la  filiale  d'une 
banque  étrangère,  le  permis  délivré  en 

vertu  de  l'article  28  ainsi  que  les  rensei- 
gnements concernant  tout  renouvelle- 

ment du  permis  et  toutes  restrictions  et 
conditions  dont  il  est  assorti; 

c)  les  modalités  des  dispenses  accordées 
par  le  gouverneur  en  conseil  en  vertu  de 

l'article  269  et  qui  sont  à  l'occasion 
applicables  à  la  banque; 

d)  les  dispositions  des  annexes  A  ou  B 
et  les  modifications  applicables  à  la 
banque  et  publiées  dans  la  Gazette  du Canada; 

e)  les  règlements  de  la  banque  en 

vigueur  au  moment  de  l'entrée  en 
vigueur  de  la  présente  loi  et  qui  conti- 

nuent de  l'être  en  vertu  des  paragraphes 
45(8)  ou  (10),  ainsi  que  les  règlements 
et  modifications  adoptés  postérieure- 
ment; 

f)  les  décrets  en  conseil  approuvant  les 
résolutions  spéciales  des  actionnaires  et 

les  modifications  apportées  aux  règle- 
ments de  la  banque; 

g)  les  procès-verbaux  des  assemblées  et 
les  résolutions  des  actionnaires; 

h)  un  exemplaire  des  états  et  avis  exigés 
à  l'article  228; 

/)  un  registre  central  des  valeurs  mobi- 
lières conforme  à  l'article  77. 

(2)  Outre  les  livres  mentionnés  au  para- 
graphe (1),  la  banque  tient  une  comptabi- 

lité adéquate  et  des  livres  où  figurent  les 
procès-verbaux  tant  des  réunions  que  des 
résolutions  du  conseil  d'administration  et 
de  ses  comités. 

(3)  Les  livres  visés  au  paragraphe  (2) 
sont  conservés  au  siège  social  de  la  banque 
ou  en  tout  autre  lieu  au  Canada  jugé 
convenable  par  les  administrateurs  qui 
peuvent  les  consulter  à  tout  moment 

opportun. 
(4)  Lorsque  les  livres  visés  aux  paragra- 

phes (1)  ou  (2)  ne  sont  pas  conservés  au 

siège  social,  la  banque  envoie  à  l'Inspec- teur un  avis  du  lieu  où  ils  sont  tenus. 

Procès-verbaux 

Lieu  de 
conservation 

Avis 
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Records  of 
continued  or 
amalgamating 
corporations 

Offence 

Access  to  bank 
records 

Copies  of 
by-laws 

Shareholder 
lists 

Supplemental 
lists 

(5)  For  the  purposes  of  this  section, 
where  a  corporation  becomes  a  bank  or 
where  two  or  more  corporations  amalgam- 

ate and  continue  as  a  bank,  "records" 
includes  similar  records  required  by  law  to 
be  maintained  by  the  corporation  before  it 

was  a  bank  or  by  the  corporations  amal- 
gamating and  continuing  as  a  bank. 

(6)  A  bank  that,  without  reasonable 
cause,  fails  to  comply  with  this  section  is 
guilty  of  an  offence  and  liable  on  summary 
conviction  to  a  fine  not  exceeding  five 
thousand  dollars. 

156.  (1)  Shareholders  and  holders  of 
bank  debentures  of  a  bank,  their  agents 
and  legal  representatives  may  examine  the 
records  described  in  subsection  155(1) 
during  usual  business  hours  of  the  bank 
and  may  take  extracts  therefrom,  free  of 
charge,  and  any  other  person  may  do  so  on 
payment  of  a  reasonable  fee. 

(2)  A  shareholder  of  a  bank  is  entitled 
on  request  made  not  more  frequently  than 
once  in  each  calendar  year  to  receive,  free 

of  charge,  one  copy  of  the  by-laws  of  the 
bank. 

(3)  Shareholders  and  holders  of  bank 
debentures  of  a  bank,  their  agents  and 
legal  representatives  and  any  other  person, 
on  payment  of  a  reasonable  fee  and  on 

sending  to  the  bank  or  its  agent  the  affida- 
vit referred  to  in  subsection  (7),  may  on 

application  require  the  bank  or  its  agent  to 
furnish  within  ten  days  from  the  receipt  of 
the  affidavit  a  list  (in  this  section  referred 

to  as  the  "basic  list")  made  up  to  a  date 
not  more  than  ten  days  before  the  date  of 
receipt  of  the  affidavit  setting  out  the 
names  of  the  shareholders  of  the  bank,  the 

number  of  shares  owned  by  each  share- 
holder and  the  address  of  each  shareholder 

as  shown  on  the  records  of  the  bank. 

(4)  A  person  requiring  a  bank  to  supply 
a  basic  list  may,  if  he  states  in  the  affidavit 
referred  to  in  subsection  (3)  that  he 
requires  supplemental  lists,  require  the 
bank  or  its  agent,  on  payment  of  a  reason- 

able fee,  to  furnish  supplemental  lists  set- 

(5)  Pour  l'application  du  présent  article, 
«livre»  désigne  également  —  en  cas  de 
transformation  d'une  société  en  banque  ou 
de  fusion  de  plusieurs  sociétés  en  une 

banque  —  les  livres  de  même  nature  que 
devaient  tenir  lesdites  sociétés  soit  avant  la 
transformation,  soit  avant  la  fusion. 

(6)  Toute  banque  qui,  sans  motif  raison- 
nable, enfreint  le  présent  article  commet 

une  infraction  et  encourt,  sur  déclaration 

sommaire  de  culpabilité,  une  amende  d'au 
plus  cinq  mille  dollars. 

156.  (1)  Les  actionnaires  et  les  déten- 
teurs de  débentures  de  la  banque,  ainsi  que 

leurs  mandataires,  peuvent  consulter  les 
livres  mentionnés  au  paragraphe  155(1) 

pendant  les  heures  normales  d'ouverture 
des  bureaux  et  en  obtenir  gratuitement  des 
extraits;  cette  faculté  peut  être  accordée  à 

toute  autre  personne,  sur  paiement  d'un droit  raisonnable. 

(2)  Tout  actionnaire  peut,  sur  demande 
et  une  fois  par  année  civile,  obtenir  gratui- 

tement un  exemplaire  des  règlements  de  la 
banque. 

(3)  Les  actionnaires,  les  détenteurs  de 
débentuies  de  la  banque,  leurs  mandatai- 

res et  toute  autre  personne,  sur  paiement 

d'un  droit  raisonnable  et  sur  envoi  à  la 
banque  ou  à  son  mandataire  de  la  déclara- 

tion sous  serment  visée  au  paragraphe  (7), 

peuvent  demander  à  la  banque  ou  à  ses 
mandataires  la  remise,  dans  les  dix  jours 
de  la  réception  de  cette  déclaration  sous 

serment,  d'une  liste,  appelée  dans  le  pré- 
sent article  la  «liste  principale»,  mise  à  jour 

au  moins  dix  jours  avant  cette  date  de 

réception,  énonçant  les  nom,  nombre  d'ac- tions et  adresse  de  chaque  actionnaire,  tels 

qu'ils  figurent  sur  les  livres. 

(4)  La  personne  qui  déclare,  dans  la 
déclaration  sous  serment  visée  au  paragra- 

phe (3),  avoir  besoin,  outre  la  liste  princi- 
pale, de  listes  supplétives  quotidiennes 

énonçant  les  modifications  apportées  à  la 

liste  principale  peut,  sur  paiement  d'un 

Livres 
antérieurs  à  la 
constitution  ou 
à  la  fusion 

Infraction 

Consultation 
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règlements 
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ting  out  any  changes  from  the  basic  list  in 
the  names  and  addresses  of  the  sharehold- 

ers and  the  number  of  shares  owned  by 
each  shareholder  for  each  business  day 
following  the  date  the  basic  list  is  made  up 
to. 

droit  raisonnable,  en  demander  la  remise  à 

la  banque  ou  à  ses  mandataires. 

When 
supplemental 
lists  to  be 
furnished 

(5)  The  bank  or  its  agent  shall  furnish  a 

supplemental  list  required  under  subsec- 
tion (4) 

(a)  within  ten  days  following  the  date 
the  basic  list  is  furnished,  where  the 
information  relates  to  changes  that  took 
place  prior  to  that  date;  and 

(b)  within  ten  days  following  the  day  to 
which  the  supplemental  list  relates, 
where  the  information  relates  to  changes 
that  take  place  on  or  after  the  date  the 
basic  list  is  furnished. 

(5)  La  banque  ou  son  mandataire  remet 
les  listes  supplétives  visées  au  paragraphe 

(4): 
a)  dans  les  dix  jours  de  la  remise  de  la 
liste  principale,  si  les  modifications  sont 
antérieures  à  la  date  de  la  remise; 

b)  sinon,  dans  les  dix  jours  suivant  la 
date  indiquée  dans  la  dernière  liste 

supplétive. 

Remise  des 

listes  suppléti- ves 

Holders  of 
options 

(6)  A  person  requiring  a  bank  to  supply 
a  basic  list  or  a  supplemental  list  may  also 
require  the  bank  to  include  in  that  list  the 
name  and  address  of  any  known  holder  of 
an  option  or  right  to  acquire  shares  of  the 
bank. 

(6)  II  est  possible  de  demander  à  la 
banque  de  faire  figurer  sur  la  liste  princi- 

pale ou  supplétive  les  nom  et  adresse  des 

détenteurs  connus  de  l'option  ou  du  droit 
d'acquérir  des  actions  de  cette  banque. 

Détenteurs 

d'options 

Contents  of 
affidavit 

Idem 

Use  of 
shareholder  list 

(7)  The  affidavit  required  under  subsec- 
tion (3)  shall  state 

(a)  the  name  and  address  of  the 

applicant; 

{b)  the  name  and  address  for  service  of 
the  corporation  if  the  applicant  is  a 
corporation;  and 

(c)  that  the  basic  list  and  any  supple- 
mental lists  obtained  pursuant  to  sub- 
section (4)  will  not  be  used  except  as 

permitted  under  subsection  (9). 

(8)  If  the  applicant  is  a  corporation,  the 
affidavit  referred  to  in  subsection  (7)  shall 
be  made  by  a  director  or  officer  of  the 
corporation. 

(9)  A  list  of  shareholders  obtained 
under  this  section  shall  not  be  used  by  any 
person  except  in  connection  with 

(a)  an  effort  to  influence  the  voting  of 
shareholders  of  the  bank;  or 

(b)  any  other  matter  relating  to  the 
affairs  of  the  bank. 

(7)  La  déclaration  sous  serment  exigée 
au  paragraphe  (3)  énonce: 

a)  les  nom  et  adresse  du  requérant; 

b)  les  nom  et  adresse  aux  fins  de  signifi- 
cation, de  la  société  éventuellement 

requérante; 

c)  l'engagement  de  n'utiliser  que  con- 
formément au  paragraphe  (9),  les  listes 

obtenues  en  vertu  du  paragraphe  (4). 

(8)  La  société  requérante  fait  établir  la 
déclaration  sous  serment  visée  au  paragra- 

phe (7)  par  un  de  ses  administrateurs  ou 
dirigeants. 

(9)  La  liste  des  actionnaires  obtenue  en 

vertu  du  présent  article  ne  peut  être  utili- 
sée que  dans  le  cadre: 

a)  soit  des  tentatives  en  vue  d'influencer le  vote  des  actionnaires  de  la  banque; 

b)  soit  d'une  question  concernant  les 
affaires  internes  de  la  banque. 

Teneur  de 

l'affidavit 

Idem 

Utilisation  de  la liste  des 
actionnaires 
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offence  (10)  A  person  who,  without  reasonable 
cause,  contravenes  this  section  is  guilty  of 

an  offence  and  liable  on  summary  convic- 
tion to  a  fine  not  exceeding  five  thousand 

dollars  or  to  imprisonment  for  a  term  not 
exceeding  six  months  or  to  both. 

(10)  Toute  personne  qui,  sans  motif  rai- 
sonnable, enfreint  le  présent  article 

commet  une  infraction  et  encourt,  sur 
déclaration  sommaire  de  culpabilité,  une 

amende  d'au  plus  cinq  mille  dollars  et  un 
emprisonnement  d'au  plus  six  mois  ou 
l'une  de  ces  peines. 

Infraction 

Form  of  records  157.  (i)  All  registers  and  other  records 
required  or  authorized  by  this  Act  to  be 
prepared  and  maintained  by  a  bank 
including  any  entries,  books,  vouchers, 
paid  instruments,  signature  cards,  signing 
authorities,  and  other  documents  and 
papers  in  the  possession  of  the  bank  may 
be  in  a  bound  or  loose-leaf  form  or  in  a 
photographic  film  form,  or  may  be  entered 
or  recorded  by  any  system  of  mechanical 
or  electronic  data  processing  or  any  other 
information  storage  device  that  is  capable 
of  reproducing  any  required  information  in 
intelligible  written  form  within  a  reason- 

able time  and  registers  and  records  main- 
tained in  any  form  may  be  converted  to 

any  other  form. 

157.  (1)  Les  livres  et  registres  dont  la 
présente  loi  exige  ou  autorise  la  tenue,  y 
compris  les  écritures  comptables,  les  pièces 

justificatives,  les  acquits,  les  fiches  de  spé- 
cimen de  signature,  les  procurations  de 

signatures  et  autres  documents  ou  pièces 
se  trouvant  en  la  possession  de  la  banque, 
peuvent  être  reliés  ou  conservés,  soit  sous 

la  forme  de  feuillets  mobiles  ou  de  pellicu- 

les photographiques,  soit  à  l'aide  de  tout 
procédé  mécanique  ou  électronique  de  trai- 

tement des  données  ou  de  mise  en  mémoire 

de  l'information  susceptible  de  donner, 
dans  un  délai  raisonnable,  les  renseigne- 

ments demandés  sous  une  forme  écrite 

compréhensible;  la  banque  peut  changer  le 
mode  de  stockage  des  diverses  données. 

Forme  des 

registres 

Destruction  of 
converted 
records 

(2)  Notwithstanding  section  159,  a  bank 
may  destroy  any  registers  or  other  records 
that  have  been  created  and  maintained  at 

any  time  after  those  registers  or  other 
records  have  been  converted  to  another 

form  referred  to  in  subsection  (1). 

(2)  Nonobstant  l'article  159,  la  banque 
peut,  lorsqu'elle  change  de  moyen  de  stoc- 

kage de  ses  données  conformément  au 

paragraphe  (1),  détruire  les  supports  pré- 
cédemment utilisés. 

Destruction 

Precautions  (3)  a  bank  and  its  agents  shall  take 
reasonable  precautions  to 

(a)  prevent  loss  or  destruction  of, 

(b)  prevent  falsification  of  entries  in, 
and 

(c)  facilitate  detection  and  correction  of 
inaccuracies  in 

the  registers  and  other  records  required  or 
authorized  by  this  Act  to  be  prepared  and 
maintained. 

(3)  La  banque  et  ses  mandataires  sont 

tenus  de  prendre,  à  l'égard  des  livres  et 
registres  dont  la  présente  loi  exige  ou  auto- 

rise la  tenue,  des  mesures  adéquates  pour: 

a)  en  empêcher  la  perte  ou  la  destruc- 
tion; 

b)  en  empêcher  la  falsification; 

c)  faciliter  la  découverte  et  la  rectifica- 
tion des  erreurs. 

Précautions 

Location  of 
records (4)  A  bank  shall  maintain  in  Canada 

(a)  a  record  showing,  for  each  customer 
of  the  bank  on  a  daily  basis,  particulars 
of  the  transactions  between  the  bank 
and  that  customer  and  the  balance 

owing  to  or  by  the  bank  in  respect  of 
that  customer,  and 

(4)  Toute  banque  doit  tenir  et  conserver 
au  Canada: 

a)  des  livres  indiquant,  chaque  jour, 

pour  chaque  client,  les  renseignements 
relatifs  aux  opérations  entre  la  banque 

et  celui-ci  ainsi  que  le  solde  créditeur  ou 
débiteur  du  client; 

Lieu  de 
conservation 
des  livres 
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(b)  all    registers    and    other  records 
referred  to  in  subsection  (1), 

and  shall  maintain  and  process  in  Canada 
any  information  or  data  relating  to  the 
preparation   and   maintenance   of  such 
records. 

(5)  Subject  to  subsection  (6),  a  bank 
may  maintain  copies  of  or  take  extracts 
from  any  records  and  registers  referred  to 
in  subsection  (4)  and  may  further  process 
information  or  data  relating  to  such  copies 
or  extracts  inside  or  outside  Canada. 

(6)  Where  a  bank,  in  accordance  with 
subsection  (5),  maintains  copies  or 
extracts  of  any  records  or  registers 
referred  to  in  subsection  (4)  or  further 
processes  information  or  data  relating  to 
such  copies  or  extracts  outside  Canada, 
the  bank  shall  so  inform  the  Inspector  and 
provide  him  with  a  description  of  the 

nature  of  those  copies  or  extracts  main- 
tained outside  Canada  and  a  description  of 

the  further  processing  of  information  or 
data  relating  to  such  copies  or  extracts 
outside  Canada  and  such  other  informa- 

tion as  the  Inspector  may  require  from 
time  to  time;  and  in  the  event  that  the 
Inspector  is  at  any  time  of  the  opinion  that 

the  further  processing  outside*  Canada  of 
information  or  data  relating  to  any  such 
copies  or  extracts  is  incompatible  with  the 
fulfilment  of  his  responsibilities  under  this 
Act  or  he  is  advised  by  the  Minister  that, 
in  the  opinion  of  the  Minister,  such  further 
processing  is  not  in  the  national  interest, 
he  shall  direct  the  bank  to  further  process 
information  or  data  relating  to  such  copies 
or  extracts  in  Canada  and  the  bank  shall 

forthwith  comply  with  any  such  direction. 

(7)  Subsection  (4)  does  not  apply  in 
respect  of  records  of  a  bank  branch  outside 
Canada  or  of  clients  of  such  a  branch. 

(8)  Subsections  (4),  (5)  and  (6)  come 
into  force  on  the  day  that  is  six  months 
after  the  day  this  section  is  proclaimed 
into  force. 

(9)  A  person  who,  without  reasonable 
excuse,  contravenes  this  section  is  guilty  of 

b)  tous  les  livres  et  registres  visés  au 
paragraphe  (1). 

Elle  doit  également  conserver  et  traiter  au 

Canada  tous  les  renseignements  ou  don- 
nées se  rapportant  à  la  tenue  et  à  la  con- 

servation de  ces  livres. 

(5)  Sous  réserve  du  paragraphe  (6),  une 
banque  peut  tenir  en  plusieurs  exemplaires 
les  registres  et  les  livres  visés  au  paragra- 

phe (4)  ou  en  tirer  des  extraits  et  peut  en 

outre  traiter  au  Canada  ou  à  l'étranger  les 
renseignements  et  les  données  se  rappor- 

tant à  ces  exemplaires  ou  extraits. 

(6)  La  banque  qui,  se  prévalant  des 
dispositions  du  paragraphe  (5),  tient  en 
plusieurs  exemplaires  les  registres  et  les 
livres  ou  extraits  visés  au  paragraphe  (4) 

et  traite  à  l'étranger  des  renseignements  ou 
des  données  se  rapportant  à  ces  exemplai- 

res ou  extraits  doit  en  aviser  l'Inspecteur  et 
lui  fournir  une  description  de  la  nature  des 

exemplaires  ou  extraits  tenus  à  l'étranger, 
une  description  du  traitement  des  rensei- 

gnements et  des  données  se  rapportant  à 
ces  exemplaires  ou  extraits  ainsi  que  les 

autres  renseignements  que  l'Inspecteur 
peut  demander;  si  l'Inspecteur  estime  que 
le  fait  de  traiter  à  l'étranger  ces  renseigne- ments et  données  constitue  un  obstacle  à 

l'exécution  de  ses  fonctions  ou  s'il  est 
informé  par  le  Ministre  que  celui-ci  estime 
ce  fait  contraire  à  l'intérêt  national,  il  doit 
ordonner  à  la  banque  d'effectuer  cette  opé- 

ration au  Canada;  la  banque  doit  se  con- 
former à  cet  ordre. 

(7)  Le  paragraphe  (4)  ne  s'applique  pas 
aux  livres  d'une  succursale  située  à  l'étran- 

ger ou  à  ceux  de  ses  clients. 

(8)  Les  paragraphes  (4),  (5)  et  (6) 

entrent  en  vigueur  six  mois  après  l'entrée 
en  vigueur  par  proclamation  du  présent 
article. 

(9)  Toute  personne  qui,  sans  motif  rai- 
sonnable,   enfreint    le    présent  article 
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Corporate  seal 

Destruction  of 
records 

Evidence 

Idem 

an  offence  and  liable  on  summary  convic- 
tion to  a  fine  not  exceeding  five  thousand 

dollars  or  to  imprisonment  for  a  term  not 
exceeding  six  months  or  to  both. 

158.  An  instrument  or  agreement  exe- 
cuted on  behalf  of  a  bank  by  a  director,  an 

officer  or  an  agent  of  the  bank  is  not 
invalid  merely  because  a  corporate  seal  is 
not  affixed  thereto. 

159.  (1)  Except  as  provided  in  subsec- 
tion 209(4),  a  bank  may  destroy  any 

record,  other  than  the  corporate  records 
described  in  subsection  155(1)  and  the 
records  referred  to  in  subsection  155(2) 

containing  minutes  of  meetings  and  resolu- 
tions of  the  directors  and  any  committee 

thereof,  required  or  authorized  by  this  Act 
to  be  maintained  and  any  other  document, 
voucher,  paid  instrument  or  other  paper  in 

its  possession  that  was  dated  or  in  exist- 
ence or  that  contained  entries  or  writings 

all  of  which  were  made  more  than  ten 

years  prior  to  the  destruction. 

(2)  Except  as  provided  in  subsection  (3), 
in  any  action  or  proceeding,  the  liability  of 
a  bank  shall  be  determined  by  reference 
only  to  evidence  of  matters  that  have 

arisen  or  things  that  have  occurred,  includ- 
ing records  or  the  portions  thereof,  and 

documents,  vouchers,  paid  instruments  and 

papers  that  are  dated  or  came  into  exist- 
ence, or  that  contain  entries  or  writings 

made,  during  the  period  of  ten  years 
immediately  preceding  the  commencement 
of  the  action  or  proceeding. 

(3)  In  any  action  or  proceeding  to  estab- 
lish the  ownership  of  shares  of  a  bank,  the 

ownership  shall  be  determined  by  refer- 
ence only  to  evidence  of  matters  that  have 

arisen  or  things  that  have  occurred,  includ- 
ing records,  or  the  portions  thereof,  and 

documents,  vouchers,  paid  instruments  and 

papers  that  are  dated  or  came  into  exist- 
ence, or  that  contain  entries  or  writings 

made,  during  the  period  of  ten  years 
immediately  preceding  the  commencement 

of  the  action  or  proceedings,  but  this  sub- 
section does  not  apply  in  relation  to  the 

securities  register  of  a  bank. 

commet  une  infraction  et  encourt,  sur 
déclaration  sommaire  de  culpabilité,  une 

amende  d'au  plus  cinq  mille  dollars  et  un 
emprisonnement  d'au  plus  six  mois  ou 
l'une  de  ces  peines. 

158.  L'absence  du  sceau  de  la  banque 

sur  un  document  signé  en  son  nom  par  l'un 
de  ses  administrateurs,  dirigeants  ou  man- 

dataires ne  rend  pas  nul  le  document. 

159.  (1)  En  dehors  des  cas  prévus  au 

paragraphe  209(4),  la  banque  peut,  à  l'ex- ception des  livres  visés  au  paragraphe 
155(1)  et  de  ceux  visés  au  paragraphe 

155(2),  où  figurent  les  procès-verbaux  tant 
des  réunions  que  des  résolutions  du  conseil 

d'administration  et  de  ses  comités,  détruire 
les  livres  et  registres  dont  la  présente  loi 

exige  ou  autorise  la  tenue  et  autres  docu- 
ments, pièces  justificatives,  acquits  et 

autres  pièces  et  écritures  se  trouvant  en  sa 
possession  et  qui  datent  de  plus  de  dix  ans. 

(2)  Sous  réserve  du  paragraphe  (3), 

dans  toute  action  ou  procédure,  la  respon- 
sabilité de  la  banque  doit  être  déterminée 

en  fonction  de  la  preuve  relative  aux  faits, 
aux  livres  ou  extraits  de  livres,  et  aux 
documents,  pièces  justificatives,  acquits, 
pièces  ou  écritures  remontant  à  moins  de 
dix  ans  de  l'introduction  de  l'action  ou  de 
la  procédure. 

(3)  Dans  toute  action  ou  procédure  en 

vue  d'établir  la  propriété  des  actions  du 
capital  social  de  la  banque,  cette  propriété 
doit  être  déterminée  en  fonction  de  la 

preuve  relative  aux  faits,  aux  livres  ou 
extraits  de  livres,  aux  documents,  pièces 
justificatives,  acquits,  pièces  ou  écritures 

remontant  à  moins  de  dix  ans  de  l'intro- 
duction de  l'action  ou  de  la  procédure,  à 

l'exception  du  registre  des  valeurs  mobiliè- 
res de  la  banque. 

Sceau 

Destruction  des 
documents 

Preuve 

Idem 
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Statute  of 
limitations (4)  Nothing  in  subsection  (1),  (2)  or  (3) 

affects  the  operation  of  any  statute  of 
limitation  or  prescription  or  the  right  of  a 
bank  to  destroy  any  records,  documents, 
vouchers,  paid  instruments  or  papers  not 
specified  in  subsection  209(4)  or  relieves 
the  bank  from  any  liability  to  the  Bank  of 

Canada  in  respect  of  any  debt  or  instru- 
ment to  which  subsection  209(1)  applies. 

(4)  Les  paragraphes  (1),  (2)  ou  (3) 

n'entravent  ni  l'application  des  dispositions 
relatives  aux  délais  et  à  la  prescription,  ni 
le  droit  de  la  banque  de  détruire  tout  livre, 
document,  pièce  justificative,  acquit  ou 
pièce  non  visé  au  paragraphe  209(4),  ni  ne 
libèrent  la  banque  de  sa  responsabilité 

envers  la  Banque  du  Canada  à  l'égard  des 
créances  ou  pièces  auxquelles  s'applique  le 
paragraphe  209(1). 

Prescription 

DIVISION  G SECTION  G 

Proxies Procurations 

Definitions 

"form  of 

proxy" •formulaire...» 

proxy 
•procuration» 

"registrant" •courtier 
attitré» 

"solicit"  or 
"solicitation" •sollicitation» 

160.  In  this  Division, 

"form  of  proxy"  means  a  written  or  print- 
ed form  that,  on  completion  and  execu- 

tion by  or  on  behalf  of  a  shareholder, 
becomes  a  proxy; 

"proxy"  means  a  completed  and  executed 
form  of  proxy  by  means  of  which  a 
shareholder  appoints  a  proxyholder  to 
attend  and  act  on  his  behalf  at  a  meet- 

ing of  shareholders; 

"registrant"  means  a  securities  broker  or 
dealer  required  to  be  registered  to  trade 
or  deal  in  securities  under  the  laws  of 

any  jurisdiction; 

"solicit"  or  "solicitation"  includes 
{a)  a  request  for  a  proxy  whether  or 
not  accompanied  by  or  included  in  a 
form  of  proxy, 

{b)  a  request  to  execute  or  not  to 
execute  a  form  of  proxy  or  to  revoke  a 
proxy, 

(c)  the  sending  of  a  form  of  proxy  or 
other  communication  to  a  shareholder 

under  circumstances  reasonably  cal- 
culated to  result  in  the  procurement, 

withholding  or  revocation  of  a  proxy, 
and 
{d)  the  sending  of  a  form  of  proxy  to 
a  shareholder  under  section  162, 

but  does  not  include 

(e)  the  sending  of  a  form  of  proxy  in 
response  to  an  unsolicited  request 

made  by  or  on  behalf  of  a  sharehold- 
er, 

160.  Les  définitions  qui  suivent  s'appli- 
quent à  la  présente  section. 

«courtier  attitré»  Courtier  ou  négociant  en 

valeurs  mobilières  tenu  d'être  enregistré 
pour  faire  le  commerce  des  valeurs 
mobilières  en  vertu  de  toute  loi  applica- 
ble. 

«formulaire  de  procuration»  Formulaire 
manuscrit,  dactylographié  ou  imprimé 

qui,  une  fois  rempli  et  signé  par  l'action- 
naire ou  pour  son  compte,  devient  une 

procuration. 
«procuration»  Formulaire  de  procuration 

rempli  et  signé  par  lequel  l'actionnaire 
nomme  un  fondé  de  pouvoir  pour  assis- 

ter et  agir  en  son  nom  aux  assemblées. 

«sollicitation»  S'entend,  en  outre, 
a)  de  la  demande  de  procuration  dont 
est  assorti  ou  non  le  formulaire  de 

procuration, 
b)  de  la  demande  de  signature,  de 

non-signature  du  formulaire  de  procu- 
ration ou  de  révocation  de  procura- 

tion, 

c)  de  l'envoi  d'un  formulaire  de  pro- 
curation ou  de  toute  communication 

aux  actionnaires,  concerté  en  vue  de 

l'obtention,  du  refus  ou  de  la  révoca- 
tion d'une  procuration, 

d)  de  l'envoi  d'un  formulaire  de  pro- 
curation aux  actionnaires  conformé- 

ment à  l'article  162, 
mais  non: 

e)  de  l'envoi  d'un  formulaire  de  pro- 
curation en  réponse  à  la  demande 

Définitions 

«courtier 

attitré» 

"registrant'' 

«formulaire  de 

procuration» "form..." 

•procuration» 

"proxy" 

«sollicitation» 
"solicit"  or 

"solicitation" 
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"solicitation  by or  on  behalf  of 
the  manage- ment of  a 

bank" ^sollicitation 
effectuée...* 

if)  the  performance  of  administrative 
acts  or  professional  services  on  behalf 
of  a  person  soliciting  a  proxy, 
(g)  the  sending  by  a  registrant  of  the 
documents  referred  to  in  section  166, 

or 
(h)  a  solicitation  by  a  person  in 
respect  of  shares  of  which  he  is  the 
beneficial  owner; 

"solicitation  by  or  on  behalf  of  the  man- 
agement of  a  bank"  means  a  solicitation 

by  any  person  pursuant  to  a  resolution 
or  instructions  of,  or  with  the  acquies- 

cence of,  the  directors  or  a  committee  of 
the  directors  of  the  bank. 

spontanément  faite  par  un  actionnaire 
ou  pour  son  compte; 

f)  de  l'accomplissement  d'actes  d'ad- 
ministration ou  de  services  profession- 

nels pour  le  compte  d'une  personne 
sollicitant  une  procuration; 

g)  de  l'envoi  par  un  courtier  attitré 
des  documents  visés  à  l'article  166; 
h)  de  la  sollicitation  faite  par  une 
personne  pour  des  actions  dont  elle  est 
le  véritable  propriétaire. 

«sollicitation  effectuée  par  la  direction 

d'une  banque  ou  pour  son  compte»  Celle 

faite  par  toute  personne,  à  la  suite  d'une 
résolution  ou  d'instructions  ou  avec  l'ap- 

probation des  administrateurs  ou  d'un 
comité  du  conseil  d'administration  de  la 
banque. 

«sollicitation 
effectuée  par  la 

direction  d'une banque  ou  pour 
son  compte» 
"solicitation  by 

or..." 

Appointing 
proxyholder 

Execution  of 
proxy 

161.  (1)  A  shareholder  entitled  to  vote 
at  a  meeting  of  shareholders  may  by 
means  of  a  proxy  appoint  a  proxyholder  or 
one  or  more  alternate  proxyholders  who 
are  not  required  to  be  shareholders,  to 
attend  and  act  at  the  meeting  in  the 
manner  and  to  the  extent  authorized  by 
the  proxy  and  with  the  authority  conferred 
by  the  proxy. 

(2)  A  proxy  shall  be  executed  by  the 
shareholder  or  by  his  attorney  authorized 
in  writing. 

161.  (1)  L'actionnaire  habile  à  voter 
lors  d'une  assemblée  peut,  par  procuration, 
nommer  un  fondé  de  pouvoir  ainsi  que 
plusieurs  suppléants  qui  peuvent  ne  pas 

être  actionnaires,  aux  fins  d'assister  à  cette 
assemblée  et  d'y  agir  dans  les  limites  pré- 

vues à  la  procuration. 

(2)  L'actionnaire  ou  son  mandataire 
autorisé  par  écrit  doit  signer  la  procura- 
tion. 

Nomination d'un  fondé  de 

pouvoir 

Signature  de  la 

procuration 

Limitation 
(3)  No  form  of  proxy  shall  provide  au- 

thority for  a  proxyholder  to  act  in  respect 
of  the  appointment  of  an  auditor  or  the 
election  of  directors  unless  a  bona  fide 
proposed  nominee  for  the  appointment  or 
election  is  named  in  the  form  of  proxy,  a 

management  proxy  circular,  a  dissident's 
proxy  circular  or  a  proposal  under 
section  65. 

(3)  Aucun  formulaire  de  procuration  ne 
doit  autoriser  le  fondé  de  pouvoir  à  partici- 

per à  la  nomination  d'un  vérificateur  ni  à 
l'élection  d'administrateurs  à  moins  qu'un 
candidat  sérieux  à  ces  postes  soit  présenté 
dans  le  formulaire  de  procuration  ou  dans 
une  circulaire  émanant  de  la  direction  ou 

d'un  dissident  ou  dans  une  proposition 
visée  à  l'article  65. 

Condition 

Information  to 
be  included (4)  A  form  of  proxy  shall  indicate,  in 

bold  face  type,  that  a  shareholder  by 
whom  or  on  whose  behalf  it  is  executed 

may  appoint  a  proxyholder  other  than  any 
person  designated  in  the  form  of  proxy  to 
attend  and  act  on  his  behalf  at  the  meet- 

ing, and  shall  contain  instructions  as  to  the 
manner  in  which  the  shareholder  may  do 
so. 

(4)  Le  formulaire  de  procuration  doit 

indiquer,  en  caractère  gras,  que  l'action- 
naire par  lequel  ou  pour  le  compte  duquel 

il  est  signé  peut  nommer  un  fondé  de 
pouvoir  autre  que  celui  qui  est  mentionné 
dans  le  formulaire  pour  assister  et  agir  en 

son  nom  à  l'assemblée;  il  doit  en  outre 
contenir  les  termes  et  l'étendue  du  mandat. 

Renseigne- ments à  inclure 
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Deposit  of 
proxies 

Mandatory 
solicitation 

Exception 

Offence 

Idem 

(5)  A  proxy  is  valid  only  at  the  meeting 
in  respect  of  which  it  is  given  or  any 
adjournment  thereof. 

(6)  A  shareholder  may  revoke  a  proxy 

(a)  by  depositing  an  instrument  in  writ- 
ing executed  by  him  or  by  his  attorney 

authorized  in  writing 
(i)  at  the  head  office  of  the  bank  at 
any  time  up  to  and  including  the  last 
business  day  preceding  the  day  of  the 
meeting,  or  an  adjournment  thereof, 
at  which  the  proxy  is  to  be  used,  or 
(ii)  with  the  chairman  of  the  meeting 
on  the  day  of  the  meeting  or  an 
adjournment  thereof;  or 

(b)  in  any  other  manner  permitted  by 

by-law. 

(7)  The  directors  may  specify  in  a  notice 
calling  a  meeting  of  shareholders  a  time 

not  exceeding  forty-eight  hours,  excluding 
Saturdays  and  holidays,  preceding  the 
meeting  or  an  adjournment  thereof  before 

which  time  proxies  to  be  used  at  the  meet- 
ing must  be  deposited  with  the  bank  or  its 

agent. 

162.  (1)  Subject  to  subsection  (2),  the 
management  of  a  bank  shall,  concurrently 

with  giving  notice  of  a  meeting  of  share- 
holders, send  a  form  of  proxy  in  a  form 

prescribed  by  the  regulations  to  each 
shareholder  who  is  entitled  to  receive 

notice  of  the  meeting. 

(2)  Where  a  bank  has  fewer  than  fifteen 
shareholders,  two  or  more  joint  holders 
being  counted  as  one  shareholder,  the 
management  of  the  bank  is  not  required  to 
send  a  form  of  proxy  under  subsection  (1). 

(3)  If  the  management  of  a  bank  fails  to 
comply,  without  reasonable  cause,  with 
subsection  (1),  the  bank  is  guilty  of  an 
offence  and  liable  on  summary  conviction 
to  a  fine  not  exceeding  five  thousand 
dollars. 

(4)  Where  a  bank  is  guilty  of  an  offence 
under  subsection  (3),  then,  whether  or  not 

(5)  La  procuration  est  valable  pour  l'as- semblée visée  et  à  tout  ajournement  de 
ladite  assemblée. 

(6)  L'actionnaire  peut  révoquer  la 
procuration: 

a)  en  déposant  un  acte  écrit  signé  de  lui 

ou  de  son  mandataire  muni  d'une  auto- 
risation écrite: 

(i)  au  siège  social  de  la  banque 
jusque  et  y  compris  le  dernier  jour 

ouvrable  précédant  l'assemblée  en cause  ou  la  date  de  renvoi  en  cas 
d'ajournement, 

(ii)  entre  les  mains  du  président  de 
l'assemblée  à  la  date  de  son  ouverture 

ou  de  son  renvoi  en  cas  d'ajourne- 
ment; 

b)  de  toute  autre  manière  autorisée  par 

règlement. 

(7)  Les  administrateurs  peuvent,  dans 

l'avis  de  convocation  d'une  assemblée,  pré- 
ciser une  date  limite,  qui  ne  peut  être 

antérieure  de  plus  de  quarante-huit  heures, 
non  compris  les  samedis  et  les  jours  fériés, 

à  la  date  d'ouverture  de  l'assemblée  ou  de 
son  renvoi  en  cas  d'ajournement,  pour  la 
remise  des  procurations  à  la  banque  ou  à 
son  mandataire. 

162.  (1)  Sous  réserve  du  paragraphe 

(2),  la  direction  d'une  banque  doit,  en 
donnant  avis  de  l'assemblée  aux  actionnai- 

res, leur  envoyer  un  formulaire  de  procura- 
tion en  la  forme  prescrite  par  les 

règlements. 

(2)  La  direction  de  toute  banque  de 

moins  de  quinze  actionnaires  —  les  codé- 
tenteurs  d'une  action  étant  comptés 
comme  un  seul  actionnaire  —  n'est  pas 
tenue  d'envoyer  le  formulaire  de  procura- 

tion prévu  au  paragraphe  (1). 

(3)  La  banque  dont  la  direction  enfreint, 
sans  motif  raisonnable,  le  paragraphe  (1), 
commet  une  infraction  et  encourt,  sur 
déclaration  sommaire  de  culpabilité,  une 

amende  d'au  plus  cinq  mille  dollars. 

(4)  En  cas  de  perpétration  par  une 

banque  d'une  infraction  visée  au  paragra- 

29  Eliz.  II 

Validité  de  la 

procuration 

Résiliation 

d'une 

procuration 

Dépôt  des 
procurations 

Sollicitation 

pertinente 

Exception 

Infraction 

Idem 
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the  bank  has  been  prosecuted  or  convicted, 
any  director  or  officer  of  the  bank  who 
knowingly  authorizes,  permits  or 
acquiesces  in  such  failure  is  also  guilty  of 

an  offence  and  liable  on  summary  convic- 
tion to  a  fine  not  exceeding  five  thousand 

dollars  or  to  imprisonment  for  a  term  not 
exceeding  six  months  or  to  both. 

163.  (1)  A  person  shall  not  solicit  prox- 
ies unless 

(a)  in  the  case  of  solicitation  by  or  on 
behalf  of  the  management  of  a  bank,  a 
management  proxy  circular  in  a  form 
prescribed  by  the  regulations,  either  as 

an  appendix  to  or  as  a  separate  docu- 
ment accompanying  the  notice  of  the 

meeting,  or 

(b)  in  the  case  of  any  other  solicitation, 

a  dissident's  proxy  circular  in  a  form 
prescribed  by  the  regulations  stating  the 
purposes  of  the  solicitation 

is  sent  to  the  auditor  of  the  bank,  to  each 
shareholder  whose  proxy  is  solicited  and,  if 
paragraph  (b)  applies,  to  the  bank. 

(2)  A  person  required  to  send  a  manage- 

ment proxy  circular  or  dissident's  proxy 
circular  shall  send  concurrently  a  copy 
thereof  to  the  Inspector  together  with  a 
copy  of  the  notice  of  meeting,  form  of 
proxy  and  any  other  documents  for  use  in 
connection  with  the  meeting. 

(3)  A  person  who  fails  to  comply  with 
subsections  (1)  and  (2)  is  guilty  of  an 
offence  and  liable  on  summary  conviction 

to  a  fine  not  exceeding  five  thousand  dol- 
lars or  to  imprisonment  for  a  term  not 

exceeding  six  months  or  to  both. 

(4)  If  the  person  guilty  of  an  offence 
under  subsection  (3)  is  a  corporation,  then, 
whether  or  not  the  corporation  has  been 
prosecuted  or  convicted,  any  director  or 
officer  of  the  corporation  who  knowingly 
authorizes,  permits  or  acquiesces  in  such 
failure  is  also  guilty  of  an  offence  and 
liable  on  summary  conviction  to  a  fine  not 
exceeding  five  thousand  dollars  or  to 

phe  (3),  ses  administrateurs  ou  dirigeants 

qui  y  ont  sciemment  donné  leur  autorisa- 
tion, leur  permission  ou  leur  acquiesce- 

ment, sont  également  coupables  d'une 
infraction  et  punissables,  sur  déclaration 

sommaire  de  culpabilité,  d'une  amende 
d'au  plus  cinq  mille  dollars  et  d'un  empri- 

sonnement d'au  plus  six  mois  ou  de  l'une 
de  ces  peines,  que  la  banque  ait  été  ou  non 
poursuivie  ou  déclarée  coupable. 

163.  (1)  Les  procurations  ne  peuvent 

être  sollicitées  qu'à  l'aide  de  circulaires 
envoyées  en  la  forme  prescrite  par  les 
règlements, 

a)  sous  forme  d'annexé  ou  de  document 
distinct  de  l'avis  de  l'assemblée,  en  cas 
de  sollicitation  effectuée  par  la  direction 
ou  pour  son  compte, 

b)  dans  les  autres  cas,  par  tout  dissi- 

dent, qui  doit  y  mentionner  l'objet  de cette  sollicitation, 

au  vérificateur  de  la  banque,  aux  action- 

naires intéressés  et,  en  cas  d'application  de 
l'alinéa  b),  à  la  banque. 

(2)  La  personne  tenue  d'envoyer  une 
circulaire  émanant  de  la  direction  ou  d'un 
dissident  doit  en  même  temps  en  envoyer 

un  exemplaire  à  l'Inspecteur,  accompagné 
tant  d'une  copie  de  l'avis  d'assemblée  et  du 
formulaire  de  procuration  que  des  docu- 

ments utiles  à  l'assemblée. 

(3)  Toute  personne  qui  enfreint  les  para- 
graphes (1)  et  (2)  commet  une  infraction 

et  encourt,  sur  déclaration  sommaire  de 

culpabilité,  une  amende  d'au  plus  cinq 
mille  dollars  et  un  emprisonnement  d'au 
plus  six  mois  ou  l'une  de  ces  peines. 

(4)  En  cas  de  perpétration  par  une 

société  d'une  infraction  visée  au  paragra- 
phe (3),  ses  administrateurs  ou  dirigeants 

qui  y  ont  sciemment  donné  leur  autorisa- 
tion, leur  permission  ou  leur  acquiesce- 

ment, sont  également  coupables  d'une 
infraction  et  punissables,  sur  déclaration 

sommaire  de  culpabilité,  d'une  amende 
d'au  plus  cinq  mille  dollars  et  d'un  empri- 

Sollicitation  de 

procuration 

Copie  à 
l'Inspecteur 

Infraction 

Idem 
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imprisonment  for  a  term  not  exceeding  six 
months  or  to  both. 

164.  (1)  On  the  application  of  an  inter- 
ested person,  the  Inspector  may,  on  such 

terms  as  he  thinks  fit,  make  an  order 
exempting  such  person  from  any  of  the 
requirements  of  section  162  or  subsection 

163(1),  which  order  may  have  retrospec- 
tive effect. 

(2)  The  Inspector  shall  set  out  in  a 

periodical  available  to  the  public  the  par- 
ticulars of  exemptions  granted  under  this 

section  together  with  the  reasons  therefor. 

165.  (1)  A  person  who  solicits  a  proxy 
and  is  appointed  proxyholder  shall  attend 

in  person  or  cause  an  alternate  proxyhold- 
er to  attend  the  meeting  in  respect  of 

which  the  proxy  is  given  and  comply  with 
the  directions  of  the  shareholder  who 

appointed  him. 

(2)  A  proxyholder  or  an  alternate 
proxyholder  has  the  same  rights  as  the 
shareholder  who  appointed  him  to  speak  at 
a  meeting  of  shareholders  in  respect  of  any 
matter,  to  vote  by  way  of  ballot  at  the 
meeting  and,  except  where  a  proxyholder 
or  an  alternate  proxyholder  has  conflicting 
instructions  from  more  than  one  share- 

holder, to  vote  at  such  a  meeting  in  respect 
of  any  matter  by  way  of  any  show  of 
hands. 

(3)  Notwithstanding  subsections  (1)  and 
(2),  where  the  chairman  at  a  meeting  of 
shareholders  declares  to  the  meeting  that, 
if  a  ballot  is  conducted,  the  total  number 
of  votes  attached  to  shares  represented  at 
the  meeting  by  proxy  required  to  vote 
against  what  to  his  knowledge  will  be  the 
decision  of  the  meeting  in  relation  to  any 
matter  or  group  of  matters  is  less  than  five 
per  cent  of  all  votes  that  might  be  cast  at 

the  meeting  on  such  ballot,  unless  a  share- 
holder or  proxyholder  demands  a  ballot, 

(a)  the  chairman  may  conduct  a  vote  in 

respect  of  that  matter  or  group  of  mat- 
ters by  a  show  of  hands;  and 

sonnement  d'au  plus  six  mois  ou  de  l'une 
de  ces  peines,  que  la  société  ait  été  ou  non 
poursuivie  ou  déclarée  coupable. 

164.  (1)  L'Inspecteur  peut,  par  ordre  et 
aux  conditions  qu'il  fixe,  dispenser,  même 
rétroactivement,  toute  personne  qui  en  fait 
la  demande,  des  exigences  imposées  par 

l'article  162  ou  le  paragraphe  163(1). 

(2)  L'Inspecteur  fait  publier  dans  un 
périodique  destiné  au  public  les  modalités 

des  dispenses  accordées  en  vertu  du  pré- 
sent article,  ainsi  que  les  raisons  qui  les 

justifient. 
165.  (1)  La  personne  nommée  fondé  de 

pouvoir  après  avoir  sollicité  une  procura- 

tion doit  assister  personnellement  à  l'as- 
semblée visée  ou  s'y  faire  représenter  par 

son  suppléant,  et  se  conformer  aux  instruc- 
tions de  l'actionnaire  qui  l'a  nommée. 

(2)  Au  cours  d'une  assemblée,  le  fondé 
de  pouvoir  ou  un  suppléant  a,  en  ce  qui 
concerne  la  participation  aux  délibérations 
et  le  vote  par  voie  de  scrutin,  les  mêmes 

droits  que  l'actionnaire  qui  l'a  nommé; 
cependant,  le  fondé  de  pouvoir  ou  un  sup- 

pléant qui  a  reçu  des  instructions  contra- 
dictoires de  ses  mandants  ne  peut  prendre 

part  à  un  vote  à  main  levée. 

(3)  Nonobstant  les  paragraphes  (1)  et 

(2),  lorsque  le  président  d'une  assemblée 
déclare  qu'en  cas  de  tenue  de  scrutin,  l'en- semble des  voix  attachées  aux  actions 

représentées  par  des  fondés  de  pouvoir 

ayant  instruction  de  voter  contre  la  solu- 

tion qui,  à  son  avis,  sera  adoptée  par  l'as- semblée sur  une  question  ou  un  groupe  de 
questions,  sera  inférieur  à  cinq  pour  cent 
des  voix  qui  peuvent  être  exprimées  au 
cours  dudit  scrutin,  et  sauf  si  un  action- 

naire ou  un  fondé  de  pouvoir  exige  la  tenue d'un  scrutin, 

a)  le  président  peut  procéder  à  un  vote 
à  main  levée  sur  la  question  ou  le  groupe 

de  questions;  et 
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(b)  a  proxyholder  or  alternate  proxy- 
holder  may  vote  in  respect  of  that 
matter  or  group  of  matters  by  a  show  of 
hands. 

(4)  A  proxyholder  or  alternate  proxy- 
holder  who  without  reasonable  cause  fails 

to  comply  with  the  directions  of  a  share- 
holder under  this  section  is  guilty  of  an 

offence  and  liable  on  summary  conviction 

to  a  fine  not  exceeding  five  thousand  dol- 
lars or  to  imprisonment  for  a  term  not 

exceeding  six  months  or  to  both. 

166.  (1)  Shares  of  a  bank  that  are  reg- 
istered in  the  name  of  a  registrant  or  his 

nominee  and  not  beneficially  owned  by  the 
registrant  shall  not  be  voted  unless  the 
registrant  forthwith  after  receipt  thereof 
sends  to  the  beneficial  owner 

(a)  a  copy  of  the  notice  of  the  meeting, 
financial  statements,  management  proxy 

circular,  dissident's  proxy  circular  and 
any  other  documents  other  than  the 
form  of  proxy,  sent  to  shareholders  by  or 

on  behalf  of  any  person  for  use  in  con- 
nection with  the  meeting;  and 

(b)  except  where  the  registrant  has 
received  written  voting  instructions  from 
the  beneficial  owner,  a  written  request 
for  such  instructions. 

(2)  A  registrant  shall  not  vote  or 
appoint  a  proxyholder  to  vote  shares  of  a 
bank  registered  in  his  name  or  in  the  name 
of  his  nominee  that  he  does  not  beneficial- 

ly own  unless  he  receives  voting  instruc- 
tions from  the  beneficial  owner. 

(3)  A  person  by  or  on  behalf  of  whom  a 
solicitation  is  made  shall,  at  the  request  of 

a  registrant,  forthwith  furnish  to  the  regis- 

trant at  that  person's  expense  the  neces- 
sary number  of  copies  of  the  documents 

referred  to  in  paragraph  (l)(a). 

(4)  A  registrant  shall  vote  or  appoint  a 
proxyholder  to  vote  any  shares  referred  to 
in  subsection  (1)  in  accordance  with  any 

b)  les  fondés  de  pouvoir  et  les  sup- 
pléants peuvent  participer  au  vote  à 

main  levée  sur  la  question  ou  le  groupe 

de  questions. 

(4)  Le  fondé  de  pouvoir  ou  son  sup- 
pléant qui,  sans  motif  raisonnable,  enfreint 

les  instructions  données  par  l'actionnaire 
conformément  au  présent  article  commet 
une  infraction  et  encourt,  sur  déclaration 

sommaire  de  culpabilité,  une  amende  d'au 
plus  cinq  mille  dollars  et  un  emprisonne- 

ment d'au  plus  six  mois  ou  l'une  de  ces 

peines. 
166.  (1)  Le  courtier  attitré,  qui  n'est 

pas  le  véritable  propriétaire  des  actions 

inscrites  à  son  nom  ou  à  celui  d'une  per- 
sonne désignée  par  lui,  ne  peut  exercer  les 

droits  de  vote  dont  elles  sont  assorties  que 

sur  envoi  au  véritable  propriétaire,  immé- 
diatement après  réception  des  actions: 

a)  d'un  exemplaire  de  l'avis  de  l'assem- blée, des  états  financiers,  des  circulaires 
sollicitant  des  procurations  émanant  de 

la  direction  ou  d'un  dissident  et  de  tous 

documents,  à  l'exception  du  formulaire 
de  procuration,  envoyés,  par  toute  per- 

sonne ou  pour  son  compte,  aux  action- 
naires aux  fins  de  l'assemblée; 

b)  d'une  demande  écrite  d'instructions 
sur  le  vote,  s'il  n'a  pas  reçu  du  véritable 
propriétaire  de  telles  instructions  par 
écrit. 

(2)  Le  courtier  attitré,  qui  n'est  pas  le 
véritable  propriétaire  des  actions  inscrites 

à  son  nom  ou  à  celui  d'une  personne  dési- 
gnée par  lui,  ne  peut  exercer  les  droits  de 

vote  dont  elles  sont  assorties,  ni  nommer 

un  fondé  de  pouvoir,  que  s'il  a  reçu  du 
véritable  propriétaire  des  instructions  rela- 

tives au  vote. 

(3)  La  personne  qui  fait  une  sollicitation 
ou  pour  le  compte  de  laquelle  elle  est  faite 
doit  fournir  immédiatement  à  ses  propres 
frais  au  courtier  attitré,  sur  demande  de 

celui-ci,  le  nombre  nécessaire  d'exemplai- 
res des  documents  visés  à  l'alinéa  (\)a). 

(4)  Les  droits  de  vote  dont  sont  assorties 
les  actions  visées  au  paragraphe  (1)  doi- 

vent être  exercés  par  le  courtier  attitré  ou 
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written  voting  instructions  received  from 
the  beneficial  owner. 

(5)  If  requested  by  a  beneficial  owner,  a 
registrant  shall  appoint  the  beneficial 
owner  or  a  nominee  of  the  beneficial 

owner  as  proxyholder. 

(6)  The  failure  of  a  registrant  to  comply 
with  this  section  does  not  render  void  any 
meeting  of  shareholders  or  any  action 
taken  thereat. 

(7)  Nothing  in  this  section  gives  a  regis- 
trant the  right  to  vote  shares  that  he  is 

otherwise  prohibited  from  voting. 

(8)  A  registrant  who  knowingly  fails  to 
comply  with  this  section  is  guilty  of  an 
offence  and  liable  on  summary  conviction 

to  a  fine  not  exceeding  five  thousand  dol- 
lars or  to  imprisonment  for  a  term  not 

exceeding  six  months  or  to  both. 

(9)  If  the  registrant  guilty  of  an  offence 
under  subsection  (8)  is  a  corporation,  then, 
whether  or  not  the  corporation  has  been 
prosecuted  or  convicted,  any  director  or 
officer  of  the  corporation  who  knowingly 
authorizes,  permits  or  acquiesces  in  such 
failure  is  also  guilty  of  an  offence  and 
liable  on  summary  conviction  to  a  fine  not 
exceeding  five  thousand  dollars  or  to 
imprisonment  for  a  term  not  exceeding  six 
months  or  to  both. 

167.  (1)  If  a  form  of  proxy,  manage- 

ment proxy  circular  or  dissident's  proxy circular  contains  an  untrue  statement  of  a 
material  fact  or  omits  to  state  a  material 

fact  required  therein  or  necessary  to  make 
a  statement  contained  therein  not  mislead- 

ing in  the  light  of  the  circumstances  in 
which  it  was  made,  an  interested  person  or 
the  Inspector  may  apply  to  a  court  and  the 
court  may  make  any  order  it  thinks  fit 
including,  without  limiting  the  generality 
of  the  foregoing, 

(a)  an  order  restraining  the  solicitation, 
the  holding  of  the  meeting,  or  any 
person  from  implementing  or  acting  on 
any  resolution  passed  at  the  meeting  to 

le  fondé  de  pouvoir  qu'il  nomme  à  cette  fin 
selon  les  instructions  écrites  reçues  du  véri- 

table propriétaire. 

(5)  Sur  demande  du  véritable  proprié- 
taire, le  courtier  attitré  choisit  comme 

fondé  de  pouvoir,  ledit  propriétaire  ou  la 

personne  qu'il  désigne. 

(6)  L'inobservation  du  présent  article 

par  le  courtier  attitré  n'annule  ni  l'assem- 
blée ni  les  mesures  prises  lors  de  celle-ci. 

(7)  Le  présent  article  ne  confère  nulle- 
ment au  courtier  attitré  les  droits  de  vote 

qui  lui  sont  par  ailleurs  refusés. 

(8)  Le  courtier  attitré  qui  sciemment 
enfreint  le  présent  article  commet  une 

infraction  et  encourt,  sur  déclaration  som- 

maire de  culpabilité,  une  amende  d'au  plus 
cinq  mille  dollars  et  un  emprisonnement 

d'au  plus  six  mois  ou  l'une  de  ces  peines. 

(9)  En  cas  de  perpétration  par  un  cour- 

tier attitré,  qui  est  une  société,  d'une infraction  visée  au  paragraphe  (8),  ses 
administrateurs  ou  dirigeants  qui  y  ont 
sciemment  donné  leur  autorisation,  leur 
permission  ou  leur  acquiescement,  sont 

également  coupables  d'une  infraction  et 
punissables,  sur  déclaration  sommaire  de 

culpabilité,  d'une  amende  d'au  plus  cinq 
mille  dollars  et  d'un  emprisonnement  d'au 
plus  six  mois  ou  l'une  de  ces  peines,  que  la 
société  ait  été  ou  non  poursuivie  ou  décla- 

rée coupable. 

167.  (1)  En  cas  de  faux  renseignements 

sur  un  fait  important,  ou  d'omission  d'un tel  fait  et  dont  la  divulgation  était  requise 

ou  nécessaire  pour  éviter  que  la  déclara- 
tion ne  soit  trompeuse  eu  égard  aux  cir- 

constances, dans  un  formulaire  de  procu- 
ration ou  dans  une  circulaire  émanant  de 

la  direction  ou  d'un  dissident,  le  tribunal 
peut,  à  la  demande  de  tout  intéressé  ou  de 

l'Inspecteur,  prendre  par  ordonnance  toute 
mesure  qu'il  estime  pertinente  et  notam- ment: 

a)  interdire  la  sollicitation  et  la  tenue 

de  l'assemblée  ou  enjoindre  à  quiconque 
de  ne  donner  aucune  suite  aux  résolu- 

tions adoptées  à  l'assemblée  en  cause; 
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which  the  form  of  proxy,  management 

proxy  circular  or  dissident's  proxy  circu- lar relates; 

(b)  an  order  requiring  correction  of  any 
form  of  proxy  or  proxy  circular  and  a 
further  solicitation;  and 

(c)  an  order  adjourning  the  meeting. 

(2)  An  applicant  under  this  section, 
other  than  the  Inspector,  shall  give  to  the 
Inspector  notice  of  the  application  and  the 
Inspector  is  entitled  to  appear  and  to  be 
heard  in  person  or  by  counsel. 

b)  exiger  la  correction  des  documents 
en  cause  et  prévoir  une  nouvelle 
sollicitation; 

c)  ajourner  l'assemblée. 

(2)  L'auteur  de  la  demande  prévue  au 
présent  article  doit  en  aviser  l'Inspecteur; 
celui-ci  peut  comparaître  en  personne  ou 

par  ministère  d'avocat. 

Avis  à l'Inspecteur 

Division  H Section  H 

Insider  Trading Transactions  entre  initiés 

Definitions 

"call" 
•option 
d'achat» 

"distributing 

bank" •.banque 
ayant...» 

"insider" •.initié* 

"officer  of  a 

bank" •dirigeant  de.. 

168.  (1)  In  this  Division, 

"call"  means  an  option  transferable  by 
delivery  to  demand  delivery  of  a  speci- 

fied number  of  shares  at  a  fixed  price 
within  a  specified  time  but  does  not 
include  an  option  or  right  to  acquire 
shares  of  the  corporation  that  granted 
the  option  or  right  to  acquire; 

"distributing  bank"  means  a  bank,  any  of 
the  issued  securities  of  which  are  or 

were  part  of  a  distribution  to  the  public 
and  remain  outstanding  and  are  held  by 
more  than  one  person; 

"insider"  means,  except  in  section  172, 
{a)  a  director  or  officer  of  a  distribu- 

ting bank,  and 
(b)  a  person  who  beneficially  owns 
more  than  ten  per  cent  of  the  shares 

of  a  distributing  bank  or  who  exer- 
cises control  or  direction  over  more 

than  ten  per  cent  of  the  votes  attached 
to  shares  of  a  distributing  bank, 

excluding  shares  owned  by  an  under- 
writer under  an  underwriting  agree- 

ment while  those  shares  are  in  the 

course  of  a  distribution  to  the  public; 

"officer  of  a  bank"  means 
(a)  the  chairman  of  the  board  of 

directors,  chief  executive  officer,  pres- 
ident, vice-president,  chief  general 

manager,  secretary,  chief  accountant, 

comptroller,  general  counsel  and  gen- 
eral manager  of  the  bank, 

168.  (1)  Les  définitions  qui  suivent 

s'appliquent  à  la  présente  section. 
«action»  Celle  qui  confère  un  droit  de  vote 

en  tout  état  de  cause  ou  en  raison  de  la 

survenance  d'un  événement  dont  les 
effets  demeurent,  y  compris: 

a)  l'action  immédiatement  converti- 
ble en  une  telle  action; 

b)  les  options  et  droits  susceptibles 

d'exercice  immédiat  permettant  d'ac- 
quérir une  telle  action  ou  une  action 

convertible  en  une  telle  action. 

«banque  ayant  fait  appel  au  public» 
Banque  dont  les  valeurs  mobilières 
émises  et  en  circulation  font  ou  ont  fait 

partie  d'une  émission  publique  et  sont 
détenues  par  plusieurs  personnes. 

«dirigeant  de  la  banque»  Particulier  qui 
a)  occupe  le  poste  de  président  du 
conseil  d'administration,  chef  de  la 
direction,  président,  vice-président, 
premier  directeur  général,  secrétaire, 
chef  comptable,  contrôleur,  chef  du 
contentieux  et  directeur  général  de  la banque; 

b)  occupe  le  poste  de  dirigeant  de  la 
banque  en  vertu  de  règlements  ou  de 

résolutions  adoptés  par  les  adminis- trateurs; 

c)  exécute  pour  la  banque  des  fonc- 
tions identiques  à  celles  remplies  par 

des  particuliers  visés  aux  alinéas  a)  ou 
b). 
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(b)  any  individual  designated  an  offi- 
cer of  the  bank  by  by-law  or  by  reso- 

lution of  the  directors,  and 

(c)  any  individual  who  performs 
functions  for  the  bank  similar  to  those 

performed  by  an  individual  occupying 
any  office  referred  to  in  paragraph 
(a)  or  an  individual  referred  to  in 
paragraph  (b); 

"put"  means  an  option  transferable  by 
delivery  to  deliver  a  specified  number  of 
shares  at  a  fixed  price  within  a  specified 
time; 

"security"  means  a  share  of  any  class  of 
shares  of  a  bank  or  a  bank  debenture 

and  includes  a  certificate  evidencing 
such  a  share  or  bank  debenture; 

"share"  means  a  share  carrying  voting 
rights  under  all  circumstances  or  by 
reason  of  the  occurrence  of  an  event 

that  has  occurred  and  that  is  continuing 
and  includes 

(a)  a  share  currently  convertible  into 
such  a  share,  and 

(b)  currently  exercisable  options  and 
rights  to  acquire  such  a  share  or  such 
a  convertible  share. 

«initié»  Sauf  dans  l'article  172, 
a)  tout  administrateur  ou  dirigeant 

d'une  banque  ayant  fait  appel  au 

public; b)  le  véritable  propriétaire  de  plus  de 

dix  pour  cent  des  actions  d'une 
banque  ayant  fait  appel  au  public  ou 
la  personne  qui  exerce  le  contrôle  ou  a 
la  haute  main  sur  plus  de  dix  pour 
cent  des  votes  dont  sont  assorties  les 

actions  d'une  telle  banque,  à  l'exclu- 
sion des  actions  appartenant  à  un 

souscripteur  à  forfait  régies  par  un 
contrat  de  souscription  et  faisant 

partie  d'une  émission  publique  en 
cours. 

«option  d'achat»  Option  négociable  par 

tradition  ou  transfert  qui  permet  d'exi- 
ger la  livraison  d'un  nombre  précis  de 

valeurs  mobilières  à  un  prix  et  dans  un 

délai  déterminés,  mais  non  l'option  ni  le 
droit  d'acquérir  des  actions  de  la  société 
qui  les  a  accordés. 

«option  de  vente»  Option  négociable  par 
tradition  ou  transfert  qui  permet  de 

livrer  un  nombre  précis  de  valeurs  mobi- 
lières à  un  prix  et  dans  un  délai 

déterminés. 

«valeur  mobilière»  Toute  action  ou  dében- 
ture  de  la  banque  ainsi  que  le  certificat 

en  attestant  l'existence. 

•initié» 

"insider" 

«option  d'achat» "call" 

«option  de 
vente» 

"put" 
«valeur 

mobilière» "security" 

Further 
interpretation (2)  For  the  purposes  of  this  Division, 

{a)  a  director  or  an  officer  of  a  corpora- 
tion that  is  an  insider  of  a  bank  or  a 

distributing  bank  is  deemed  to  be  an 
insider  of  the  bank  or  distributing  bank, 
as  the  case  may  be; 

(b)  a  director  or  an  officer  of  a  corpora- 
tion incorporated  by  or  under  a  law  of 

Canada  or  a  province  that  is  controlled 
by  a  distributing  bank  is  deemed  to  be 
an  insider  of  the  distributing  bank; 

(c)  a  director  or  officer  of  a  corporation 
that  is  a  subsidiary  is  deemed  to  be  an 
insider  of  its  holding  corporation; 

(d)  a  person  is  deemed  to  own  benefi- 
cially shares  beneficially  owned  by  a 

corporation  controlled  by  that  person 
directly  or  indirectly; 

(2)  Pour  l'application  de  la  présente section, 

a)  est  réputé  être  initié  d'une  banque  ou 
d'une  banque  ayant  fait  appel  au  public, 

tout  administrateur  ou  dirigeant  d'une société  initiée  de  cette  banque; 

b)  tout  administrateur  ou  dirigeant 

d'une  société  constituée  sous  le  régime 
d'une  loi  du  Canada  ou  du  corps  législa- 

tif d'une  province,  contrôlée  par  une 
banque  ayant  fait  appel  au  public,  est 
réputé  être  initié  de  la  banque; 

c)  l'administrateur  ou  le  dirigeant  d'une 
filiale  est  réputé  être  initié  de  la  société 
mère; 

d)  une  personne  est  réputée  véritable 
propriétaire  des  actions  dont  la  société 

Supplément 
d'interprétation 
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Deemed 
insiders 

Definition  of 
"business 
combination" 

First  insider 
report 

(e)  a  corporation  is  deemed  to  own 
beneficially  shares  beneficially  owned 
by  its  affiliates;  and 

if)  the  acquisition  or  disposition  by  an 
insider  of  an  option  or  right  to  acquire  a 
share  is  deemed  to  be  a  change  in  the 
beneficial  ownership  of  the  share  to 
which  the  option  or  right  to  acquire 
relates. 

(3)  For  the  purposes  of  this  Division, 

(a)  if  a  corporation  becomes  an  insider 
of  a  distributing  bank  or  enters  into  a 
business  combination  with  a  distributing 

bank,  a  director  or  officer  of  the  corpo- 
ration or  a  shareholder  of  the  corpora- 

tion who  is  a  person  referred  to  in  para- 

graph {b)  of  the  definition  "insider"  in subsection  (1)  is  deemed  to  have  been 
an  insider  of  the  distributing  bank  for 
the  previous  six  months  or  for  such 
shorter  period  as  he  was  a  director,  an 
officer  or  such  a  shareholder  of  the  cor- 

poration; and 
(b)  if  a  distributing  bank  becomes  an 
insider  of  a  corporation  or  enters  into  a 

business  combination  with  a  corpora- 
tion, a  director  or  an  officer  of  the  cor- 

poration or  a  shareholder  of  the  corpo- 
ration who  is  a  person  referred  to  in 

paragraph  (b)  of  the  definition  "insider" in  subsection  (1)  is  deemed  to  have  been 
an  insider  of  the  distributing  bank  for 
the  previous  six  months  or  for  such 
shorter  period  as  he  was  a  director,  an 
officer  or  such  a  shareholder  of  the 

corporation. 

(4)  In  subsection  (3),  "business  combi- 
nation" means  an  acquisition  of  all  or 

substantially  all  the  property  of  one  corpo- 
ration by  another  or  an  amalgamation  of 

two  or  more  corporations. 

169.  (1)  A  person  who  on  the  day 
before  the  coming  into  force  of  this  Act 
would  have  been  or  would  have  been 

deemed  to  be  an  insider  of  a  distributing 
bank  if  this  Act  had  been  in  force  on  that 

day,  shall,  not  later  than  sixty  days  after 

the  coming  into  force  of  regulations  pre- 
scribing the  form  of  an  insider  report,  send 

qu'elle  contrôle  directement  ou  indirec- 
tement a  la  propriété  effective; 

e)  une  société  est  réputée  le  véritable 
propriétaire  des  actions  dont  des  sociétés 
de  son  groupe  ont  la  propriété  effective; 

j)  l'acquisition  ou  l'aliénation  par  un 
initié  de  l'option  ou  du  droit  d'acquérir 
des  actions  est  réputée  modifier  la  pro- 

priété effective  de  celles-ci. 

(3)  Pour  l'application  de  la  présente section, 

a)  lorsqu'une  société  devient  initiée 
d'une  banque  ayant  fait  appel  au  public 

ou  entre  dans  un  regroupement  d'entre- prises avec  une  telle  banque, 

b)  lorsqu'une  banque  ayant  fait  appel 
au  public  devient  initiée  d'une  société  ou 
entre  dans  un  regroupement  d'entrepri- ses avec  une  société; 

les  administrateurs,  dirigeants  ou  action- 
naires —  si  ces  derniers  sont  visés  à  l'ali- 

néa b)  de  la  définition  du  terme  «initié»  au 

paragraphe  (1)  —  de  la  société  sont  répu- 
tés avoir  été  initiés  de  la  banque  ayant  fait 

appel  au  public  depuis  les  six  mois  précé- 
dant l'opération  ou  depuis  la  période  plus 

courte  où  ils  sont  devenus  administrateurs, 
dirigeants  ou  actionnaires  de  ladite  société. 

(4)  Au  paragraphe  (3),  «regroupement 

d'entreprises»  s'entend  soit  de  l'acquisition 
de  la  totalité  ou  d'une  partie  substantielle 
des  biens  d'une  société  par  une  autre  soit 
d'une  fusion  de  sociétés. 

169.  (1)  La  personne  qui,  la  veille  de 

l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  loi, 
aurait  eu  ou  aurait  été  réputée  avoir  la 

qualité  d'initié  d'une  banque  ayant  fait 
appel  au  public  si  la  présente  loi  avait  pris 
effet  ce  jour-là  doit,  dans  les  soixante  jours 

qui  suivent  l'entrée  en  vigueur  des  règle- 
ments prescrivant  la  forme  du  rapport  d'un 

Présomption 

Définition  de 
«regroupement 
d'entreprises» 

Rapport 
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Constructive 
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Subsequent 
insider  reports 
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insider  report 
not  required 

Idem 

to  the  Inspector  an  insider  report  in  the 
form  prescribed  by  the  regulations. 

(2)  A  person  who  becomes  an  insider  on 
or  after  the  day  this  Act  comes  into  force 
shall,  within  ten  days  after  the  end  of  the 
month  in  which  he  becomes  an  insider  or 

after  the  end  of  the  month  in  which  regu- 
lations prescribing  the  form  of  an  insider 

report  come  into  force,  whichever  is  later, 
send  to  the  Inspector  an  insider  report  in 
the  form  prescribed  by  the  regulations. 

(3)  A  person  who  is  deemed  to  have 
been  an  insider  under  subsection  168(3) 
shall,  within  ten  days  after  the  end  of  the 
month  in  which  he  is  deemed  to  have 
become  an  insider  or  after  the  end  of  the 

month  in  which  regulations  prescribing  the 
form  of  an  insider  report  come  into  force, 
whichever  is  later,  send  to  the  Inspector 
the  insider  reports,  in  the  form  prescribed 
by  the  regulations,  for  the  period  in 
respect  of  which  he  is  deemed  to  have  been 
an  insider  that  he  would  have  been 

required  to  send  under  this  section  had  he 
been  otherwise  an  insider  for  such  period. 

(4)  An  insider  whose  interest  in  securi- 
ties of  a  distributing  bank  changes  from 

that  shown  or  required  to  be  shewn  in  the 
last  insider  report  sent  or  required  to  be 
sent  by  him  shall,  within  ten  days  after  the 
end  of  the  month  in  which  such  change 

takes  place,  send  to  the  Inspector  an  insid- 
er report  in  a  form  prescribed  by  the 

regulations. 

(5)  An  insider  report  of  a  person  that 
includes  securities  deemed  to  be  benefi- 

cially owned  by  that  person  is  deemed  to 
be  an  insider  report  of  a  corporation 
referred  to  in  paragraph  168(2)(J)  and  the 

corporation  is  not  required  to  send  a  sepa- 
rate insider  report. 

(6)  An  insider  report  of  a  corporation 
that  includes  securities  deemed  to  be 

beneficially  owned  by  the  corporation  is 

deemed  to  be  an  insider  report  of  an  affili- 
ate referred  to  in  paragraph  1 68(2)(e)  and 

the  affiliate  is  not  required  to  send  a  sepa- 
rate insider  report. 

initié,  envoyer  à  l'Inspecteur  un  rapport  en 
la  forme  prescrite. 

(2)  La  personne  qui  devient  initiée  le 

jour  de  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente 
loi  ou  postérieurement  doit,  au  plus  tard 
dans  les  dix  jours  de  la  fin  du  mois  où  elle 
acquiert  cette  qualité,  ou  dans  les  dix  jours 
de  la  fin  du  mois  au  cours  duquel  les 
règlements  prescrivant  la  forme  du  rapport 

d'initié  entrent  en  vigueur,  envoyer  à  l'Ins- 
pecteur un  rapport  en  la  forme  prescrite. 

(3)  La  personne  réputée  avoir  eu  la 

qualité  d'initié  au  sens  du  paragraphe 
168(3)  doit,  au  plus  tard  dans  les  dix  jours 

de  la  fin  du  mois  où  elle  est  réputée  l'avoir 
acquise  ou  dans  les  dix  jours  de  la  fin  du 

mois  au  cours  duquel  les  règlements  pres- 

crivant la  forme  du  rapport  d'initié  entrent 
en  vigueur,  envoyer  à  l'Inspecteur,  en  la 
forme  prescrite,  les  rapports  pertinents 
exigés  en  vertu  du  présent  article. 

(4)  Les  initiés  doivent  envoyer  à  l'Ins- 
pecteur un  rapport  en  la  forme  prescrite 

indiquant  toute  modification  de  leurs 

droits  dans  les  valeurs  mobilières  d'une 
banque  ayant  fait  appel  au  public,  dans  les 

dix  jours  de  la  fin  du  mois  où  cette  modifi- 
cation est  intervenue. 

(5)  Le  rapport  mentionnant  les  valeurs 
mobilières  dont  un  initié  est  réputé  être  le 
véritable  propriétaire  est  réputé  constituer 
également  le  rapport  exigé  de  toute  société 
visée  à  l'alinéa  168(2)<i). 

(6)  Le  rapport  mentionnant  les  valeurs 
mobilières  dont  une  société  initiée  est 

réputée  être  le  véritable  propriétaire  est 
réputé  constituer  également  le  rapport 
exigé  de  toutes  les  sociétés  du  même 

groupe  visées  à  l'alinéa  168(2)e). 

Idem 

Présomption 

Rapports subséquents 

Rapport  unique 

Idem 
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Contents  (7)  An  insider  report  of  a  person  that 
includes  securities  deemed  to  be  benefi- 

cially owned  by  that  person  shall  disclose 
separately 

(a)  the  number  of  the  securities  owned 
by  a  corporation;  and 

{b)  the  name  of  the  corporation. 

(8)  On  an  application  by  or  on  behalf  of 
an  insider,  the  Inspector  may,  on  such 
terms  as  he  thinks  fit,  make  an  order 
exempting  the  insider  from  any  of  the 
requirements  of  this  section,  which  order 
may  have  retrospective  effect. 

0ffence  (9)  a  person  who,  without  reasonable 
cause,  fails  to  comply  with  this  section  is 
guilty  of  an  offence  and  liable  on  summary 
conviction  to  a  fine  not  exceeding  five 
thousand  dollars  or  to  imprisonment  for  a 
term  not  exceeding  six  months  or  to  both. 

(10)  If  the  person  guilty  of  an  offence 
under  subsection  (9)  is  a  corporation,  then, 
whether  or  not  the  corporation  has  been 
prosecuted  or  convicted,  any  director  or 
officer  of  the  corporation  who  knowingly 
authorizes,  permits  or  acquiesces  in  such 
failure  is  also  guilty  of  an  offence  and 
liable  on  summary  conviction  to  a  fine  not 
exceeding  five  thousand  dollars  or  to 
imprisonment  for  a  term  not  exceeding  six 
months  or  to  both. 

170.  The  Inspector  shall  summarize  or 
cause  to  be  summarized  in  a  periodical 
available  to  the  public  the  information 
contained  in  insider  reports  sent  to  him 
under  section  169  and  the  particulars  of 
exemptions  granted  under  subsection  (8) 
of  that  section  together  with  the  reasons 
therefor. 

171.  (1)  An  insider  shall  not  knowingly 
sell,  directly  or  indirectly,  a  share  of  the 
distributing  bank  or  any  of  its  affiliates  if 
the  insider  selling  the  share  does  not  own 
or  has  not  fully  paid  for  the  share  to  be 
sold. 

Calls  and  puts  (2)  An  insider  shall  not,  directly  or  in- 
directly, buy  or  sell  a  call  or  put  in  respect 

Publication 

Prohibition  of 
short  sale 

(7)  Le  rapport  mentionnant  les  valeurs 
mobilières  dont  un  initié  est  réputé  être  le 

véritable  propriétaire  doit  révéler  séparé- 
ment: 

a)  le  nombre  des  valeurs  mobilières 
dont  une  société  est  propriétaire; 

b)  le  nom  de  la  société. 

(8)  Sur  demande  présentée  par  un  initié 

ou  pour  son  compte,  l'Inspecteur  peut,  par 
ordre  et  selon  les  modalités  qu'il  estime  à 
propos,  le  dispenser,  même  rétroactive- 

ment, des  conditions  énoncées  au  présent 
article. 

(9)  Toute  personne  qui,  sans  raison  légi- 
time, enfreint  les  dispositions  du  présent 

article,  commet  une  infraction  et  encourt, 
sur  déclaration  sommaire  de  culpabilité, 

une  amende  d'au  plus  cinq  mille  dollars  et 
un  emprisonnement  d'au  plus  six  mois  ou 
l'une  de  ces  peines. 

(10)  En  cas  de  perpétration  par  une 

société  d'une  infraction  visée  au  paragra- 
phe (9),  ses  administrateurs  ou  dirigeants 

qui  sciemment  y  ont  donné  leur  autorisa- 
tion, leur  permission  ou  leur  acquiesce- 

ment, sont  également  coupables  d'une 
infraction  et  punissables,  sur  déclaration 

sommaire  de  culpabilité,  d'une  amende 
d'au  plus  cinq  mille  dollars  et  d'un  empri- 

sonnement d'au  plus  six  mois  ou  de  l'une 
de  ces  peines,  que  la  société  ait  été  ou  non 
poursuivie  ou  déclarée  coupable. 

170.  L'Inspecteur  résume  ou  fait  résu- 
mer dans  un  périodique  destiné  au  public 

les  renseignements  contenus  dans  les  rap- 
ports envoyés  par  les  initiés  en  vertu  de 

l'article  169,  ainsi  que  ceux  concernant  les 
dispenses  accordées  en  vertu  du  paragra- 

phe (8)  dudit  article,  accompagnées  des 
raisons  qui  les  ont  motivées. 

171.  (1)  Les  initiés  ne  peuvent  sciem- 
ment vendre,  même  indirectement,  les 

actions  d'une  banque  ayant  fait  appel  au 

public  ou  de  l'une  des  personnes  morales 
de  son  groupe,  dont  ils  ne  sont  pas  proprié- 

taires ou  qu'ils  n'ont  pas  entièrement libérées. 

(2)  Les  initiés  ne  peuvent,  même  indi- 
rectement, acheter  ni  vendre  des  options 

Contenu 

Dispense 

Infraction 

Idem 

Publication 

Interdiction  de 
la  vente  à 
découvert 

Options  d'achat ou  de  vente 
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of  a  share  of  the  bank  or  any  of  its 
affiliates. 

(3)  Notwithstanding  subsection  (1),  an 
insider  may  sell  a  share  he  does  not  own  if 
he  owns  another  share  convertible  into  the 

share  sold  or  an  option  or  right  to  acquire 
the  share  sold  and,  within  ten  days  after 
the  sale,  he 

(a)  exercises  the  conversion  privilege, 
option  or  right  and  delivers  the  share  so 
acquired  to  the  purchaser;  or 

(b)  transfers  the  convertible  share, 
option  or  right  to  the  purchaser. 

(4)  An  insider  who  contravenes  subsec- 
tion (1)  or  (2)  is  guilty  of  an  offence  and 

liable  on  summary  conviction  to  a  fine  not 
exceeding  five  thousand  dollars  or  to 
imprisonment  for  a  term  not  exceeding  six 
months  or  to  both. 

172.  (1)  In  this  section,  "insider" 
means,  with  respect  to  a  bank, 

(a)  the  bank; 

{b)  an  affiliate  of  the  bank; 

(c)  a  director  or  an  officer  of  the  bank; 

(d)  a  person  who  beneficially  owns 
more  than  ten  per  cent  of  the  shares  of 
the  bank  or  who  exercises  control  or 

direction  over  more  than  ten  per  cent  of 
the  votes  attached  to  the  shares  of  the 
bank; 

(e)  a  person  employed  or  retained  by 
the  bank;  and 

if)  a  person  who  receives  specific  confi- 
dential information  from  a  person 

described  in  this  subsection  or  in  subsec- 
tion (2),  including  a  person  described  in 

this  paragraph,  and  who  has  knowledge 
that  the  person  giving  the  information  is 
a  person  described  in  this  subsection  or 
in  subsection  (2)  including  a  person 
described  in  this  paragraph. 

(2)  For  the  purposes  of  this  section, 

(a)  if  a  corporation  becomes  an  insider 
of  a  bank,  or  enters  into  a  business 
combination  with  a  bank,  a  director  or 

Infraction 

Définition 

d'«initié» 

d'achat  ou  de  vente  portant  sur  les  actions 
de  la  banque  ou  de  l'une  des  personnes morales  de  son  groupe. 

(3)  Nonobstant  le  paragraphe  (1),  les  Exception 
initiés  peuvent  vendre  les  actions  dont  ils 
ne  sont  pas  propriétaires  mais  qui  résultent 

de  la  conversion  d'actions  dont  ils  sont 

propriétaires  ou  qu'ils  ont  l'option  ou  le 
droit  d'acquérir,  si,  dans  les  dix  jours  de  la vente: 

a)  ils  exercent  leur  privilège  de  conver- 
sion, leur  option  ou  leur  droit  et  livrent 

les  actions  à  l'acquéreur; 

b)  ils  transfèrent  à  l'acquéreur  leurs 
actions  convertibles,  leurs  options  ou 
leurs  droits. 

(4)  Tout  initié  qui  enfreint  les  paragra- 
phes (1)  ou  (2)  commet  une  infraction  et 

encourt,  sur  déclaration  sommaire  de  cul- 

pabilité, une  amende  d'au  plus  cinq  mille 
dollars  et  un  emprisonnement  d'au  plus  six 
mois  ou  l'une  de  ces  peines. 

172.  (1)  Dans  le  présent  article,  «initié», 
en  ce  qui  concerne  une  banque,  désigne: 

a)  la  banque; 

b)  une  personne  morale  de  son  groupe; 

c)  les  administrateurs  ou  dirigeants  de la  banque; 

d)  le  véritable  propriétaire  de  plus  de 
dix  pour  cent  des  actions  de  la  banque 
ou  qui  exerce  le  contrôle  ou  a  la  haute 
main  sur  plus  de  dix  pour  cent  des  votes 
dont  sont  assorties  ces  actions; 

e)  toute    personne    que    la  banque 
emploie  ou  dont  elle  retient  les  services; 

f)  toute  personne  qui  reçoit  des  rensei- 

gnements confidentiels  précis  d'une  per- 
sonne visée  au  présent  paragraphe  — 

notamment  le  présent  alinéa  —  ou  au 

paragraphe  (2),  en  sachant  qu'ils  sont donnés  par  une  telle  personne. 

(2)  Pour  l'application  du  présent  article.  Présomption 

a)  lorsqu'une  société  devient  initiée 
d'une  banque  ou  entre  dans  un  regrou- 

pement d'entreprises  avec  une  banque, 
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an  officer  of  the  corporation  is  deemed 
to  have  been  an  insider  of  the  bank  for 

the  previous  six  months  or  for  such 
shorter  period  as  he  was  a  director  or  an 
officer  of  the  corporation;  and 

(b)  if  a  bank  becomes  an  insider  of  a 
corporation  or  enters  into  a  business 

combination  with  a  corporation,  a  direc- 
tor or  an  officer  of  the  corporation  is 

deemed  to  have  been  an  insider  of  the 

bank  for  the  previous  six  months  or  for 
such  shorter  period  as  he  was  a  director 
or  an  officer  of  the  corporation. 

b)  lorsqu'une   banque  devient  initiée 
d'une  société  ou  qui  entre  dans  un 

regroupement  d'entreprises  avec  une autre  société, 

les  administrateurs  ou  dirigeants  de  la 
banque  sont  réputés  avoir  été  initiés  de  la 
société  pendant  les  six  mois  précédents  ou 
toute  période  plus  courte  au  cours  de 
laquelle  ils  ont  exercé  ces  fonctions. 

Definition  of 
"business 
combination" 

(3)  In  subsection  (2),  "business  combi- 
nation" means  an  acquisition  of  all  or 

substantially  all  the  property  of  one  corpo- 
ration by  another  or  an  amalgamation  of 

two  or  more  corporations. 

(3)  Au  paragraphe  (2),  «regroupement 

d'entreprises»  s'entend  soit  de  l'acquisition 
de  la  totalité  ou  d'une  partie  substantielle 
des  biens  d'une  société  par  une  autre  soit 
d'une  fusion  de  sociétés. 

Définition  de 
«regroupement d'entreprises» 

(4)  An  insider  who,  in  connection  with  a 
transaction  in  a  security  of  the  bank  or  any 
corporation  incorporated  by  or  under  a  law 
of  Canada  or  a  province  that  is  affiliated 
with  the  bank,  makes  use  of  any  specific 
confidential  information  for  his  own  ben- 

efit or  advantage  that,  if  generally  known, 
might  reasonably  be  expected  to  affect 
materially  the  value  of  the  security 

{a)  is  liable  to  compensate  any  person 
for  any  direct  loss  suffered  by  that 
person  as  a  result  of  the  transaction, 
unless  the  information  was  known  or  in 

the  exercise  of  reasonable  diligence 
should  have  been  known  to  that  person; 
and 

{b)  is  accountable  to  the  bank  for  any 
direct  benefit  or  advantage  received  or 
receivable  by  the  insider  as  a  result  of 
the  transaction. 

(4)  L'initié  qui,  à  l'occasion  d'une  opé- 
ration portant  sur  une  valeur  mobilière  de 

la  banque  ou  d'une  société  constituée  sous 
le  régime  d'une  loi  fédérale  ou  provinciale 
et  qui  appartient  au  groupe  de  la  banque, 

utilise  à  son  profit  un  renseignement  confi- 
dentiel précis  dont  il  est  raisonnable  de 

prévoir  que,  s'il  était  connu  du  public,  il 
provoquerait  une  modification  sensible  du 

prix  de  cette  valeur: 

a)  est  tenu  d'indemniser  les  personnes 
qui  ont  subi  des  dommages  directs  par 
suite  de  cette  opération,  sauf  si  elles 

avaient  eu  connaissance  de  ce  renseigne- 
ment ou  auraient  pu  en  avoir  connais- 

sance par  l'exercice  d'une  diligence raisonnable; 

b)  est  redevable  envers  la  banque  des 
profits  directs  résultant  pour  lui  de  cette 

opération. 

Limitation  (5)  An  action  to  enforce  a  right  created 
by  subsection  (4)  may  be  commenced 

(a)  only  within  two  years  after  discov- 
ery of  the  facts  that  gave  rise  to  the 

cause  of  action;  or 

(b)  if  the  transaction  was  required  to  be 
reported  under  section  169,  only  within 
two  years  from  the  time  of  reporting 
under  that  section. 

(5)  Toute  action  tendant  à  faire  valoir 
un  droit  découlant  du  paragraphe  (4)  se 

prescrit  par  deux  ans  à  compter, 

a)  soit  de  la  découverte  des  faits  qui 

donnent  lieu  à  l'action; 
b)  soit  du  dépôt  du  rapport  prévu  à l'article  169. 
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PART  V 

BUSINESS  AND  POWERS  OF  BANK 

division  a 

General 

Business  and  173.  (i)  \  bank  may  engage  in  and powers  of  a  ,   ,  ,, 
bank  carry  on  such  business  generally  as  apper- 

tains to  the  business  of  banking  and,  with- 
out limiting  the  generality  of  the  forego- 
ing, may 

{a)  open  branches; 

(b)  borrow  money; 

(c)  acquire,  deal  in,  discount  and  lend 
money  and  make  advances  on  the  secu- 

rity of,  and  take  as  security  for  any  loan 
or  advance  made  by  the  bank  or  any 
debt  or  liability  to  the  bank,  bills  of 
exchange,  promissory  notes  and  other 
negotiable  instruments,  coin,  gold  and 
silver  bullion  and  securities; 

(d)  subject  to  section  176,  lend  money 
and  make  advances  on  the  security  of, 
and  take  as  security  for  any  loan  or 
advance  made  by  the  bank  or  any  debt 
or  liability  to  the  bank,  ajiy  real  or 
personal  property  but  no  such  security  is 
effective  in  respect  of  any  personal  prop- 

erty that  at  the  time  the  security  is 
taken  is,  by  any  statutory  law  then  in 
force, 

(i)  exempt  from  seizure  under  writs 
of  execution,  and 
(ii)  subject  to  a  prohibition  according 
to  the  terms  of  which  the  borrower  is 

prevented  from  hypothecating  or 
mortgaging  it  to  a  person  who  has 
lent  or  may  lend  money  to  him; 

(e)  acquire,  lend  money  and  make 
advances  on  the  security  of,  and  take  as 
security  for  any  loan  or  advance  made 

by  the  bank,  conditional  sales  agree- 
ments and  other  purchase  money  secu- 

rity agreements  and  the  personal  prop- 
erty to  which  they  relate; 

(J)  lend  money  and  make  advances 
without  security; 

PARTIE  V 

OPÉRATIONS  ET  POUVOIRS  DE  LA 
BANQUE 

section  a 

Dispositions  générales 

173.  (1)  La  banque  peut  effectuer  les  Opérations  et 

opérations  qui  se  rattachent  à  l'activité  ba"queS  6  * bancaire  et  notamment: 

a)  ouvrir  des  succursales; 

b)  emprunter  de  l'argent; 
c)  acquérir,  négocier,  escompter  et 

prêter  de  l'argent  et  consentir  des  avan- 
ces sur  la  garantie  de  lettres  de  change, 

billets  à  ordre  et  autres  effets  négocia- 
bles, des  pièces  de  monnaie,  des  lingots 

d'or  et  d'argent  et  des  valeurs  mobiliè- 
res, et  prendre  les  susdits  en  garantie 

pour  tout  prêt  ou  avance  consentis  par 
elle  ou  toute  dette  ou  tout  engagement 
contractés  envers  elle; 

d)  sous  réserve  de  l'article  176,  prêter 
de  l'argent  et  consentir  des  avances  sur 
la  garantie  de  biens  meubles  ou  immeu- 

bles, et  prendre  les  susdits  en  garantie 
pour  tout  prêt  ou  toute  avance  consentis 

par  elle  ou  toute  dette  ou  tout  engage- 
ment contractés  envers  elle,  étant 

entendu  que  la  garantie  est  inopérante 
si,  au  moment  où  elle  est  accordée,  les 

meubles  qui  en  font  l'objet  sont,  en  vertu 
d'une  loi  alors  en  vigueur, 

(i)  insaisissables  par  voie  de  bref d'exécution, 

(ii)  assujettis  à  une  prohibition  aux 

termes  de  laquelle  l'emprunteur  ne 
peut  les  grever  par  hypothèque  ou 
mortgage  à  une  personne  qui  lui  a 

prêté  de  l'argent  ou  qui  pourrait  lui  en 

prêter; 

e)  acquérir,  prêter  de  l'argent  et  con- sentir des  avances  sur  la  garantie  de 

contrats  de  vente  conditionnelle  et  d'au- 
tres accords  d'achats  de  valeurs  mobiliè- 

res ainsi  que  de  biens  meubles  auxquels 
ils  se  rapportent  et  prendre  les  susdits  en 

garantie  pour  tout  prêt  ou  avance  con- 
senti par  elle; 
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{g)  subject  to  any  terms  and  conditions 
prescribed  by  the  regulations,  guarantee 
the  payment  or  repayment  of  fixed  sums 
of  money  with  or  without  interest 
thereon; 

(h)  act  as  a  financial  agent  for  any 

person  in  the  performance  of  non-discre- 
tionary functions  in  relation  to  securities 

and  financial  transactions  but  not  as 

agent  or  attorney  in  the  sale  or  purchase 
of  any  property  other  than  securities 
and  not  in  the  capacity  of  a  general 

agent; 

(0  through  a  subsidiary  of  the  bank  and 
not  otherwise,  act  as  a  factor  in  relation 
to  accounts  receivable; 

(J)  through  a  subsidiary  of  the  bank 
and  not  otherwise,  subject  to  any  terms 

and  conditions  prescribed  by  the  regula- 
tions, engage  in  financial  leasing  and  in 

the  course  thereof  acquire,  at  the 
request  of  a  specific  lessee  for  leasing  by 
him,  hold  and  lease  personal  property 
whether  or  not  such  property  becomes 
affixed  to  real  property; 

(A:)  issue  payment,  credit  or  charge 
cards  and,  in  cooperation  with  others 
including  other  financial  institutions, 
operate  a  payment,  credit  or  charge 
card  plan; 

(/)  engage  in  the  sale  of 
(i)  tickets,  including  lottery  tickets, 

on  a  non-profit  public  service  basis  in 
connection  with  special,  temporary 

and  infrequent  non-commercial  cele- 
brations or  projects  that  are  of  local, 

municipal,  provincial  or  national  in- terest, 

(ii)  urban  transit  tickets,  and 
(iii)  tickets  in  respect  of  a  lottery 
sponsored  by  a  federal,  provincial  or 
municipal  government  or  an  agency 

of  any  such  government  or  govern- ments; 

(w)  offer  for  sale,  sell  and  provide 

retirement  savings  plans,  home  owner- 
ship savings  plans  and  retirement 

income  funds  as  described  in  clause 

146(l)0')(ii)(C),  subparagraph  146.2 
(\)(d)(n)  and  paragraph  146.3(1)(/)  of 

f)  prêter  de  l'argent  et  consentir  des avances  sans  garantie; 

g)  sous  réserve  des  modalités  prescrites 
par  les  règlements,  garantir  le  paiement 
ou  le  remboursement  de  sommes  déter- 

minées avec  ou  sans  intérêts; 

h)  agir  pour  le  compte  d'une  personne 
en  qualité  de  conseiller  financier  avec  un 

mandat  exprès  pour  effectuer  des  opéra- 
tions financières  ou  portant  sur  des 

valeurs  mobilières  mais  non  en  qualité 

d'agent  ou  de  mandataire  pour  la  vente 
ou  l'achat  de  biens  autres  que  des 

valeurs  mobilières  ni  en  qualité  d'agent 
général; 
/')  exercer  les  activités  d'affacturage, 
mais  uniquement  par  l'intermédiaire  de ses  filiales; 

j)  sous  réserve  des  modalités  prescrites 
par  les  règlements  et  uniquement  par 

l'intermédiaire  de  ses  filiales,  effectuer 
du  crédit-bail  financier  et  dans  le  cadre 
de  ces  opérations,  acquérir,  détenir  et 

louer  des  biens  meubles,  qu'ils  soient 
fixés  ou  non  à  des  immeubles,  en  vue  de 

les  donner  à  bail  à  un  locataire  déter- 
miné qui  lui  en  a  fait  la  demande; 

k)  émettre  des  cartes  de  paiement  ou  de 

crédit  et  conjointement  avec  d'autres 
établissements  y  compris  les  institutions 
financières,  gérer  un  système  de  telles cartes; 

/)  vendre: 
(i)  des  billets,  notamment  des  billets 

de  loterie,  dans  le  cadre  d'événements 
spéciaux,  temporaires  et  occasionnels 
à  caractère  non  commercial  ou  de 

projets  d'intérêt  local,  municipal,  pro- 
vincial ou  national,  à  titre  de  service 

public  non  lucratif, 
(ii)  des  tickets  de  transport  urbain, 

(iii)  des  billets  d'une  loterie  organisée 
sous  l'égide  des  autorités  fédérales, 
provinciales  ou  municipales,  ou  de 
leurs  mandataires; 

m)  mettre  en  vente,  vendre  et  fournir 

des  régimes  d'épargne-retraite  ou 
d'épargne-logement,  et  des  fonds  de 
revenu  de  retraite,  visés  respectivement 

à  la  disposition  146(l)y')(ii)(C),  au  sous- 
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the  Income  Tax  Act,  respectively,  that 
qualify  for  registration  by  the  Minister 
of  National  Revenue  for  the  purposes  of 
that  Act; 

(n)  offer  for  sale  and  sell  savings  plans 
not  referred  to  in  paragraph  (m)  the 
registration  of  which  is  from  time  to 
time  provided  for  in  the  Income  Tax  Act 
and 

(i)  that  were  offered  for  sale  by  the 
bank  on  May  18,  1978  and  are 

restricted  to  persons  who  were  inves- 
tors therein  on  May  18,  1978,  or 

(ii)  the  assets  of  which  are  invested 

directly  or  indirectly  through  a  trus- 
tee and  are  not  controlled  or  managed 

either  directly  or  indirectly  by  the 
bank; 

(o)  act  as  an  adviser  and  consultant  to, 
and  an  administrator  for,  a  real  estate 
investment  trust,  mortgage  investment 
company  or  mortgage  based  mutual 

fund  a  majority  of  the  directors  or  trus- 
tees of  which  are  not  officers,  directors 

or  employees  of  the  bank  or  of  a  corpo- 
ration in  which  the  bank  holds  in  excess 

of  ten  per  cent  of  the  voting  shares;  and 

(p)  hypothecate,  mortgage  or  pledge 
any  of  its  assets  as  secu/ity  for  the 
repayment  of  moneys  borrowed  by  it  to 
meet  short  term  requirements  for  liquid 
funds  arising  from  its  operation  or,  with 
the  approval  of  the  Minister,  as  security 
in  relation  to  any  other  transaction. 

alinéa  146.2(l)^)(ii)  et  à  l'alinéa 
146.3(1)/)  de,  la  Loi  de  l'impôt  sur  le 
revenu  acceptés  par  le  ministre  du 

Revenu  national  aux  fins  d'enregistre- 
ment pour  l'application  de  ladite  loi; 

n)  vendre  ou  offrir  des  régimes  d'épar- 
gne non  visés  à  l'alinéa  m)  lorsque  la 

Loi  de  l'impôt  sur  le  revenu  prévoit  la 
possibilité  de  les  enregistrer  et,  selon  le 
cas: 

(i)  qui  ont  été  mis  en  vente  par  la 
banque  le  18  mai  1978  et  réservés  aux 
personnes  qui  y  avaient  souscrit  le  18 mai  1978, 

(ii)  dont  l'actif  est  directement  ou 

indirectement  investi  par  l'intermé- 
diaire d'un  fiduciaire  et  n'est  pas  con- 
trôlé ou  géré,  même  indirectement, 

par  la  banque; 

o)  agir  en  qualité  de  conseil,  de  consul- 
tant et  d'administrateur  pour  des  fonds 

de  placement  immobilier,  des  compa- 
gnies de  placements  hypothécaires  et  des 

fonds  d'investissement  à  capital  variable 
ayant  pour  actif  des  créances  hypothé- 

caires à  condition  que  la  majorité  des 
administrateurs  ou  fiduciaires  de  ces 

compagnies  ou  fonds  ne  soient  pas  des 
dirigeants,  administrateurs  ou  employés 

d'une  banque  ou  d'une  société  dans 
laquelle  la  banque  détient  plus  de  dix 
pour  cent  des  actions  ayant  le  droit  de 
vote; 

p)  hypothéquer  ou  engager  ses  éléments 
d'actif  à  titre  de  garantie  soit  pour  le 

remboursement  des  sommes  qu'elle  a 
empruntées,  en  vue  d'obtenir  les  liquidi- 

tés pour  faire  face  à  ses  engagements  à 

court  terme,  soit,  avec  l'autorisation  du 
Ministre,  pour  toute  autre  opération. 

Limitation  (2)  Notwithstanding  paragraph  (l)(a), 

open'ingof  a  Schedule  B  bank  may  not  open  any branches  branches,  other  than  representative  offices, 
outside  Canada  and  may  only  open  in 
Canada  its  head  office  and  one  branch  on 

obtaining  approval  to  commence  and  carry 
on  business  and  such  additional  branches 

as  are  approved  by  the  Minister. 

(2)    Nonobstant    l'alinéa    (l)a),    une  Contraintes i  j     t>  t-»  j         relatives  a banque  de  1  annexe  B  ne  peut  ouvrir  de  rouverture  de 

succursales  à  l'étranger  si  ce  n'est  des  succursales bureaux  de  représentation;  elle  ne  peut 

ouvrir  au  Canada,  lorsqu'elle  obtient  l'au- torisation de  commencer  et  de  poursuivre 
ses  opérations,  que  son  siège  social,  une 
succursale  et,  le  cas  échéant,  les  autres 
succursales  approuvées  par  le  Ministre. 
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Matters 
included  in 
factoring 

Matters  not 
constituting 
control  or 
management 

Transitional 

Definitions 

"fiduciary 
activities" 

"investment 
counselling" 

(3)  For  the  purpose  of  paragraph  (1)0), 
acting  as  a  factor  in  relation  to  accounts 
receivable  includes  assumption  by  the 
person  so  acting  of  all  or  part  of  the  credit 
and  collection  functions  of  the  principal 
creditor  under  the  accounts. 

(4)  For  the  purposes  of  paragraph 
(1)(«),  assets  are  not  controlled  or 
managed  directly  or  indirectly  by  a  bank 
by  reason  only  that  they  are  placed  on 
deposit  with  the  bank  or  invested  in  a  real 

estate  investment  trust,  mortgage  invest- 
ment company  or  a  mortgage  based 

mutual  fund  for  which  the  bank  acts  as  an 
adviser,  consultant  or  administrator  as 
provided  in  paragraph  (l)(o). 

(5)  A  bank  may,  in  the  period  com- 
mencing on  the  coming  into  force  of  this 

section  and  ending  sixty  days  after  the  end 
of  the  year  in  which  this  section  comes  into 

force,  offer  for  sale,  sell  and  provide  sav- 
ings plans  not  referred  to  in  paragraph 

(l)(m)  or  (n)  the  registration  of  which  is 
provided  for  under  the  Income  Tax  Act. 

174.  (1)  In  this  section, 

"fiduciary  activities"  means 
(a)  those  activities  enumerated  in  para- 

graphs 63(b),  (c)  and  (d)  of  the  Trust 
Companies  Act, 

(b)  the  activities  of  an  agent  or  attorney 
in  winding  up  an  estate, 

(c)  activities  generally  associated  with 
the  conduct  of  any  matter  in  the  nature 
of  a  trust,  and 

(d)  the  activities  involved  in  acting  as 
managing  agent  of  an  estate  or  property 
for  or  on  behalf  of  any  person; 

"investment  counselling"  means  the  offer- 
ing of  advice  to,  or  advising  of,  other 

persons  on  the  advisability  of  investing 
in,  purchasing  or  selling  securities 
whether  or  not  such  other  persons  are 
ascertained  but  does  not  include  the 

giving  of  such  advice  on  a  casual  basis 
for  no  monetary  consideration; 

(3)  Pour  l'application  de  l'alinéa  (1)0, 
la  personne  qui  assume  entièrement  ou 
partiellement  la  gestion  et  le  recouvrement 

des  comptes-clients  d'une  entreprise  exerce 
des  activités  d'affacturage. 

(4)  Pour  l'application  de  l'alinéa  (l)n), 
un  actif  n'est  pas  contrôlé  ou  géré  par  la 
banque,  même  indirectement,  au  seul 

motif  qu'il  est  placé  en  dépôt  à  la  banque 
ou  investi  dans  une  fiducie  de  placement 
immobilier,  une  société  de  placements 

hypothécaires,  ou  une  société  d'investisse- ment à  capital  variable  ayant  pour  actif 
des  créances  hypothécaires  pour  laquelle  la 

banque  agit  en  qualité  de  conseil,  de  con- 
sultant et  d'administrateur  tel  que  prévu  à l'alinéa  (l)o). 

(5)  La  banque  peut,  au  cours  de  la 

période  commençant  à  l'entrée  en  vigueur 
de  la  présente  loi  et  se  terminant  le  soixan- 

tième jour  de  l'année  qui  suit  celle  de 
l'entrée  en  vigueur  du  présent  article, 
mettre  en  vente,  vendre  et  fournir  des  régi- 

mes d'épargne  non  visés  aux  alinéas  (l)m) 
ou  n)  et  dont  l'enregistrement  peut  être 

prévu  par  la  Loi  de  l'impôt  sur  le  revenu. 
174.  (1)  Les  définitions  qui  suivent 

s'appliquent  au  présent  article. 
«activités  fiduciaires» 

a)  Activités  énoncées  aux  alinéas  63b), 
c)  et  d)  de  la  Loi  sur  les  compagnies 

fiduciaires; 

b)  activités  d'un  agent  ou  mandataire 
relatives  à  la  liquidation  d'un  actif; 
c)  activités  se  rapportant,  de  façon 

générale,  à  la  conduite  d'affaires  de 
même  nature  qu'une  fiducie; 

d)  activités  d'une  personne  qui  agit  à 
titre  d'agent-gérant  d'un  actif  ou  de 
biens  pour  ou  au  nom  d'une  personne. 

«conseil  de  placements»  Services  offerts  à 
des  personnes  déterminées  ou  non  et  qui 
consistent  à  donner  ou  à  offrir  des  con- 

seils sur  l'opportunité  de  faire  des  place- 
ments en  valeurs  mobilières,  d'en  ache- 

ter ou  d'en  vendre,  à  l'exclusion  des 
conseils  donnés  occasionnellement  à 

titre  gratuit. 

Activités 
d'affacturage 

Actif  non 
contrôlé  ou  géré 

Dispositions transitoires 

Définitions 

«activités 
fiduciaires» 

«conseil  de 

placements» 
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"portfolio 
management' 

Prohibitions 
and  limitations 

"portfolio  management"  means  the  invest- 
ment or  control,  in  any  way  that 

involves  an  element  of  discretionary 

judgment  by  the  person  engaging  there- 
in, of  money  or  securities  that 
(a)  are  not  owned  by  that  person,  or 
(b)  are  not  moneys  deposited  with 
that  person  in  the  ordinary  course  of 

that  person's  business. 

(2)  Except  as  authorized  by  or  under 
this  Act  and  in  accordance  with  such 

terms  and  conditions,  if  any,  as  are  pre- 
scribed by  the  regulations,  a  bank  shall 

not,  directly  or  indirectly, 

(a)  deal  in  goods,  wares  and  merchan- 
dise or  engage  in  any  trade  or  business; 

(b)  engage  in  fiduciary  activities  in 
Canada  except  that  a  bank  may  receive 
and  account  for  any  sinking  fund  on 
such  terms  as  may  be  agreed  on; 

(c)  except  in  respect  of  any  bank  guar- 
antee or  pension  fund,  hold  itself  out  as 

engaging  in  or  engage  in  portfolio  man- 
agement or  investment  counselling  in 

Canada; 

(d)  except  with  the  consent  of  the  Min- 
ister, which  consent  may  only  be  given 

where  the  investment  referred  to  in  this 

paragraph  has  been  liquidated,  contrib- 
ute to  any  bank  guarantee  fund  or  pen- 

sion fund  if,  at  any  time  after  this  Act 
comes  into  force, 

(i)  any  part  of  the  fund  has  been 
invested  in  shares  of  a  corporation 
incorporated  by  or  under  a  law  of 
Canada  or  a  province  in  which  the 
bank  is  authorized  under  this  Act  to 

own  in  excess  of  ten  per  cent  of  the 
voting  shares,  or 
(ii)  in  excess  of  ten  per  cent  of  the 
assets  of  the  fund  have  been  invested 
in  shares  of  the  bank; 

(e)  have  average  outstanding  domestic 

assets  in  any  three  month  period  exceed- 
ing twenty  times  its  authorized  capital, 

or  the  amount  deemed  pursuant  to  sub- 
section (6)  to  be  its  authorized  capital, 

if  more  than  ten  per  cent  of  such  of  the 
issued  shares  of  the  bank  as  have  voting 

«gestion  de  portefeuille»  Placement  ou 
administration  par  une  personne  de 

sommes  d'argent  ou  de  valeurs  mobiliè- 
res 

a)  qui  ne  lui  appartiennent  pas, 
b)  qui  ne  sont  pas  données  en  dépôt  à 
ladite  personne  dans  le  cadre  de  son 
activité  habituelle, 

lorsqu'elle  jouit  pour  l'exécution  de  ces 
opérations  d'une  certaine  liberté. 
(2)  Sauf  dans  les  conditions  prévues  par 

la  présente  loi  ou  ses  textes  d'application, 
et  conformément  aux  modalités  fixées  par 
règlement,  la  banque  ne  peut,  directement 
ou  indirectement: 

a)  faire  le  commerce  de  produits,  den- 
rées ou  marchandises,  ou  se  livrer  à 

quelque  commerce  ou  industrie; 

b)  se  livrer  à  des  activités  fiduciaires  au 
Canada,  sauf  dans  le  cas  où  elle  reçoit 

un  fonds  d'amortissement  et  en  est  res- 
ponsable selon  les  conditions  préalable- 

ment convenues; 

c)  sauf  lorsqu'il  s'agit  d'un  fonds  ban- 
caire de  pension  ou  de  garantie,  se  pré- 
senter comme  gérant  de  portefeuille  ou 

conseiller  de  placements  au  Canada  ni 
offrir  de  tels  services; 

d)  sauf  avec  l'accord  du  Ministre  qui  ne 
peut  être  donné  que  si  le  montant  du 
placement  est  déterminé,  participer  à  un 
fonds  bancaire  de  pension  ou  de  garantie 

lorsque,  après  l'entrée  en  vigueur  de  la 
présente  loi, 

(i)  une  partie  de  l'actif  de  ce  fonds  a 
été  placée  en  actions  d'une  société 
constituée  sous  le  régime  d'une  loi 
fédérale  ou  provinciale  dont,  aux 
termes  de  la  présente  loi,  la  banque 
est  habilitée  à  détenir  plus  de  dix  pour 
cent  des  actions  ayant  le  droit  de  vote, 

(ii)  plus  de  dix  pour  cent  de  l'actif  du fonds  a  été  placé  en  actions  de  la banque; 

e)  avoir  en  circulation  au  cours  d'un 
trimestre  un  actif  national  dont  le  mon- 

tant est  en  moyenne  supérieur  à  vingt 
fois  son  capital  social  autorisé  ou  le 

montant  réputé,  aux  termes  du  paragra- 
phe (6),  être  celui  de  son  capital  social 

«gestion  de 
portefeuille! 

Interdictions  et 
restrictions 
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rights  exercisable  in  all  circumstances 
attached  thereto  are  held  by  any  one 
resident  or  non-resident  shareholder  and 
his  associates  as  described  in  section 
113; 

if)  lend  money  or  make  advances  to  or 
on  the  guarantee  of  any  officer  or 
employee  of  the  bank  or  to  or  on  the 
guarantee  of  any  officer  or  employee  of 
any  corporation  controlled  by  the  bank 

(i)  unless  the  loan  or  advance  is 
secured,  throughout  the  term  thereof, 
by  a  mortgage  or  hypothec  on  the 
ordinary  residence  of  such  officer  or 
employee,  or 
(ii)  in  the  case  of  any  loan  or  advance 
to  or  on  the  guarantee  of  a  particular 
officer  or  employee  that  is  not  secured 
as  provided  in  subparagraph  (i), 

unless  the  principal  amount  outstand- 
ing of  all  such  loans  and  advances 

made  to  and  guaranteed  by  the  officer 

or  employee,  together  with  the  princi- 
pal amount  of  the  proposed  loan  or 

advance  is  less  than  the  annual  salary 

from  the  bank  or  corporation  con- 
trolled by  the  bank  of  the  officer  or 

employee  or  twenty-five  thousand  dol- 
lars, whichever  is  greater, 

and  in  any  case  unless  the  consent  of  the 
board  of  directors  of  the  bank  has  been 

obtained  where  the  principal  amount 
outstanding  of  all  loans  or  advances  to 
or  on  the  guarantee  of  the  particular 
officer  or  employee  under  subparagraph 

(i)  or  (ii),  whichever  is  appropriate,  to- 
gether with  the  principal  amount  of  the 

proposed  loan  or  advance  exceeds 
twenty-five  thousand  dollars; 

(g)  lend  money,  make  advances  or 
otherwise  make  credit  available  to,  or 
give  a  guarantee  on  behalf  of  a  director 
of  the  bank,  a  firm  of  which  a  director 
or  an  officer  of  the  bank  is  a  member  or 

a  corporation  in  which  a  director  or  an 
officer  of  the  bank  has  a  significant 
interest 

(i)  except  on  terms  and  conditions 

applicable  to  loans  made  in  the  ordi- 
nary course  of  business  of  the  bank, 

and 

autorisé,  si  plus  de  dix  pour  cent  des 
actions  émises  ayant  en  tout  état  de 
cause  le  droit  de  vote  sont  détenues  par 
un  actionnaire  résident  ou  non-résident 

et  ses  associés,  au  sens  de  l'article  1 13; 
f)  consentir  des  prêts  ou  des  avances  de 
fonds,  soit  à  ses  dirigeants  ou  employés 

ou  à  ceux  d'une  société  qu'elle  contrôle, 
soit  garantis  par  eux,  sauf  si: 

(i)  le  prêt  ou  l'avance  est  garanti  pen- 
dant sa  durée  par  une  hypothèque  sur 

la  résidence  principale  du  dirigeant  ou 

de  l'employé  concerné, 

(ii)  dans  les  cas  où  n'est  pas  fournie 
la  garantie  prévue  au  sous-alinéa  (i), 
le  montant  en  principal  impayé  de 

tous  les  prêts  et  avances  consentis  au 

dirigeant  ou  à  l'employé  concerné  ou 
garantis  par  lui,  ajouté  au  montant  en 

principal  du  prêt  ou  de  l'avance  qui  va 
lui  être  consenti  ou  qu'il  va  garantir, 
est  inférieur  au  plus  élevé  des  mon- 

tants suivants:  le  salaire  annuel  que 
lui  verse  la  banque  ou  la  société 

qu'elle  contrôle  à  titre  de  dirigeant  ou 
d'employé  ou  vingt-cinq  mille  dollars, 

et  à  moins  d'obtenir  l'autorisation  préa- 
lable du  conseil  d'administration  de  la 

banque,  lorsque  le  montant  en  principal 

impayé  de  tous  les  prêts  et  avances  con- 
sentis à  un  dirigeant  ou  à  un  employé  ou 

garanti  par  lui  en  vertu  des  sous-alinéas 
(i)  ou  (ii),  ajouté  au  montant  en  princi- 

pal du  prêt  ou  de  l'avance  qui  va  lui  être 
consenti  ou  qu'il  va  garantir,  dépasse 
vingt-cinq  mille  dollars; 

g)  consentir  des  prêts,  des  avances  de 
fonds,  ni  des  ouvertures  de  crédit  à  un 
administrateur  de  la  banque,  à  une 

maison  d'affaires  dont  un  administra- 
teur ou  un  dirigeant  de  la  banque  fait 

partie,  ou  à  une  société  dans  laquelle  un 
administrateur  ou  un  dirigeant  de  la 
banque  a  une  participation  importante 
ni  accorder  une  garantie  pour  lui: 

(i)  d'une  part,  sauf  aux  conditions 
auxquelles  elle  consent  normalement 
ses  prêts, 

(ii)  d'autre  part,  dans  le  cas  où  le 
montant  total  en  principal  de  tous  les 
prêts,  avances  et  ouvertures  de  crédit 
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(ii)  where  the  total  principal  amount 
of  all  such  loans  and  advances,  all 

credit  so  made  available  and  all  guar- 
antees so  given  to  the  same  director, 

firm  or  corporation  by  the  bank  and 

its  subsidiaries  together  with  the  prin- 
cipal amount  of  the  proposed  loan, 

advance,  credit  or  guarantee  would 

exceed  two  per  cent  of  the  total  paid- 
in  capital  and  contributed  surplus  of 
the  bank,  except  with  the  concurrence 
of  at  least  two-thirds  of  the  directors 
present  at  a  regular  meeting  of  the 

board  or  a  meeting  of  the  board  spe- 
cially called  for  the  purpose  or  with 

the  concurrence  of  at  least  two-thirds 
of  the  directors  present  at  a  meeting 
of  any  committee  of  the  board  to 
which  the  board  has  delegated  the 
powers  of  the  board  for  the  purpose  of 
this  paragraph,  which  concurrence, 
together  with  full  particulars  of  the 
loan,  advance,  credit  or  guarantee,  is 
reported  to  the  first  meeting  of  the 
board  following  the  concurrence; 

(h)  acquire,  deal  in  or  lend  money  or 
make  advances  on  the  security  of  shares 
of  the  bank  or  any  other  bank,  shares  of 
a  bank  to  which  the  Quebec  Savings 
Banks  Act  applies  or  debentures  of  the 
bank  except  that  a  bank  may  lend 
money  or  make  advances 

(i)  on  the  security  of  its  debentures 
(A)  to  a  person  engaged  in  the 
distribution  thereof  where  the  loan 
or  advance  is  for  a  term  of  not  more 

than  ninety  days  from  the  date  of 
the  issue  of  the  debentures  by  the 
bank,  or 

(B)  to  any  other  person  where  the 
principal  amount  outstanding  to 
any  individual  borrower  at  any  time 
does  not  exceed  fifty  thousand 
dollars, 

(ii)  on  the  security  of  securities 
issued  by  the  bank  or  any  other  bank 

or  a  bank  to  which  the  Quebec  Sav- 
ings Banks  Act  applies  to  an  invest- 
ment dealer  where  no  more  than  rela- 
tively small  amounts  of  securities  of 

ainsi  que  de  toutes  les  garanties 
accordées  à  cet  administrateur, 

maison  d'affaires  ou  société  par  la 
banque  et  ses  filiales  ajouté  au  mon- 

tant total  des  prêts,  avances,  ouvertu- 
res de  crédit  ou  garanties  que  la 

banque  se  propose  de  lui  accorder 
dépasserait  deux  pour  cent  du  capital 

versé  et  surplus  d'apport  de  la 
banque,  à  moins  d'obtenir  soit  le  con- 

sentement d'au  moins  deux  tiers  des 
administrateurs  présents  à  une  réu- 

nion ordinaire  du  conseil  ou  à  une 

réunion  spécialement  convoquée  à 

cette  fin,  soit  le  consentement  d'au moins  deux  tiers  des  administrateurs 

présents  à  la  réunion  d'un  comité  du 
conseil,  à  qui  le  conseil  a  délégué  ses 

pouvoirs  pour  l'application  du  présent 
article,  ledit  consentement  ainsi  que 
toutes  les  modalités  du  prêt,  de 

l'avance,  de  l'ouverture  de  crédit  ou 
de  la  garantie  devant  être  signalés  à  la 
prochaine  réunion  du  conseil; 

h)  acquérir,  négocier,  prêter  de  l'argent ou  consentir  des  avances  sur  la  garantie 

de  ses  actions  ou  de  celles  d'une  autre 
banque,  d'actions  d'une  banque  régie 

par  la  Loi  sur  les  banques  d'épargne  de 
Québec  ou  de  ses  débentures,  mais  elle 
peut  toutefois  consentir  des  prêts  ou 
avances  de  fonds: 

(i)  sur  la  garantie  de  ses  débentures, 

(A)  à  une  personne  qui  s'occupe  de 
leur  placement  lorsque  le  prêt  ou 

l'avance  sont  consentis  pour  une 

durée  n'excédant  pas  quatre-vingt- 
dix  jours  à  compter  de  la  date 
d'émission  des  débentures, 
(B)  à  toute  autre  personne  lorsque 
le  montant  global  en  principal 

impayé  dû  par  un  emprunteur  ne 
dépasse  pas  cinquante  mille  dollars, 

(ii)  sur  la  garantie  de  valeurs  mobi- 
lières émises  par  elle  ou  par  une  autre 

banque  ou  par  une  banque  régie  par 

la  Loi  sur  les  banques  d'épargne  de 
Québec,  à  un  courtier  en  valeurs  lors- 

qu'un montant  relativement  faible  de 
valeurs  mobilières  de  la  banque  fait 
partie  de  celles  données  en  garantie, 
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the  bank  are  included  among  the 

pledged  securities,  and 
(iii)  on  the  security  of  shares  of  any 
other  bank  or  a  bank  to  which  the 

Quebec  Savings  Banks  Act  applies  to 
any  person  where  the  total  principal 
amount  outstanding  to  any  individual 
borrower  at  any  time  does  not  exceed 
fifty  thousand  dollars; 

(/)  acquire  or  hold  an  interest  in 
Canada  in,  or  otherwise  invest  or  par- 

ticipate in  Canada  in,  a  partnership  or  a 
limited  partnership;  or 

(J)  engage  in  Canada  in  providing  data 
processing  services  other  than  such 
banking  related  data  processing  services, 
within  the  meaning  prescribed  by  the 
regulations,  as  are  prescribed  by  the 
regulations  to  be  services  that  a  bank 
may  provide  in  Canada. 

(iii)  sur  la  garantie  d'actions  d'une 
autre  banque  ou  d'une  banque  régie 

par  la  Loi  sur  les  banques  d'épargne 
de  Québec,  lorsque  le  montant  global 
en  principal  impayé  dû  par  un 
emprunteur  ne  dépasse  pas  cinquante 
mille  dollars; 

0  acquérir  ou  détenir  une  participation, 

au  Canada,  dans  une  société  de  person- 
nes ou  dans  une  société  en  commandite 

ou  autrement  participer  à  une  telle société; 

j)  fournir,  au  Canada,  des  services 
informatiques  autres  que  ceux  relatifs  à 
des  activités  bancaires  —  au  sens  des 

règlements  —  que  les  règlements  l'auto- risent à  fournir. 

Not  to  act  as 
agent  for 
insurance 
company 

(3)  No  officer  or  employee  of  a  bank 

shall  act  as  agent  for  any  insurance  com- 
pany or  for  any  person  in  the  placing  of 

insurance,  nor  shall  a  bank  exercise  pres- 
sure on  a  borrower  to  place  insurance  for 

the  security  of  the  bank  in  any  particular 

insurance  agency,  but  nothing  in  this  sub- 
section precludes  a  bank  from  requiring 

such  insurance  to  be  placed  with  an  insur- 
ance company  approved  by  it. 

(3)  Nul  dirigeant  ou  employé  d'une 
banque  ne  peut  agir  à  titre  de  mandataire 

d'une  compagnie  d'assurance  ou  d'un 
courtier  d'assurances;  une  banque  ne  peut 
exercer  aucune  pression  sur  un  emprun- 

teur l'engageant  à  souscrire,  auprès  d'une 
agence  d'assurance  donnée,  une  assurance 
au  profit  de  la  banque;  toutefois  le  présent 

paragraphe  n'empêche  pas  une  banque 
d'exiger  que  cette  assurance  soit  contrac- 

tée auprès  d'une  compagnie  d'assurance 
par  elle  agréée. 

Interdiction d'agir  comme 

mandataire 

d'une 

compagnie 
d'assurance 

Officers  and 
employees (4)  No  officer  or  employee  of  a  bank, 

while  acting  within  the  scope  of  his 
employment  as  such,  shall  engage  in 
activities  that  a  bank  is  prohibited  by 
paragraph  (2)(b)  from  engaging  in. 

(4)  Il  est  interdit  à  tout  dirigeant  ou 

employé  d'une  banque  de  se  livrer,  dans 
l'exercice  de  ses  fonctions,  à  des  activités 
interdites  à  une  banque  aux  termes  de l'alinéa  (2)b). 

Dirigeants  et employés 

Prepayment  of 
loans (5)  No  bank  shall  in  Canada  make  a 

loan  to  an  individual  the  terms  of  which 

prohibit  prepayment  of  the  loan  or  any 
instalment  thereon  before  its  due  date  but 

this  subsection  does  not  apply  to  a  loan 

(a)  that  is  secured  by  a  mortgage  on 
real  property;  or 

(b)  the  principal  amount  of  which  is  in 
excess  of  fifty  thousand  dollars  or  such 
greater  amount  as  is  prescribed  by  the 
regulations. 

(5)  Nulle  banque  ne  peut  au  Canada 
accorder  à  une  personne  physique  un  prêt 

comportant  l'interdiction  de  rembourser 
avant  échéance  soit  le  montant  du  prêt  soit 

un  acompte;  toutefois,  le  présent  paragra- 

phe ne  s'applique  pas  aux  prêts  suivants: 
a)  ceux  qui  sont  garantis  par  une  hypo- 

thèque immobilière; 
b)  ceux  dont  le  montant  en  principal 
dépasse  cinquante  mille  dollars  ou  toute 
somme  supérieure  fixée  par  règlement. 

Prêts  rembour- sés avant 
échéance 
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Deemed 
authorized 
capital 

Application  of 
paragraph 
(2)(e) 

Average 
domestic  assets 
and  voting 
shares 

Application  of 
paragraph 
(2)0?) 

Exception  for 
purposes  of 
paragraph 
(2)0?) 

(6)  The  Governor  in  Council  may,  by 
order,  deem  the  authorized  capital  of  a 
bank  for  the  purposes  of  paragraph 
\14(2)(e),  to  be  such  lesser  amount  than 
the  authorized  capital  shown  for  the  bank 
in  Schedule  B  as  is  specified  in  the  order. 

(7)  Paragraph  (2)(e)  does  not  apply 
with  respect  to  a  bank  the  commencement 
of  business  by  which  was  approved  by  the 
Governor  in  Council  before  the  day  on 
which  this  section  comes  into  force. 

(8)  For  the  purposes  of  paragraph 
(2)(e), 

(a)  the  average  domestic  assets  of  a 
bank  in  a  three  month  period  shall  be 
computed  by  dividing  the  aggregate  of 
the  total  domestic  assets  of  the  bank,  as 
reported  in  each  of  its  Returns  of 
Domestic  Assets  for  the  three  month- 
ends  in  the  period,  by  three;  and 

(b)  shares  of  a  bank  in  respect  of  which 
the  holder  is  precluded  from  exercising 

the  voting  rights  by  reason  only  of  para- 
graph 114(5)(d)  shall  be  deemed  to  be 

shares  having  voting  rights  exercisable 
in  all  circumstances  attached  thereto. 

(9)  Paragraph  (2)(g)  does  not  apply 
where  a  bank  makes  a  loan  or  advance  to 
or  otherwise  makes  credit  available  to,  or 

gives  a  guarantee  on  behalf  of,  an  author- 
ized affiliate  of  the  bank,  a  corporation 

controlled  by  the  bank  that  is  not  an 

authorized  affiliate,  the  Canadian  Pay- 
ments Association  or  the  Canadian 

Depository  for  Securities  Limited  or  to  or 
on  behalf  of  a  religious,  educational, 
social,  welfare,  philanthropic,  charitable  or 

other  non-profit  corporation  or  organiza- 
tion. 

(10)  A  bank,  other  than  a  bank  that 

comes  into  existence  by  virtue  of  the  con- 
version of  a  financial  institution  or  the 

amalgamation  of  two  or  more  corporations 
pursuant  to  Part  X,  shall  not,  in  the  first 
two  financial  years  of  the  bank  during 
which  it  is  authorized  to  carry  on  business, 

(6)  Le  gouverneur  en  conseil  peut,  par 

décret,  déclarer  qu'un  montant  inférieur 
au  capital  social  autorisé  d'une  banque  de 
l'annexe  B  est  réputé  constituer  le  capital 

social  autorisé  pour  l'application  de  l'ali- néa 174(2)*). 

(7)  L'alinéa  (2)e)  n'est  pas  applicable  à 
la  banque  que  le  gouverneur  en  conseil  a 

autorisée  avant  l'entrée  en  vigueur  du  pré- 
sent article  à  commencer  ses  opérations. 

(8)  Pour  l'application  de  l'alinéa  (2)e), 

a)  la  moyenne  de  l'actif  national  en  cir- 
culation au  cours  d'un  trimestre  est  cal- 

culée en  divisant  par  trois  la  somme, 

pour  trois  mois,  de  l'actif  national  de  la 
banque  dont  le  total  est  inscrit,  à  la  fin 
de  chacun  de  ces  trois  mois,  dans  le 

relevé  de  l'actif  national; 

b)  les  actions  d'une  banque  dont  le 
détenteur  ne  peut  exercer  le  droit  de 
vote  qui  y  est  attaché  au  seul  motif  de 

l'alinéa  114(5)d),  sont  réputées  être  des 
actions  ayant  en  tout  état  de  cause  le 
droit  de  vote. 

(9)  L'alinéa  (2)g)  n'est  pas  applicable 
aux  prêts  ou  avances,  aux  ouvertures  de 
crédit,  ou  à  des  garanties  accordées  par 
une  banque  soit  à  une  société  autorisée  à 
faire  partie  de  son  groupe,  soit  à  une 
société  contrôlée  par  la  banque  mais  non 
autorisée  à  faire  partie  de  son  groupe,  à 

l'Association  canadienne  des  paiements  ou 
à  la  Caisse  canadienne  de  dépôt  de  valeurs 

Limitée,  soit  à  des  sociétés  ou  à  des  asso- 
ciations à  but  non  lucratif,  notamment 

celles  qui  poursuivent  des  fins  religieuses, 

éducatives,  sociales,  d'assistance,  philan- 
thropiques ou  de  bienfaisance  ni  aux 

garanties  qu'elle  a  données  pour  le  compte 
des  sociétés  ou  organisations  susvisées. 

(10)  Il  est  interdit  à  une  banque,  — 

autre  qu'une  banque  issue  soit  de  la  trans- 
formation d'une  institution  financière,  soit 

de  la  fusion  de  plusieurs  sociétés,  réalisées 

conformément  à  la  partie  X  — ,  au  cours 
des  deux  premiers  exercices  financiers  pen- 

dant lesquels  elle  est  autorisée  à  exercer 

Capital  social autorisé 
inférieur 

Application  de 

l'alinéa  (2)e) 

Moyenne  de 
l'actif  national 

et  actions  à 
droit  de  vote 

Application  de 

l'alinéa  (2)g) 

Restrictions 

pour  l'applica- tion de  l'alinéa 

(2)g) 
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lend  money  to,  make  advances  to,  other- 
wise make  credit  available  to  or  give  a 

guarantee  on  behalf  of,  a  director  of  the 
bank  other  than  a  director  thereof  who  is 

also  a  full  time  officer  or  employee  of  the 
bank. 

interpretation  (H)  For  the  purposes  of  paragraph 
(2)(g), 

(a)  a  person  has  a  significant  interest  in 
a  corporation  if  he  owns  beneficially, 
either  directly  or  indirectly,  more  than 
ten  per  cent  of  the  capital  stock  of  the 

corporation  for  the  time  being  outstand- 
ing or  if  he  is  a  director  or  an  officer  of 

the  corporation  or  of  any  corporation 
that  controls  that  corporation; 

(b)  a  director  of  a  bank  who  is  in 

receipt  of  pension  benefits  from  a  pen- 
sion fund  established  for  the  officers  and 

employees  of  the  bank  or  of  a  corpora- 
tion controlled  by  the  bank  is  deemed 

not  to  be  a  director  of  the  bank  in 

relation  to  any  loan  or  advance  in  an 
amount  not  exceeding  his  salary  from 
the  bank  or  corporation  at  the  time  of 
his  retirement  or  in  relation  to  a  loan  or 

advance  secured  by  a  mortgage  or  hypo- 
thec on  his  ordinary  residence  at  the 

time  the  loan  is  made  if  the  consent  of 
the  board  of  directors  of  the  bank  has 

been  obtained  where  the  principal 
amount  of  the  loans  outstanding  to  him 
together  with  the  proposed  loan  or 

advance  exceeds  twenty-five  thousand 
dollars;  and 

(c)  a  director  of  a  bank  who  is  also  a 
full  time  officer  or  employee  of  the  bank 
is  deemed  not  to  be  a  director  of  the 
bank. 

When 
corporation  not 
subsidiary 

ses  activités,  de  consentir  des  prêts  ou  des 

avances,  des  ouvertures  de  crédit  à  l'un  de 
ses  administrateurs  qui  n'est  pas  en  même 
temps  un  dirigeant  ou  un  employé  à  plein 
temps  de  la  banque,  et  de  donner  des 

garanties  pour  le  compte  dudit  administra- 
teur. 

(11)  Pour  l'application  de  l'alinéa  (2)g),  interprétation 
a)  a  une  importante  participation  dans 

une  société  quiconque  détient  directe- 
ment ou  indirectement  la  propriété 

effective  de  plus  de  dix  pour  cent  du 
capital  social  de  la  société  en  circulation 
au  moment  considéré,  ou  est  administra- 

teur ou  directeur  de  cette  société  ou  de 

toute  société  qui  la  contrôle; 

b)  l'administrateur  bénéficiaire  d'un 
fonds  de  pension  constitué  pour  les  diri- 

geants et  employés  de  la  banque  ou 

d'une  société  que  la  banque  contrôle 
n'est  pas  considéré  comme  un  adminis- 

trateur soit  lorsqu'il  s'agit  de  prêts  ou 
d'avances  consentis  pour  un  montant  ne 
dépassant  pas  le  salaire  que  lui  versait  la 
banque  ou  la  société  avant  sa  mise  à  la 

retraite,  soit  lorsqu'il  s'agit  de  prêts  ou 
d'avances  garantis  par  une  hypothèque 
sur  sa  résidence  principale  au  moment 

de  l'opération  étant  entendu  que,  dans 

ce  cas,  le  consentement  du  conseil  d'ad- ministration est  nécessaire  si  les  prêts  et 
avances  déjà  consentis  et  à  recevoir  ainsi 

que  celui  envisagé  dépassent  vingt-cinq 
mille  dollars; 

c)  l'administrateur  d'une  banque  qui 
cumule  les  fonctions  de  dirigeant  ou 

d'employé  à  plein  temps  de  celle-ci  n'est 
pas  considéré  comme  un  administrateur. 

(12)  For  the  purposes  of  subparagraph 
(2)(g)(ii),  if  a  bank  controls  a  corporation 
solely  because  the  shares  of  that  corpora- 
tion 

(a)  acquire  voting  rights  after  the  bank 
has  acquired  them,  or 

(b)  are  acquired  through  the  realization 
of  security  for  a  loan  or  advance  made 

(12)  Pour  l'application  du  sous-alinéa 
(2)g)(ii),  lorsque  la  banque  contrôle  une 
société  uniquement  parce  que  les  actions 

de  celle-ci: 
a)  soit  obtiennent  le  droit  de  vote  posté- 

rieurement à  leur  acquisition  par  la banque, 

b)  soit  ont  été  acquises  par  suite  de  la 

réalisation  d'une  sûreté  garantissant  un 
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Exception  for 
purposes  of 
paragraph 
(2)(A) 

Idem 

Exemption  for 
purposes  of 
paragraph 
(2)0) 

Exemption  for 
purposes  of 
paragraph 
(2)0) 

Offence 

Idem 

by  the  bank  or  any  debt  or  liability  to 
the  bank, 

the  corporation  is  deemed  not  to  be  one  of 
the  subsidiaries  of  the  bank. 

(13)  Where  on  May  18,  1978,  a  bank 
owns  shares  of  or  has  lent  money  or  made 
advances  on  the  security  of  shares  of  a 
bank  to  which  the  Quebec  Savings  Banks 
Act  applies,  notwithstanding  paragraph 
(2)(A),  the  bank  may  continue  to  own  such 
shares  or  to  hold  such  shares  as  security 
for  money  lent  or  advanced  for  a  period 
not  exceeding  five  years  from  that  day. 

(14)  Paragraph  (2)(h)  does  not  apply  to 
prohibit  a  bank  from  purchasing  bank 
debentures  issued  by  it  where  the  purchase 

is  for  the  purpose  of  redeeming  or  cancell- 
ing the  bank  debentures  so  purchased. 

(15)  Where  a  bank  holds  an  interest  in 
Canada  in  a  limited  partnership  on  the  day 
this  section  comes  into  force,  the  bank 
may,  notwithstanding  paragraph  (2)(t), 

continue  to  hold  such  interest  and  partici- 
pate in  the  limited  partnership  for  a  period 

of  six  months  after  that  day  and  the  bank 
may  continue  to  hold  such  interest,  and  to 
participate  in  the  limited  partnership,  after 
the  expiry  of  that  six  month  period  for 

such  further  period  or  periods  as  the  Min- 
ister may  approve. 

(16)  Where  a  bank  is  engaging  in 

Canada  in  providing  data  processing  ser- 
vices on  the  day  this  section  comes  into 

force,  the  bank  may,  notwithstanding 
paragraph  (2)(j),  continue  to  provide  those 
services  to  those  who  were  its  customers 

for  those  services  on  that  day  for  a  period 
of  six  months  after  that  day. 

(17)  A  bank  that  contravenes  any  of 

paragraphs  (2)(o),  (c),  (/),  (/?),  (/')  or  (/')  is guilty  of  an  offence  and  liable  on  summary 
conviction  to  a  fine  not  exceeding  five 

hundred  dollars  in  respect  of  each  contra- 
vention. 

(18)  A  bank  that  contravenes  paragraph 
(2)(d)  or  (g)  is  guilty  of  an  offence  and 
liable  on  summary  conviction  to  a  fine  not 

prêt  ou  une  avance  consenti  par  la 
banque  ou  une  dette  ou  un  engagement 
envers  celle-ci; 

la  société  n'est  pas  réputée  la  filiale  de  la 
banque. 

(13)  La  banque  qui,  au  18  mai  1978, 

détient  des  actions  d'une  banque  régie  par 

la  Loi  sur  les  banques  d'épargne  de 
Québec,  ou  a  consenti  des  prêts  ou  avances 
de  fonds  garantis  par  de  telles  actions, 

peut,  nonobstant  l'alinéa  (2)h),  continuer 
à  détenir  ces  actions  en  pleine  propriété  ou 
à  titre  de  garantie  des  fonds  prêtés  ou 
avancés  pour  une  période  de  cinq  ans  au 
plus  à  compter  de  la  date  susmentionnée. 

(14)  L'alinéa  (2)h)  n'empêche  pas  une 
banque  d'acheter  les  débentures  qu'elle  a 
émises  si  l'achat  a  pour  but  de  les  retirer 
ou  de  les  annuler. 

(15)  La  banque  qui  détient  une  partici- 
pation dans  une  société  en  commandite  à 

la  date  de  l'entrée  en  vigueur  du  présent 
article  peut,  nonobstant  l'alinéa  (2)0,  con- 

server sa  participation  et  continuer  à  parti- 
ciper aux  activités  de  cette  société  pendant 

les  six  mois  à  compter  de  cette  date;  elle 

peut,  après  l'expiration  des  six  mois,  con- 
server sa  participation,  et  continuer  à  par- 

ticiper aux  activités  de  la  société  pour 
toute  période  que  le  Ministre  approuve. 

(16)  La  banque  qui  fournit  des  services 
informatiques  au  Canada  à  la  date  de 

l'entrée  en  vigueur  du  présent  article  peut, 

nonobstant  l'alinéa  (2)y),  continuer  à  four- 
nir ces  services  à  ceux  qui  sont  ses  clients  à 

cette  date  pendant  une  période  de  six  mois 
à  compter  de  cette  date. 

(17)  La  banque  qui  enfreint  les  alinéas 

(2)a),  c),  f),  h),  i)  ou  j)  commet  une 
infraction  et  encourt,  sur  déclaration  som- 

maire de  culpabilité,  une  amende  d'au  plus 
cinq  cents  dollars  pour  chaque  contraven- 
tion. 

(18)  La  banque  qui  enfreint  les  alinéas 
(2)d)  ou  g)  commet  une  infraction  et 
encourt,  sur  déclaration  sommaire  de  cul- 

Exception  pour 
l'application  de 

l'alinéa  (2)h) 

Idem 

Dispense  pour 
l'application  de 
l'aiinéa  (2)/) 

Dispense  pour 
l'application  de 

l'alinéa  (2)j) 

Infraction 

Idem 
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Idem 

Idem 

Coming  into 
force  of 
provisions 

Capital 
adequacy  and 
liquidity 

Assets  of 
foreign  bank 
subsidiary  in 
Canada 

Idem 

Directives  not 
statutory 
instruments 

exceeding  five  thousand  dollars  in  respect 
of  each  contravention. 

(19)  A  bank  that,  and  an  officer  or 
employee  of  a  bank  who,  contravenes 
paragraph  (2)(b)  or  subsection  (3)  or  (4) 

is  guilty  of  an  offence  and  liable  on  sum- 
mary conviction  to  a  fine  not  exceeding 

five  hundred  dollars  in  respect  of  each 
contravention. 

(20)  A  bank  that  contravenes  paragraph 
(2)(e)  is  guilty  of  an  offence  and  liable  on 
summary  conviction  to  a  fine  not  exceed- 

ing one  thousand  dollars  for  each  day  on 
which  the  offence  occurs  or  is  continued. 

(21)  Paragraph  (2)(c)  and  subsection 
(5)  come  into  force  six  months  after  the 
day  on  which  this  section  comes  into  force. 

175.  (1)  A  bank  shall,  in  relation  to  its 
operations,  maintain  adequate  capital  and 

adequate  and  appropriate  forms  of  liquidi- 
ty and  shall  comply  with  any  rules  in 

relation  thereto  prescribed  by  the  regula- 
tions or  that  may  be  given  to  it  by  the 

Minister  in  the  form  of  written  directives. 

(2)  A  foreign  bank  subsidiary  shall 
maintain  assets  in  Canada  at  least  equal  in 
value  to  the  aggregate  of 

(a)  the  liability  of  the  foreign  bank  sub- 
sidiary to  residents  of  Canada;  and 

(b)  the  paid-in  capital  of  the  foreign 
bank  subsidiary. 

(3)  For  the  purpose  of  subsection  (2), 
assets  maintained  in  Canada  include  any 
promissory  notes,  bonds,  debentures,  or 
other  evidences  of  indebtedness  owing  by 

non-residents,  within  the  meaning  of  sub- 
section 109(1),  and  any  shares  of  foreign 

corporations,  within  the  meaning  of  sub- 
section 193(1),  if  documents  evidencing 

the  indebtedness  or  share  ownership  are 
located  in  Canada. 

(4)  A  directive  given  to  a  bank  by  the 
Minister  pursuant  to  subsection  (1)  shall 
be  deemed  not  to  be  a  statutory  instrument 

for  the  purposes  of  the  Statutory  Instru- 
ments Act. 

pabilité,  une  amende  d'au  plus  cinq  mille 
dollars  pour  chaque  contravention. 

(19)  Toute  banque  ou  tout  dirigeant  ou 

employé  d'une  banque  qui  enfreint  l'alinéa 
(2)b)  ou  les  paragraphes  (3)  ou  (4) 
commet  une  infraction  et  encourt,  sur 
déclaration  sommaire  de  culpabilité,  une 

amende  d'au  plus  cinq  cents  dollars  pour 
chaque  contravention. 

(20)  La  banque  qui  enfreint  l'alinéa (2)e)  commet  une  infraction  et  encourt, 
sur  déclaration  sommaire  de  culpabilité, 

une  amende  d'au  plus  mille  dollars  par 
jour  d'infraction. 

(21)  L'alinéa  (2)c)  et  le  paragraphe  (5) 
entrent  en  vigueur  six  mois  après  la  date 

d'entrée  en  vigueur  du  présent  article. 

175.  (1)  Toute  banque  doit,  pour  ses 

opérations,  détenir  un  capital  social  suffi- 
sant ainsi  que  des  liquidités  convenables  et 

suffisantes  et  est  tenue  d'observer  à  ce 
sujet  les  prescriptions  des  règlements  ou 
les  instructions  écrites  que  le  Ministre 

pourrait  donner. 

(2)  Toute  filiale  d'une  banque  étrangère doit  conserver  au  Canada  des  éléments 

d'actif  d'une  valeur  au  moins  égale  au 
total  des  sommes  suivantes: 

a)  d'une  part,  la  valeur  de  ses  obliga- 
tions à  l'égard  des  résidents  canadiens; 

b)  d'autre  part,  la  valeur  de  son  capital versé. 

(3)  Pour  l'application  du  paragraphe 

(2),  sont  compris  parmi  les  éléments  d'ac- tif conservés  au  Canada,  les  billets  à  ordre, 
les  obligations,  les  débentures  et  autres 

titres  de  créance  émis  par  des  non-rési- 
dents au  sens  du  paragraphe  109(1)  ainsi 

que  les  actions  de  sociétés  étrangères  au 
sens  du  paragraphe  193(1),  si  les  titres  de 
créance  ou  les  titres  de  propriété  des 
actions  se  trouvent  au  Canada. 

(4)  Les  instructions  que  le  Ministre 
donne  à  une  banque  en  vertu  du  paragra- 

phe (1)  sont  réputées  ne  pas  être  des  textes 
réglementaires  aux  fins  de  la  Loi  sur  les 
textes  réglementaires. 

Idem 

Idem 

Entrée  en 

vigueur 

Fonds  et 

liquidités disponibles 

Actif  d'une 
filiale  d'une 
banque 
étrangère 

Idem 

Les  instructions 
ne  sont  pas  des 
textes 

réglementaires 
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Division  B Section  B 

Loans  and  Security Prêts  et  garanties 

Limit  on  single 
mortgages 176.  (1)  Where  a  bank  lends  money  or 

makes  an  advance  on  the  security  of  real 

property  in  Canada,  an  equity  of  redemp- 
tion therein,  an  assignment  of  or  mortgage 

on  the  interest  of  a  lessee  thereof  or  a 

collateral  mortgage,  the  amount  of  the 
loan  or  advance  together  with  the  amount 

then  outstanding  of  any  mortgage  or  hypo- 
thec having  an  equal  or  prior  claim  against 

the  property  or  interest  shall  not  be  more 

than  seventy-five  per  cent  of  the  value  of 
the  property  or  interest  at  the  time  the 
loan  or  advance  is  made,  but  this  subsec- 

tion does  not  apply  in  respect  of 

(a)  a  loan  or  advance  made  or  guaran- 
teed under  the  National  Housing  Act  or 

any  other  Act  by  or  pursuant  to  which  a 
different  limit  on  the  value  of  property 
on  the  security  of  which  the  bank  may 
lend  money  or  make  advances  is 
prescribed; 

(b)  the  acquisition  by  the  bank  from  a 
corporation  of  securities  issued  or  guar- 

anteed by  the  corporation  that  are 
secured  on  any  property,* whether  in 
favour  of  a  trustee  or  otherwise,  or  the 
making  of  a  loan  or  advance  by  the  bank 
to  the  corporation  against  the  issue  of 
such  securities; 

(c)  a  loan  or  advance  if  repayment  of 
the  amount  of  the  loan  or  advance  that 

exceeds  the  maximum  amount  pre- 
scribed by  this  subsection  is  guaranteed 

or  insured  by,  or  through  an  agency  of, 
a  province  or  is  insured  by  a  policy  of 

mortgage  insurance  issued  by  an  insur- 
ance company  registered  under  the 

Canadian  and  British  Insurance  Com- 
panies Act  or  the  Foreign  Insurance 

Companies  Act ,  or 

(d)  a  loan  or  advance  made  by  the  bank 
in  the  ordinary  course  of  business  and  in 

respect  of  which  the  bank  has  subse- 
quently acquired  the  security  of  real 

property  in  Canada,  an  equity  of 
redemption  therein,  an  assignment  of  or 

176.  (1)  Lorsque  la  banque  consent  un 
prêt  ou  une  avance,  garantis  par  des  biens 
immeubles  situés  au  Canada,  par  les  droits 
du  débiteur  hypothécaire  sur  de  tels  biens, 
par  la  cession  de  droits  réels  afférents  à  de 
tels  biens  ou  une  hypothèque  sur  ces  droits 
ou  par  une  hypothèque  subsidiaire,  le  total 

du  prêt  ou  de  l'avance  et  du  montant 
impayé  de  toute  hypothèque  de  rang  égal 

ou  supérieur,  s'exerçant  sur  ces  biens  ou 
droits  ne  peut  excéder  soixante-quinze 
pour  cent  de  leur  valeur  au  moment  où  le 

prêt  ou  l'avance  sont  consentis.  Le  présent 

paragraphe  ne  s'applique  toutefois  pas: 
a)  aux  prêts  ou  aux  avances  consentis 
ou  garantis  en  vertu  de  la  Loi  nationale 

sur  l'habitation  ou  de  toute  autre  loi 

qui,  directement  ou  par  ses  textes  d'ap- 
plication, prescrit  un  pourcentage  diffé- 

rent; 

b)  à  l'acquisition  faite  par  la  banque  à 
une  société,  de  valeurs  mobilières  émises 

ou  garanties  par  celle-ci  et  qui  confèrent 

sur  des  biens  un  gage  soit  en  faveur  d'un fiduciaire  soit  de  toute  autre  manière, 
aux  prêts  et  aux  avances  consentis  par  la 

banque  en  contrepartie  de  l'émission  des valeurs  mobilières  en  question; 

c)  aux  prêts  ou  aux  avances  dont  le 
montant  excède  le  maximum  prévu  par 

le  présent  paragraphe,  si  le  rembourse- 
ment de  l'excédent  est  garanti  soit  par 

une  province,  un  organisme  d'une  pro- 
vince, ou  par  une  assurance  contractée 

par  la  province  ou  l'organisme,  soit  par 
une  police  d'assurance-hypothèque  éta- 

blie par  une  compagnie  d'assurance 
enregistrée  sous  le  régime  de  la  Loi  sur 

les  compagnies  d'assurance  canadiennes 
et  britanniques  ou  de  la  Loi  sur  les 

compagnies  d'assurance  étrangères; 
d)  aux  prêts  ou  aux  avances  consentis 

par  la  banque  dans  le  cadre  de  ses  opé- 
rations courantes  si,  par  la  suite,  elle 

obtient,  pour  leur  remboursement,  une 

garantie  portant  sur  des  biens  immeu- 
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mortgage  on  the  interest  of  a 
thereof  or  a  collateral  mortgage. 

lessee 

Limitation 

Offence 

Loans  on 
hydrocarbons 
and  minerals 

(2)  The  total  principal  amount  out- 
standing, on  the  expiration  of  any  financial 

year  of  a  bank,  of  all  loans  and  advances 
that  are  made  by  the  bank  on  the  security 
of  real  property  in  Canada  comprising 

existing  buildings  that  are  used,  or  build- 
ings in  the  process  of  construction  that  are 

to  be  used,  to  the  extent  of  at  least  one- 
half  of  the  floor  space  thereof,  as  private 

dwellings  either  by  the  owners  or  by  les- 
sees under  leases  for  terms  of  at  least  one 

month,  other  than  loans  or  advances  made 

or  guaranteed  under  any  Act  of  Parlia- 
ment other  than  this  Act,  shall  not  exceed 

an  amount  equal  to  ten  per  cent  of  the 
aggregate  at  that  time  of  the  deposit 
liabilities  of  the  bank  payable  in  Canadian 

currency  and  its  outstanding  bank  deben- 
tures payable  in  Canadian  currency. 

(3)  A  bank  that,  without  reasonable 
cause,  contravenes  subsection  (1)  or  (2)  is 
guilty  of  an  offence  and  liable  on  summary 
conviction  to  a  fine  not  exceeding  one 
thousand  dollars. 

177.  (1)  A  bank  may  lend  money  and 
make  advances  on  the  security  of  any  or 
all  of  the  following: 

(a)  hydrocarbons  or  minerals  in,  under 
or  on  the  ground,  in  place  or  in  storage, 

(b)  the  rights,  licences  or  permits  of  any 
person  to  obtain  and  remove  any  such 
hydrocarbons  or  minerals  and  to  enter 
on,  occupy  and  use  lands  from  or  on 
which  any  of  such  hydrocarbons  or  min- 

erals are  or  may  be  extracted,  mined  or 
produced, 

(c)  the  estate  or  interest  of  any  person 

in  or  to  any  such  hydrocarbons  or  min- 
erals, rights,  licences,  permits  and  lands 

whether  the  estate  or  interest  is  entire  or 

partial,  and 

(d)  the  equipment  and  casing  used  or  to 

be  used  in  extracting,  mining  or  produc- 
ing or  seeking  to  extract,  mine  or  pro- 

bles  situés  au  Canada,  les  droits  du 
débiteur  hypothécaire  sur  de  tels  biens, 
la  cession  de  droits  réels  afférents  à  de 

tels  biens  ou  une  hypothèque  sur  ces 
droits  ou  une  hypothèque  subsidiaire. 

(2)  Le  montant  global  en  principal 

impayé,  à  l'expiration  de  l'exercice  finan- 
cier d'une  banque,  de  tous  les  prêts  ou 

avances  accordés  par  elle  moyennant 
garantie  portant  sur  des  biens  immeubles 
situés  au  Canada,  y  compris  des  édifices 
ou  des  immeubles  en  construction  dont  au 
moins  la  moitié  de  la  surface  utile  sert  ou 

servira  de  logement  aux  propriétaires  ou 

aux  locataires  dont  le  bail  est  d'au  moins 
un  mois,  à  l'exception  des  prêts  ou  avances 
consentis  ou  garantis  en  vertu  d'une  loi  du 
Parlement  autre  que  la  présente  loi,  ne 
doit  pas  être  supérieur  à  dix  pour  cent  du 

total,  à  l'époque  considérée,  de  son  passif- 
dépôts  payable  en  monnaie  canadienne  et 
de  ses  débentures  bancaires  en  circulation 

payables  en  monnaie  canadienne. 

(3)  La  banque  qui,  sans  motif  raisonna- 
ble, enfreint  les  paragraphes  (1)  ou  (2) 

commet  une  infraction  et  encourt,  sur 
déclaration  sommaire  de  culpabilité,  une 

amende  d'au  plus  mille  dollars. 

177.  (1)  La  banque  peut  consentir  des 
prêts  ou  des  avances  garantis  soit  par: 

a)  des  hydrocarbures  ou  des  substances 
minérales  se  trouvant  soit  dans  le  sol  ou 

le  sous-sol,  soit  en  dépôt, 

b)  les  droits,  licences  ou  permis  de  toute 

personne  d'obtenir  et  d'enlever  des 
hydrocarbures  ou  des  substances  miné- 

rales, de  pénétrer  sur  les  terrains  où  ils 
sont  produits,  extraits  ou  susceptibles  de 

l'être,  et  d'occuper  et  utiliser  ces terrains, 

c)  le  droit  de  propriété  ou  de  jouissance 
de  toute  personne,  afférent  auxdits 
hydrocarbures,  substances  minérales, 

droits,  licences,  permis  et  terrains,  qu'il 
s'agisse  d'un  droit  total  ou  partiel, 

d)  l'outillage  et  le  coffrage  employés  ou 
destinés  à  extraire,  produire  ou  chercher 

à  extraire  ou  produire  des  hydrocarbu- 
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duce,  and  storing  any  such,  hydrocar- 
bons or  minerals, 

or  of  any  rights  or  interests  in  or  to  any  of 
the  foregoing  whether  the  security  be 

taken  from  the  borrower  or  from  a  guaran- 
tor of  the  liability  of  the  borrower  or  from 

any  other  person. 

res  ou  des  substances  minérales  et  à  les 
emmagasiner, 

soit  par  des  droits  relatifs  à  l'un  des  biens 
susmentionnés,  que  la  garantie  ait  été 

fournie  par  l'emprunteur,  une  caution  ou 
une  tierce  personne. 

(2)  Security  under  this  section  may  be 
given  by  signature  and  delivery  to  the 
bank,  by  or  on  behalf  of  the  person  giving 
the  security,  of  an  instrument  in  the  form 
set  out  in  Schedule  I  or  in  a  form  to  the 

like  effect,  and  shall  affect  the  property 
described  in  the  instrument  giving  the 
security 

(a)  of  which  the  person  giving  the  secu- 
rity is  the  owner  at  the  time  of  the 

delivery  of  the  instrument,  or 

(b)  of  which  that  person  becomes  the 
owner  at  any  time  thereafter  before  the 
release  of  the  security  by  the  bank, 

whether  or  not  the  property  is  in  exist- 
ence at  the  time  of  the  delivery, 

all  of  which  property  is  for  the  purposes  of 
this  Act  property  covered  by  the  security. 

(2)  La  garantie  visée  au  présent  article 
peut  être  accordée  par  le  donneur  de 
garantie  ou  pour  son  compte,  au  moyen 

d'un  acte  signé,  remis  à  la  banque  et  établi 
en  la  forme  énoncée  à  l'annexe  I  ou  en  une 
forme  équivalente,  et  doit,  selon  le  cas, 

viser  les  biens  décrits  dans  l'acte  de 

garantie 
a)  dont  la  personne  qui  donne  la  garan- 

tie est  propriétaire  à  l'époque  de  la 
remise  de  l'acte; 
b)  dont  cette  personne  devient  proprié- 

taire avant  l'abandon  de  la  garantie  par 
la  banque,  que  ces  biens  existent  ou  non 

à  l'époque  de  cette  remise. 

Pour  l'application  de  la  présente  loi,  tous 
ces  biens  sont  affectés  à  la  garantie. 

Rights  under  (3)  Any  security  given  under  this  section 
vests  in  the  bank,  in  addition  to  and  with- 

out limitation  of  any  other  rights  or 
powers  vested  in  or  conferred  on  it,  full 
power,  right  and  authority,  through  its 
officers,  employees  or  agents,  in  the  event 

of 

(a)  non-payment  of  any  loan  or  advance 
as  security  for  the  payment  of  which  the 
bank  has  taken  the  security,  or 

(b)  failure  to  care  for,  maintain,  protect 
or  preserve  the  property  covered  by  the 
security, 

to  do  all  or  any  of  the  following,  namely, 

take  possession  of,  seize,  care  for,  main- 
tain, use,  operate  and,  subject  to  the  provi- 
sions of  any  other  Act  and  any  regulations 

made  under  any  other  Act  governing  the 
ownership  and  disposition  of  the  property 
that  is  the  subject  of  the  security,  sell,  the 
property  covered  by  the  security  or  part 
thereof  as  it  sees  fit. 

(3)  Lorsqu'elle  bénéficie  d'une  garantie     Droits  aux ■ ,  c        ,  ,       .      .  ■  i  termes  de  1 
accordée  conformément  au  present  article,  garantie 

la  banque,  agissant  par  l'intermédiaire  de ses  dirigeants,  employés  ou  mandataires,  a, 
en  cas: 

a)  de  non-paiement  d'un  prêt  ou  d'une avance  dont  le  remboursement  est  ainsi 

garanti, 

b)  de  défaut  de  prise  en  charge,  d'entre- 
tien, de  protection  ou  de  conservation 

des  biens  affectés  à  la  garantie, 

tous  les  pouvoirs  —  en  sus  et  sans  préju- 
dice des  autres  pouvoirs  qui  lui  sont  dévo- 
lus —  pour  prendre,  à  sa  convenance, 

toutes  les  mesures  suivantes  ou  certaines 

d'entre  elles,  savoir:  prendre  possession  ou 
saisir  la  totalité  ou  une  partie  des  biens 
affectés  à  la  garantie,  les  prendre  en 

charge,  en  assurer  l'entretien,  les  utiliser, 
les  exploiter  et,  sous  réserve  de  toute  autre 

loi  qui  en  régit  la  propriété  et  l'aliénation 
et  des  textes  d'application  desdites  lois,  les 
vendre  selon  qu'elle  le  juge  à  propos. 
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Idem 

(4)  Where  a  bank  exercises  any  right 

conferred  on  it  by  subsection  (3)  in  rela- 
tion to  property  given  to  it  as  security,  the 

bank  shall  provide  to  the  person  entitled 
thereto  any  surplus  proceeds  resulting 
from  the  exercise  of  the  right  that  remain 
after  payment  of  all  loans  and  advances, 
together  with  interest  and  expenses,  in 
relation  to  which  the  property  was  given  as 
security. 

(5)  A  sale  pursuant  to  subsection  (3)  of 
any  property  given  to  a  bank  as  security 
vests  in  the  purchaser  all  the  right  and  title 
in  and  to  such  property  that  the  person 
giving  the  security  had  when  the  security 
was  given  and  that  that  person  thereafter 

acquired. 

(6)  Unless  a  person  by  whom  property 
was  given  to  a  bank  as  security  has  agreed 
otherwise,  a  sale  pursuant  to  subsection 
(3)  shall  be  made  by  public  auction  after 

(a)  notice  of  the  time  and  place  of  the 
sale  has  been  sent  by  registered  mail  to 
the  recorded  address  of  the  person  by 
whom  the  property  was  given  as  security 
at  least  ten  days  prior  to  the  sale;  and 

(b)  publication  of  an  advertisement  of 
the  sale,  at  least  two  days  prior  to  the 

sale,  in  at  least  two  newspapers  pub- 
lished in  or  nearest  to  the  place  where 

the  sale  is  to  be  made. 

(7)  Subject  to  subsection  (8),  all  the 
rights  and  powers  of  a  bank  in  respect  of 
the  property  covered  by  security  given 
under  this  section  have  priority  over  all 
rights  subsequently  acquired  in,  on  or  in 
respect  of  such  property  and  also  over  the 

claim  of  any  mechanics'  lien  holder  or  of 
any  unpaid  vendor  of  equipment  or  casing 
but  this  priority  does  not  extend  over  the 
claim  of  any  unpaid  vendor  who  had  a  lien 
on  the  equipment  or  casing  at  the  time  of 
the  acquisition  by  the  bank  of  the  security, 
unless  the  security  was  acquired  without 
knowledge  on  the  part  of  the  bank  of  such 
lien. 

(8)  The  rights  and  powers  of  a  bank  in 
respect  of  the  property  covered  by  security 

(4)  En  cas  d'exercice  par  la  banque  de 
l'un  des  droits  que  le  paragraphe  (3)  lui 
confère  sur  les  biens  qui  lui  ont  été  donnés 

en  garantie,  elle  doit  remettre  à  la  per- 

sonne qui  y  a  droit  l'excédent  du  produit 
qui  en  provient,  après  remboursement  des 
prêts  et  avances  avec  les  intérêts  et  frais. 

(5)  La  vente,  effectuée  en  vertu  du  para- 
graphe (3),  des  biens  donnés  en  garantie  à 

la  banque  confère  à  l'acheteur  tous  les 
droits  et  titres  s'y  rapportant  que  le  don- 

neur de  garantie  avait  à  la  date  de  la 

garantie  et  qu'il  a  acquis  postérieurement. 

(6)  Sauf  accord  du  donneur  de  garantie, 
la  vente,  effectuée  en  vertu  du  paragraphe 
(3),  doit  se  faire  aux  enchères  publiques  et 

après  l'accomplissement  des  formalités suivantes: 

a)  l'envoi  au  donneur  de  garantie,  à  sa 
dernière  adresse  connue,  d'un  avis  indi- 

quant les  date,  heure  et  lieu  de  la  vente 
et  expédié  dix  jours  au  moins  avant 
celle-ci; 

b)  l'insertion  d'un  avis  annonçant  la 
vente,  au  moins  deux  jours  avant  celle-ci 
dans  au  moins  deux  journaux  publiés  au 
lieu  fixé  pour  la  vente  ou  au  lieu  le  plus 

proche. (7)  Sous  réserve  du  paragraphe  (8),  les 
droits  et  pouvoirs  de  la  banque  concernant 

les  biens  visés  par  la  garantie  donnée  con- 
formément au  présent  article  priment  les 

droits  subséquemment  acquis  sur  ces  biens, 

ainsi  que  ceux  de  tout  détenteur  d'un  privi- 
lège de  constructeur  ou  de  vendeur  impayé 

d'outillage  ou  de  coffrage;  ce  droit  de  pré- 
férence ne  s'applique  pas  à  la  créance  du 

vendeur  impayé  qui  avait  un  privilège  sur 

l'outillage  ou  le  coffrage  à  la  date  de  l'ob- 
tention de  la  garantie  par  la  banque  sauf  si 

cette  dernière  n'avait  pas  eu,  à  cette  date, 
connaissance  du  privilège. 

(8)  Les  droits  et  pouvoirs  de  la  banque 
concernant  les  biens  visés  par  une  garantie 

Responsabilité 
pour  l'excédent 

Effet  de  la 
vente 

Vente  aux 
enchères 

publiques 

Priorité  des 
droits  de  la 
banque 

Idem 
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given  under  this  section  do  not  have  priori- 
ty over  an  interest  or  right  acquired  in,  on 

or  in  respect  of  the  property  unless,  prior 
to 

(a)  the  registration  of  such  interest  or 
right,  or 

{b)  the  registration  or  filing  of  the  deed 

or  other  instrument  evidencing  such  in- 
terest or  right,  or  of  a  caution,  caveat  or 

memorial  in  respect  thereof, 

there  has  been  registered  or  filed  in  the 
proper  land  registry  or  land  titles  office  or 
office  in  which  are  recorded  the  rights, 
licences  or  permits  referred  to  in  this 
section, 

(c)  an  original  of  the  instrument  giving 
the  security, 

(d)  a  copy  of  the  instrument  giving  the 
security,  certified  by  an  officer  or 
employee  of  the  bank  to  be  a  true  copy, 

or 
(e)  a  caution,  caveat  or  memorial  in 
respect  of  the  rights  of  the  bank; 

and  every  registrar  or  officer  in  charge  of 
the  proper  land  registry  or  land  titles  or 
other  office  to  whom  a  document  men- 

tioned in  paragraph  (c),  {d)  or  (e)  is  ten- 
dered, shall  register  or  file  the  document 

according  to  the  ordinary  procedure  for 
registering  or  filing  within  such  office 
documents  that  evidence  liens  or  charges 
against,  or  cautions,  caveats  or  memorials 
in  respect  of  claims  to,  interests  in  or 
rights  in  respect  of  any  such  property  and 
subject  to  payment  of  the  like  fees;  but  this 
subsection  does  not  apply  if  the  law  of  the 
appropriate  province  does  not  permit  such 
registration  or  filing  of  the  tendered  docu- 

ment or  if  any  law  enacted  by  or  under  the 
authority  of  Parliament,  governing  the 
ownership  and  disposal  of  the  property 
that  is  the  subject  of  security  given  under 
this  section,  does  not  provide  by  specific 

reference  to  this  section  for  the  registra- 
tion or  filing  of  the  tendered  document. 

donnée  conformément  au  présent  article 
ne  priment  pas  les  droits  acquis  sur  ces 
biens,  sauf  si, 

a)  avant  l'enregistrement  desdits  droits, 

b)  avant  l'enregistrement  ou  le  dépôt  de 
l'acte  ou  autre  instrument  constatant 

lesdits  droits,  ou  l'enregistrement  ou  le 
dépôt  d'une  mise  en  garde,  d'un  avertis- 

sement ou  d'un  bordereau  concernant 
un  tel  intérêt  ou  droit, 

il  a  été  procédé  à  l'enregistrement  ou  au 
dépôt  au  bureau  d'enregistrement  ou 
bureau  des  titres  fonciers  compétent,  ou  au 
bureau  compétent  où  sont  enregistrés  les 
droits,  licences  ou  permis  mentionnés  au 

présent  article: 

c)  soit  d'un  original  de  l'acte  de 
garantie, 

d)  soit  d'une  copie  de  l'acte  de  garantie, 
certifiée  conforme  par  un  dirigeant  ou 
employé  de  la  banque, 

e)  soit  d'une  mise  en  garde,  d'un  aver- 
tissement ou  d'un  bordereau  concernant 

les  droits  de  la  banque. 

Tout  registraire  ou  préposé  responsable  du 

bureau  d'enregistrement  ou  du  bureau  des 
titres  fonciers  compétent  ou  d'un  autre 
bureau  compétent  auquel  est  présenté  un 
document  mentionné  aux  alinéas  c),  d)  ou 

e),  doit  l'enregistrer  ou  le  déposer  confor- 
mément à  la  procédure  ordinaire  d'enre- gistrement ou  de  dépôt  de  tels  documents, 

sous  réserve  du  paiement  des  droits  appro- 

priés; le  présent  paragraphe  n'est  pas 
applicable  si  la  loi  provinciale  concernée 

ne  permet  pas  l'enregistrement  ou  le  dépôt 
du  document  présenté  ou  si  les  lois  fédéra- 

les régissant  la  propriété  et  l'aliénation  du 
bien  qui  fait  l'objet  d'une  garantie  donnée 
en  vertu  du  présent  article,  ne  prévoient 

pas,  par  une  référence  spéciale  au  présent 

article,  l'enregistrement  ou  le  dépôt  du 
document  présenté. 

Further 
security (9)  When  making  a  loan  or  advance  on 

the  security  provided  for  by  this  section,  a 
bank  may  take,  on  any  property  covered 

(9)  Lorsqu'elle  fait  un  prêt  ou  une 
avance  garantis  conformément  au  présent 
article,  la  banque  peut  prendre,  sur  tout 

Autre  garantie 
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by  the  security,  any  further  security  it  sees 
fit. 

(10)  Notwithstanding  anything  in  this 
Act,  where  the  bank  holds  any  security 

whatever  covering  hydrocarbons  or  miner- 
als, it  may  take  in  lieu  of  that  security,  to 

the  extent  of  the  quantity  covered  by  the 
security  taken,  any  security  covering  or 
entitling  it  to  the  delivery  of  the  same 
hydrocarbons  or  minerals  or  hydrocarbons 
or  minerals  of  the  same  or  a  similar  grade 
or  kind. 

178.  (1)  A  bank  may  lend  money  and 
make  advances, 

(a)  to  any  wholesale  or  retail  purchaser 
or  shipper  of,  or  dealer  in,  products  of 

agriculture,  products  of  the  forest,  prod- 
ucts of  the  quarry  and  mine,  products  of 

the  sea,  lakes  and  rivers  or  goods,  wares 
and  merchandise,  manufactured  or 

otherwise,  on  the  security  of  such  prod- 
ucts or  goods,  wares  and  merchandise 

and  of  goods,  wares  and  merchandise 
used  in  or  procured  for  the  packing  of 
such  products  or  goods,  wares  and 
merchandise, 

(b)  to  any  person  engaged  in  business  as 
a  manufacturer,  on  the  security  of 

goods,  wares  and  merchandise  manufac- 
tured or  produced  by  him  or  procured 

for  such  manufacture  or  production  and 
of  goods,  wares  and  merchandise  used  in 
or  procured  for  the  packing  of  goods, 
wares  and  merchandise  so  manufactured 
or  produced, 

(c)  to  any  farmer,  on  the  security  of 
crops  growing  or  produced  on  the  farm 
or  on  the  security  of  agricultural  equip- 

ment or  agricultural  implements, 

(d)  to  any  farmer 
(i)  for  the  purchase  of  seed  grain  or 
seed  potatoes,  on  the  security  of  the 
seed  grain  or  the  seed  potatoes  and 
any  crop  to  be  grown  therefrom,  and 
(ii)  for  the  purchase  of  fertilizer  or 

pesticide  on  the  security  of  the  fertil- 
izer or  pesticide  and  any  crop  to  be 

grown  from  land  on  which,  in  the 

bien  visé  par  cette  garantie,  toute  autre 

garantie  qu'elle  juge  utile. 

(10)  Nonobstant  les  dispositions  de  la 
présente  loi,  la  banque  qui  détient  une 

garantie  sur  des  hydrocarbures  ou  des  sub- 
stances minérales  peut  prendre,  en  rempla- 
cement de  celle-ci,  une  garantie  portant 

sur  la  livraison  d'une  quantité  équivalente 
des  mêmes  hydrocarbures  ou  substances 

minérales  ou  d'hydrocarbures  ou  de  sub- 
stances minérales  de  même  qualité  ou 

espèce  ou  lui  donnant  droit  à  une  telle 
livraison. 

178.  (1)  La  banque  peut  consentir  des 
prêts  ou  avances  de  fonds: 

a)  à  tout  acheteur,  expéditeur  ou  mar- 
chand en  gros  ou  au  détail  de  produits 

agricoles,  forestiers,  des  carrières,  des 

mines  ou  aquatiques  ou  d'effets,  denrées 
ou  marchandises  fabriqués  ou  autrement 
obtenus,  moyennant  garantie  portant 

sur  ces  produits  ou  sur  ces  effets,  den- 
rées ou  marchandises  ainsi  que  sur  les 

effets,  denrées  ou  marchandises  servant 
à  leur  emballage; 

b)  à  toute  personne  faisant  des  affaires 
en  qualité  de  fabricant,  moyennant 
garantie  portant  sur  les  effets,  denrées 

ou  marchandises  qu'elle  fabrique  ou 
produit,  ou  qui  sont  acquis  à  cette  fin, 

ainsi  que  sur  les  effets,  denrées  ou  mar- 
chandises servant  à  leur  emballage; 

c)  à  tout  agriculteur,  moyennant  garan- 
tie portant  sur  ses  récoltes  ou  sur  son 

matériel  agricole  immobilier  ou  mobi- 

lier; 

d)  à  tout  agriculteur: 

(i)  pour  l'achat  de  semences,  notam- ment de  pommes  de  terre,  moyennant 
garantie  portant  sur  lesdites  semences 
et  de  toute  récolte  qui  en  proviendra, 

(ii)  pour  l'achat  d'engrais  et  d'insec- ticides, moyennant  garantie  portant 
sur  lesdits  engrais  et  insecticides,  et 
sur  toute  récolte  que  produira  la  terre 
sur  laquelle,  dans  la  même  saison,  ils 
doivent  être  utilisés; 

e)  à  tout  agriculteur  ou  à  toute  per- 

sonne se  livrant  à  l'élevage  du  bétail, 
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same  season,  the  fertilizer  or  pesticide 
is  to  be  used, 

(e)  to  any  farmer  or  to  any  person 

engaged  in  livestock  raising,  on  the  secu- 
rity of  feed  or  of  livestock,  but  security 

taken  under  this  paragraph  is  not  effec- 
tive in  respect  of  any  livestock  that,  at 

the  time  the  security  is  taken,  by  any 
statutory  law  that  is  then  in  force,  is 

exempt  from  seizure  under  writs  of  exe- 
cution and  the  farmer  or  other  person 

engaged  in  livestock  raising  is  prevented 
from  giving  as  security  for  money  lent  to him, 

(J)  to  any  farmer  for  the  purchase  of 
agricultural  implements,  on  the  security 
of  such  agricultural  implements, 

(g)  to  any  farmer  for  the  purchase  or 
installation  of  agricultural  equipment  or 
a  farm  electric  system,  on  the  security  of 
such  agricultural  equipment  or  farm 
electric  system, 

(h)  to  any  farmer  for 
(i)  the  repair  or  overhaul  of  an 

agricultural  implement  or  of  agricul- 
tural equipment, 

(ii)  the  alteration  or  improvement  of 
a  farm  electric  system, 

(iii)  the  erection  or  construction  of 
fencing  or  works  for  drainage  on  a 
farm, 

(iv)  the  construction,  repair  or  altera- 
tion of  or  making  of  additions  to  any 

building  or  structure  on  a  farm,  and 
(v)  any  works  for  the  improvement  or 
development  of  a  farm  for  which  a 
farm  improvement  loan  as  defined  in 
the  Farm  Improvement  Loans  Act 
may  be  made, 

on  the  security  of  agricultural  equip- 
ment or  agricultural  implements,  but 

security  taken  under  this  paragraph  is 
not  effective  in  respect  of  agricultural 
equipment  or  agricultural  implements 
that,  at  the  time  security  is  taken,  by 
any  statutory  law  that  is  then  in  force, 
are  exempt  from  seizure  under  writs  of 
execution  and  the  farmer  is  prevented 
from  giving  as  security  for  money  lent  to him, 

moyennant  garantie  portant  sur  des 
grains  de  provende  ou  du  bétail,  étant 
entendu  que  la  garantie  prise  en  vertu 

du  présent  alinéa  n'est  pas  valable  à 
l'égard  du  bétail  qui  est,  au  moment  où 

la  garantie  est  prise  et  en  vertu  d'une  loi 
en  vigueur  à  ce  moment,  insaisissable 

par  voie  de  bref  d'exécution  et  exclu  des 
biens  qui  peuvent  être  donnés  en  garan- 

tie d'un  emprunt  par  cet  agriculteur  ou 
cette  personne  se  livrant  à  l'élevage  du bétail; 

f)  à  tout  agriculteur  pour  l'achat  de matériel  agricole  mobilier,  moyennant 
garantie  portant  sur  ledit  matériel; 

g)  à  tout  agriculteur  pour  l'achat  ou 
l'installation  de  matériel  agricole  immo- 

bilier ou  d'installations  électriques  de 
ferme,  moyennant  garantie  portant  sur 
ce  matériel  ou  ces  installations  électri- 

ques; h)  à  tout  agriculteur  pour: 

(i)  la  réparation  ou  la  révision  de 

matériel  agricole  mobilier  ou  immobi- 

lier, 

(ii)  la  modification  ou  l'amélioration 
d'installations  électriques  de  ferme, 

(iii)  l'érection  ou  la  construction  de 
clôtures  ou  d'ouvrages  de  drainage  de la  ferme, 

(iv)  la  construction,  la  réparation,  la 

modification  ou  l'agrandissement  de 
tout  édifice  ou  bâtiment  de  la  ferme, 

(v)  toute  entreprise  en  vue  de  l'amé- 
lioration ou  de  la  mise  en  valeur  d'une 

ferme  pouvant  faire  l'objet  d'un  prêt 
pour  améliorations  agricoles,  au  sens 
de  la  Loi  sur  les  prêts  destinés  aux 
améliorations  agricoles, 

moyennant  garantie  portant  sur  le  maté- 
riel agricole  immobilier  ou  mobilier, 

étant  entendu  que  la  garantie  prise  en 

vertu  du  présent  alinéa  n'est  pas  valable 
en  ce  qui  concerne  ledit  matériel  qui,  à 

l'époque  où  la  garantie  est  prise,  est,  en 
vertu  d'une  loi  en  vigueur  à  cette 
époque,  insaisissable  par  voie  de  bref 
d'exécution  et  exclu  des  biens  qui  peu- 

vent être  donnés  en  garantie  d'un 
emprunt  par  cet  agriculteur; 
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(/')  to  any  fisherman,  on  the  security  of 
fishing  vessels,  fishing  equipment  and 
supplies  or  products  of  the  sea,  lakes 
and  rivers,  but  security  taken  under  this 
paragraph  is  not  effective  in  respect  of 
any  such  property  that,  at  the  time  the 
security  is  taken,  by  any  statutory  law 
then  in  force,  is  exempt  from  seizure 
under  writs  of  execution  and  the  fisher- 

man is  prevented  from  giving  as  security 
for  money  lent  to  him,  and 

(/')  to  any  forestry  producer  on  the  secu- 
rity  of  fertilizer,   pesticide,  forestry 

equipment,  forestry  implements  or  prod- 
ucts of  the  forest,  but  security  taken 

under  this  paragraph  is  not  effective  in 
respect  of  any  such  property  that,  at  the 

time  the  security  is  taken,  by  any  statu- 
tory law  then  in  force,  is  exempt  from 

seizure  under  writs  of  execution  and  the 

forestry  producer  is  prevented  from 
giving  as  security  for  money  lent  to  him, 

and  the  security  may  be  given  by  signature 
and  delivery  to  the  bank  by  or  on  behalf  of 

the  person  giving  the  security  of  a  docu- 
ment in  the  form  set  out  in  the  appropriate 

schedule  or  in  a  form  to  the  like  effect. 

R'wers  vested  ̂   Delivery  of  a  document  giving  secu- 
bydeUvlryof  rity  on  property  to  a  bank  under  the  au- 
document  thority  of  this  section  vests  in  the  bank  in 

respect  of  the  property  therein  described 

(a)  of  which  the  person  giving  security 
is  the  owner  at  the  time  of  the  delivery 
of  the  document,  or 

(b)  of  which  that  person  becomes  the 
owner  at  any  time  thereafter  before  the 
release  of  the  security  by  the  bank, 

whether  or  not  the  property  is  in  exist- 
ence at  the  time  of  the  delivery, 

the  following  rights  and  powers,  namely, 

(c)  if  the  property  is  property  on  which 
security  is  given  under  paragraph 

(l)(a),  (b),  (e),  (J)  or  (/),  under  para- 
graph (l)(c)  or  (h)  consisting  of  agricul- 
tural implements  or  under  paragraph 

(!)(/')  consisting  of  forestry  implements, 

/)  à  tout  pêcheur,  moyennant  garantie 
portant  sur  des  bateaux  ou  engins  de 
pêche  ou  des  produits  aquatiques,  étant 
entendu  que  la  garantie  prise  en  vertu 

du  présent  alinéa  n'est  pas  valable  en  ce 
qui  concerne  lesdits  biens  qui,  à  l'époque 
où  la  garantie  est  prise,  sont,  en  vertu 

d'une  loi  en  vigueur  à  cette  époque, 

insaisissables  par  voie  de  bref  d'exécu- tion et  exclus  des  biens  qui  peuvent  être 

donnés  en  garantie  d'un  emprunt  par  ce 
pêcheur; 
j)  à  tout  sylviculteur,  moyennant  garan- 

tie portant  sur  des  engrais,  insecticides, 

matériel  sylvicole  immobilier  ou  mobi- 
lier ou  des  produits  forestiers,  étant 

entendu  que  la  garantie  prise  en  vertu 

du  présent  alinéa  n'est  pas  valable  en  ce 
qui  concerne  les  biens  de  ce  genre  qui,  à 

l'époque  où  la  garantie  est  prise,  sont,  en 
vertu  d'une  loi  en  vigueur  à  cette 
époque,  insaisissables  par  voie  de  bref 
d'exécution  et  exclus  des  biens  qui  peu- 

vent  être   donnés   en   garantie  d'un 
emprunt  par  ce  sylviculteur; 

la  garantie  peut  être  accordée  par  le  don- 
neur de  garantie  ou  pour  son  compte,  au 

moyen  d'un  document  signé,  remis  à  la 
banque  et  établi  selon  le  modèle  figurant  à 

l'annexe  approprié  ou  selon  un  modèle  pro- duisant les  mêmes  effets. 

(2)  La  remise  à  une  banque  d'un  docu-  Droits  et ment  lui  accordant,  en  vertu  du  présent  conférés  par  la 

article,  une  garantie  sur  des  biens  dont  le  remise  de 

donneur  de  garantie: 
 document 

a)  est  propriétaire  à  l'époque  de  la remise  dudit  document, 

b)  devient  propriétaire  avant  l'abandon de  la  garantie  par  la  banque,  que  ces 

biens  existent  ou  non  à  l'époque  de  cette remise, 

confère  à  la  banque,  en  ce  qui  concerne  les 
biens  visés,  les  droits  et  pouvoirs  suivants, 
savoir: 

c)  s'il  s'agit  d'une  garantie  donnée  soit 
en  vertu  des  alinéas  (\)a),  b),  e),f)  ou 
/),  soit  en  vertu  des  alinéas  (l)c)  ou  h) 
et  portant  sur  du  matériel  agricole 

mobilier,  soit  en  vertu  de  l'alinéa 
et  portant  sur  du  matériel  sylvicole 
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the  same  rights  and  powers  as  if  the 
bank  had  acquired  a  warehouse  receipt 
or  bill  of  lading  in  which  such  property 
was  described, 

(d)  if  the  property  is  property  on  which 
security  is  given  under  paragraph  (l)(c) 

consisting  of  crops  or  agricultural  equip- 
ment, under  paragraph  (l)(d)  or  (g), 

under  paragraph  (\)(h)  consisting  of 

agricultural  equipment  or  under  para- 
graph (1)0)  consisting  of  forestry 

equipment,  a  first  and  preferential  lien 
and  claim  thereon  for  the  sum  secured 

and  interest  thereon,  and  as  regards  a 

crop  as  well  before  as  after  the  sever- 
ance from  the  soil,  harvesting  or  thresh- 

ing thereof,  and,  in  addition  thereto,  the 
same  rights  and  powers  in  respect  of  the 
property  as  if  the  bank  had  acquired  a 
warehouse  receipt  or  bill  of  lading  in 
which  the  property  was  described;  and 
all  rights  and  powers  of  the  bank  subsist 
notwithstanding  that  the  property  is 
affixed  to  real  or  immovable  property 
and  notwithstanding  that  the  person 
giving  the  security  is  not  the  owner  of 
that  real  or  immovable  property, 

and  all  such  property  in  respect  of  which 
such  rights  and  powers  are  vested  in  the 
bank  under  this  section  is  for  tke  purposes 
of  this  Act  property  covered  by  the 
security. 

mobilier,  les  mêmes  droits  que  si  la 

banque  avait  acquis  un  récépissé  d'en- trepôt ou  un  connaissement  visant  ces biens, 

d)  s'il  s'agit  d'une  garantie  donnée  soit 
en  vertu  de  l'alinéa  (l)c)  et  portant  sur 
des  récoltes  ou  du  matériel  agricole 
immobilier,  soit  en  vertu  des  alinéas 

(\)d)  ou  g),  soit  en  vertu  de  l'alinéa (l)h)  et  portant  sur  du  matériel  agricole 

immobilier,  soit  en  vertu  de  l'alinéa 
(1)7)  et  portant  sur  du  matériel  sylvicole 

immobilier,  d'une  part  un  gage  ou  privi- 
lège de  premier  rang  sur  ces  biens  pour 

la  somme  garantie  avec  les  intérêts  y 

afférents  et,  le  cas  échéant,  sur  les  récol- 
tes avant  comme  après  leur  enlèvement 

du  sol,  la  moisson  ou  le  battage  dont 

elles  font  l'objet,  et  d'autre  part  les 
mêmes  droits  sur  ces  biens  que  si  elle 

avait  acquis  un  récépissé  d'entrepôt  ou 
un  connaissement  décrivant  ces  biens; 
étant  entendu  que  tous  les  droits  de  la 
banque  subsistent  même  si  ces  biens 
sont  fixés  à  des  biens  immeubles  ou  si  le 

donneur  de  garantie  n'en  est  pas 

propriétaire. 
Tous  les  biens,  à  l'égard  desquels  lesdits 
droits  sont  dévolus  à  la  banque  sous  le 

régime  du  présent  article,  sont,  pour  l'ap- 
plication de  la  présente  loi,  des  biens  affec- 

tés à  la  garantie. 

Power  of  the 
bank  to  take 
possession,  etc. 

(3)  Where  security  on  any  property  is 
given  to  a  bank  under  any  of  paragraphs 
(l)(c)  to  (J),  the  bank,  in  addition  to  and 
without  limitation  of  any  other  rights  or 
powers  vested  in  or  conferred  on  it,  has  full 
power,  right  and  authority,  through  its 
officers,  employees  or  agents,  in  the  case 
of 

(a)  non-payment  of  any  of  the  loans  or 
advances  for  which  the  security  was 

given, 
(b)  failure  to  care  for  or  harvest  any 
crop  or  to  care  for  any  livestock  covered 
by  the  security, 

(c)  failure  to  care  for  any  property  on 
which  security  is  given  under  any  of 

paragraphs  (!)(/)  to  (/'), 

(3)  Lorsqu'une  garantie  sur  des  biens 
est  donnée  à  la  banque  en  vertu  des  alinéas 

(l)c)  à  j),  celle-ci,  agissant  par  l'intermé- 
diaire de  ses  dirigeants,  employés  ou  man- 

dataires, a,  dans  l'une  des  éventualités suivantes: 

a)  non-paiement  d'un  prêt  ou  d'une avance  dont  le  remboursement  est 

garanti, 
b)  défaut  de  prendre  en  charge  les 

récoltes  ou  d'en  faire  la  moisson  ou  de 
prendre  soin  du  bétail,  affectés  à  la 

garantie, 
c)  défaut  de  prendre  en  charge  les  biens 
affectés  à  la  garantie  donnée  en  vertu des  alinéas  (1)/)  à  j), 

Pouvoir  de  la 

banque  de 

prendre 
possession,  etc. 
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(d)  any  attempt,  without  the  consent  of 
the  bank,  to  dispose  of  any  property 
covered  by  the  security,  or 

(e)  seizure  of  any  property  covered  by 
the  security, 

to  take  possession  of  or  seize  the  property 
covered  by  the  security,  and  in  the  case  of 
a  crop  to  care  for  it  and  harvest  it  or 
thresh  the  grain  therefrom,  and  in  the  case 
of  livestock  to  care  for  it,  and  has  the  right 
and  authority  to  enter  on  land  or  premises 
whenever  necessary  for  any  such  purpose 
and  to  detach  and  remove  such  property, 

exclusive  of  wiring,  conduits  or  piping  in- 
corporated in  a  building,  from  any  real  or 

immovable  property  to  which  it  is  affixed. 

d)  tentative,  sans  le  consentement  de  la 

banque,  d'aliénation  de  biens  affectés  à 
la  garantie, 

e)  saisie  de  biens  affectés  à  la  garantie, 

tous  les  pouvoirs  —  en  sus  et  sans  préju- 
dice des  autres  pouvoirs  qui  lui  sont  dévo- 

lus —  pour  prendre  possession  des  biens 
affectés  à  la  garantie  ou  les  saisir,  et,  en  ce 
qui  a  trait  aux  récoltes,  les  prendre  en 
charge  et  en  faire  la  moisson  ou  en  battre 
le  grain,  et,  en  ce  qui  a  trait  au  bétail,  en 
prendre  soin;  et  à  ces  fins,  elle  a  le  droit  de 
pénétrer  sur  le  terrain  ou  dans  les  locaux, 

et  de  détacher  et  d'enlever  ces  biens  de 
tous  biens  immeubles  auxquels  ils  sont 
fixés  sauf  les  fils,  conduits  ou  tuyaux 
incorporés  à  un  bâtiment. 

(4)  The  following  provisions  apply 
where  security  on  property  is  given  to  a 
bank  under  this  section: 

(a)  the  rights  and  powers  of  the  bank  in 

respect  of  property  covered  by  the  secu- 
rity are  void  as  against  creditors  of  the 

person  giving  the  security  and  as  against 
subsequent  purchasers  or  mortgagees  in 
good  faith  of  the  property  covered  by 
the  security  unless  a  notice  of  intention 
signed  by  or  on  behalf  of  the  person 
giving  the  security  was  registered  in  the 
appropriate  agency  not  more  than  three 
years  immediately  before  the  security 
was  given; 

(b)  registration  of  a  notice  of  intention 
may  be  cancelled  by  registration  in  the 
appropriate  agency  in  which  the  notice 
of  intention  was  registered  of  a  certifi- 

cate of  release  signed  on  behalf  of  the 
bank  named  in  the  notice  of  intention 

stating  that  each  and  every  security  to 
which  the  notice  of  intention  relates  has 

been  released  or  that  no  security  was 
given  to  the  bank,  as  the  case  may  be; 

(c)  every  person,  on  payment  of  the  fee 
prescribed  pursuant  to  subsection  (5),  is 
entitled  to  have  access  through  the 
agent  to  any  system  of  registration, 
notice  of  intention  or  certificate  of 

release  kept  by  or  in  the  custody  of  the 
agent; 

(4)  Les  dispositions  suivantes  s'appli-  Préavis 
quent  lorsqu'une  garantie  sur  des  biens  est 
donnée  à  la  banque  conformément  au  pré- 

sent article: 

a)  les  droits  et  pouvoirs  de  la  banque 
sur  les  biens  affectés  à  la  garantie  sont 
inopposables  aux  créanciers  du  donneur 
de  garantie  et  à  ceux  qui  de  bonne  foi, 
par  la  suite,  prennent  une  hypothèque 
sur  les  biens  affectés  à  la  garantie  ou  les 

achètent,  à  moins  qu'un  préavis  signé 
par  ou  pour  le  compte  du  donneur  de 

garantie  n'ait  été  enregistré  à  l'agence 
appropriée  dans  les  trois  années  qui  pré- 

cèdent la  date  de  la  garantie; 

b)  l'enregistrement  d'un  préavis  peut 
être  annulé  par  l'enregistrement,  à 
l'agence  où  le  préavis  a  été  enregistré, 
d'un  certificat  de  dégagement  signé  au 
nom  de  la  banque  visée  dans  le  préavis, 
et  précisant  que  toute  garantie  à 
laquelle  se  rapporte  le  préavis  a  été 

dégagée  ou  que  nulle  garantie  n'a  été donnée  à  la  banque; 

c)  toute  personne  peut,  en  s'adressant  à 
l'agent  et  sur  paiement  du  droit  prescrit 
en  application  du  paragraphe  (5),  rece- 

voir communication  de  ses  archives  et 

notamment  des  préavis  et  certificats  de 

dégagement; 

d)  toute  personne  peut  s'enquérir, 
auprès  d'une  agence,  de  la  validité  d'un 
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(d)  any  person  desiring  to  ascertain 
whether  a  notice  of  intention  given  by  a 
person  is  registered  in  an  agency  may 
inquire  by  sending  a  prepaid  telegram  or 
written  communication  addressed  to  the 

agent,  and  it  is  the  duty  of  the  agent,  in 
the  case  of  a  written  inquiry,  only  if  it  is 
accompanied  by  the  payment  of  the  fee 
prescribed  pursuant  to  subsection  (5),  to 
make  the  necessary  examination  of  the 
information  contained  in  the  system  of 

registration  and  of  the  relevant  docu- 
ments, if  any,  and  to  reply  to  the  inquir- 

er stating  the  name  of  the  bank  men- 
tioned in  any  such  notice  of  intention, 

the  reply  to  be  by  mail  unless  a  tele- 
graphic reply  is  requested,  in  which  case 

it  shall  be  sent  at  the  expense  of  the 
inquirer; 

(e)  evidence  of  registration  in  an  agency 
of  a  notice  of  intention  or  a  certificate  of 

release  and  of  the  place,  date,  time  and 
serial  number,  if  any,  of  its  registration 
may  be  given  by  the  production  of  a 

copy  of  the  notice  of  intention  or  certifi- 
cate of  release  duly  certified  by  the 

agent  to  be  a  true  copy  thereof  without 
proof  of  the  signature  or  of  the  official 
character  of  the  agent;  and 

(/)  in  this  subsection  and  «subsection 
(5), 

(i)  "agency"  means,  in  a  province, the  office  of  the  Bank  of  Canada  or 

its  authorized  representative  but  does 
not  include  its  Ottawa  office,  and  in 

the  Yukon  Territory  and  the  North- 
west Territories  means  the  office  of 

the  Clerk  of  the  Court  of  each  of 

those  territories  respectively, 

(ii)  "agent"  means  the  officer  in 
charge  of  the  office  mentioned  in  sub- 

paragraph (i),  and  includes  any 
person  acting  for  such  officer, 

(iii)  "appropriate  agency"  means  the 
agency  for  the  province  or  territory  in 
which  the  person  by  whom  or  on 
whose  behalf  a  notice  of  intention  is 

signed  has  his  place  of  business  or  if 
that  person  has  more  than  one  place 
of  business  in  Canada  and  the  places 

of  business  are  not  in  the  same  prov- 

préavis  par  l'envoi  franco  à  l'agent  d'une 
demande  écrite  ou  d'un  télégramme; 
l'agent  est  tenu,  dans  le  cas  d'une 
demande  écrite  accompagnée  de  la 
somme  prescrite  au  paragraphe  (5),  de 

consulter  les  archives  et  pièces  pertinen- 

tes de  l'agence  et  de  communiquer  à 
l'auteur  de  la  demande  le  nom  de  la 
banque  mentionnée  dans  le  préavis; 
cette  réponse  est  envoyée  par  lettre  à 

moins  qu'une  réponse  par  télégramme 
n'ait  été  exigée,  auquel  cas  il  est  envoyé 
aux  frais  du  demandeur; 

e)  la  preuve  de  l'enregistrement  à  une 
agence,  du  préavis  ou  du  certificat  de 
dégagement,  ainsi  que  des  lieu,  date, 

heure  et  numéro  de  l'enregistrement, 
peut  se  faire  en  produisant  une  copie 

certifiée  par  l'agent,  sans  qu'il  soit 
nécessaire  de  prouver  la  signature  ou  la 

qualité  de  celui-ci; 

f)  les  définitions  suivantes  s'appliquent 
au  présent  paragraphe  et  au  paragraphe 

(5): 
(i)  «agence»  Dans  une  province,  le 
bureau  de  la  Banque  du  Canada  ou  de 

son  représentant  autorisé,  à  l'excep- 
tion de  son  bureau  d'Ottawa;  dans  le 

territoire  du  Yukon  et  les  territoires 

du  Nord-Ouest,  le  bureau  du  greffier 
de  la  cour  de  chacun  de  ces  territoires 

respectivement, 

(ii)  «agent»  Préposé  qui  a  la  charge 
du  bureau  mentionné  au  sous-alinéa 
(i)  ainsi  que  toute  personne  agissant 
pour  ce  préposé, 
(iii)  «agence  appropriée»  Agence  de 
la  province  ou  du  territoire  où  est 

situé  l'établissement  de  la  personne 
par  ou  pour  qui  est  signé  le  préavis  ou, 

si  cette  personne  a  plusieurs  établisse- 
ments au  Canada  qui  se  trouvent  dans 

plusieurs  provinces  ou  territoires, 

l'agence  de  la  province  ou  du  terri- 
toire où  elle  a  son  principal  établisse- 

ment, ou  à  défaut  d'établissement, 
l'agence  de  la  province  ou  du  terri- 

toire où  elle  réside;  en  ce  qui  concerne 

un  préavis  enregistré  avant  la  date 
d'entrée  en  vigueur  du  présent  article, 
«agence  appropriée»  désigne  le  bureau 
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ince  or  territory,  the  agency  for  the 
province  or  territory  in  which  that 

person  has  his  principal  place  of  busi- 
ness or  if  that  person  has  no  place  of 

business,  the  agency  for  the  province 
or  territory  in  which  the  person 
resides;  and  in  respect  of  any  notice  of 
intention  registered  before  the  day 
this  section  comes  into  force,  means 
the  office  in  which  registration  was 
required  to  be  made  by  the  law  in 
force  at  the  time  of  such  registration, 

(iv)  "notice  of  intention"  means  a notice  of  intention  in  the  form  set  out 
in  Schedule  H  or  in  a  form  to  the  like 

effect,  and  includes  a  notice  of  inten- 
tion registered  before  the  day  this  sec- 
tion comes  into  force,  in  the  form  and 

registered  in  the  manner  required  by 
the  law  in  force  at  the  time  of  the 

registration  of  such  notice  of  inten- tion, 

(v)  "principal  place  of  business" 
means,  in  the  case  of  a  corporation 

incorporated  by  or  under  the  author- 
ity of  any  Act  of  Parliament,  or  by  or 

under  the  authority  of  any  Act  of  the 
former  Province  of  Canada,  or  by  or 
under  the  authority  of  any  province  or 
any  territory  now  forming  part  of 
Canada,  the  place  where,  according  to 

the  corporation's  charter,  memoran- 
dum of  association  or  by-laws,  the 

head  office  of  the  corporation  in 
Canada  is  situated  and  in  the  case  of 

any  other  corporation  means  the  place 
at  which  civil  process  in  the  province 
or  territory  in  which  the  loans  or 
advances  will  be  made  can  be  served 

on  the  corporation,  and 

(vi)  "system  of  registration"  means 
all  registers  and  other  records 

required  by  this  subsection  to  be  pre- 
pared and  maintained  and  any  such 

system  may  be  in  a  bound  or  loose- 
leaf  form  or  in  a  photographic  film 
form,  or  may  be  entered  or  recorded 

by  any  system  of  mechanical  or  elec- 
tronic data  processing  or  any  other 

information  storage  device  that  is 
capable  of  reproducing  any  required 

où  l'enregistrement  devait  être  effec- 
tué d'après  la  loi  en  vigueur  à 

l'époque, 

(iv)  «préavis»  Préavis  conforme  ou 

comparable  au  modèle  donné  à  l'an- nexe H,  et,  en  outre,  le  préavis  dont 

l'enregistrement,  effectué  avant  l'en- 
trée en  vigueur  de  la  présente  loi,  et  la 

forme  répondent  aux  modalités  fixées 

par  la  loi  en  vigueur  à  l'époque, 
(v)  «principal  établissement»  Dans  le 
cas  d'une  société  constituée  sous  le 

régime  d'une  loi  du  Parlement  du 
Canada,  de  l'ancienne  Province  du 

Canada,  ou  d'une  province  ou  d'un 
territoire  faisant  maintenant  partie  du 

Canada,  le  lieu  au  Canada  où,  d'après 
la  charte,  l'acte  constitutif  ou  les  sta- 

tuts de  la  société,  est  situé  son  siège 
social;  dans  le  cas  de  toute  autre 

société,  le  lieu  où,  les  actes  de  procé- 
dure en  matière  civile  peuvent  être 

signifiés  à  la  société  dans  la  province 

ou  le  territoire  où  des  prêts  ou  avan- 
ces ont  été  consentis 

(vi)  «archives»  Registres  et  autres 
dossiers  dont  la  tenue  est  exigée  en 
vertu  du  présent  paragraphe,  étant 

entendu  qu'ils  peuvent  être  tenus  au 
moyen  de  feuillets  reliés  ou  non,  sur 
pellicule  photographique,  en  utilisant 

un  système  mécanique  ou  électroni- 

que de  traitement  de  l'information  ou 
tout  autre  procédé  de  stockage  de 

données  permettant  d'obtenir  les  ren- 
seignements nécessaires  en  clair  et 

après  un  délai  d'attente  satisfaisant. 
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information  in  intelligible  written 
form  within  a  reasonable  time. 

Regulations  (5)  The  Governor  in  Council  may,  for 
the  purposes  of  this  section,  make  regula- 
tions 

(a)  respecting  the  practice  and  proce- 
dure for  the  operation  of  a  system  of 

registration,  including  registration  of 
notices  of  intention,  the  cancellation  of 
such  registrations  and  access  to  the 
system  of  registration; 

(b)  requiring  the  payment  of  fees  relat- 
ing to  the  system  of  registration  and 

prescribing  the  amounts  thereof;  and 

(c)  respecting  any  other  matter  neces- 
sary for  the  maintenance  and  operation 

of  a  system  of  registration. 

(5)  Le  gouverneur  en  conseil  peut,  pour 

l'application  du  présent  article,  établir  des 
règlements: 

a)  relatifs  aux  règles  et  à  la  procédure  à 
suivre  pour  la  tenue  des  archives, 

notamment  l'enregistrement  et  l'annula- 
tion de  préavis  et  l'accès  aux  archives; 

b)  exigeant  le  paiement  de  droits  rela- 
tifs aux  archives  et  en  fixant  le  montant; 

c)  relatifs  à  toute  autre  question  concer- 
nant la  tenue  des  archives. 

Règlements 

Priority  of 
wages  and 
money  owing 
for  perishable 
agricultural 
products 

(6)  Notwithstanding  subsection  (2)  and 
notwithstanding  that  a  notice  of  intention 
by  a  person  giving  security  on  property 

under  this  section  has  been  registered  pur- 
suant to  this  section,  where,  under  the 

Bankruptcy  Act,  a  receiving  order  is  made 
against,  or  an  assignment  is  made  by,  such 

person, 

(a)  claims  for  wages,  salaries  or  other 
remuneration  owing  in  respect  of  the 

period  of  three  months  next  "preceding 
the  making  of  such  order  or  assignment, 
to  employees  of  such  person  employed  in 
connection  with  the  business  or  farm  in 

respect  of  which  the  property  covered  by 
the  security  was  held  or  acquired  by 
such  person,  and 

(b)  claims  of  a  grower  or  producer  of 
products  of  agriculture  for  money  owing 
by  a  manufacturer  to  the  grower  or 
producer  for  such  products  that  were 
grown  or  produced  by  him  on  land 
owned  or  leased  by  him  and  that  were 
delivered  to  the  manufacturer  during 
the  period  of  six  months  next  preceding 
the  making  of  such  order  or  assignment 
to  the  extent  of  the  lesser  of 

(i)  the  total  amount  of  his  claims 
therefor,  and 

(ii)  the  amount  determined  by  multi- 
plying by  four  hundred  dollars  the 

most  recent  annual  average  Index 

(6)  Nonobstant  le  paragraphe  (2),  et 
même  si  le  donneur  de  garantie  portant  sur 
des  biens  conformément  au  présent  article 

a  fait  enregistrer  le  préavis  s'y  rapportant 
comme  prévu  au  présent  article,  au  cas  où, 
en  vertu  de  la  Loi  sur  la  faillite,  une 
ordonnance  de  séquestre  est  rendue  contre 

le  donneur  de  garantie  ou  qu'il  effectue une  cession: 

a)  les  créances  des  employés  de  l'entre- 
prise ou  de  la  ferme  pour  laquelle  le 

donneur  de  garantie  a  acquis  ou  détient 

les  biens  affectés  à  la  garantie,  et  por- 
tant sur  leurs  salaires,  traitements  ou 

autres  rémunérations  des  trois  mois  pré- 
cédant la  date  de  ladite  ordonnance  ou cession, 

b)  les  créances  d'un  cultivateur  ou  d'un 
producteur  de  produits  agricoles,  pour  le 

montant  des  produits  agricoles,  qu'il  a cultivés  et  obtenus  sur  une  terre  dont  il 

est  propriétaire  ou  locataire,  et  qu'il  a livrés  au  fabricant  au  cours  des  six  mois 

précédant  ladite  ordonnance  ou  cession, 

jusqu'à  concurrence  du  moins  élevé  des deux  montants  suivants: 

(i)  le  montant  total  desdites  créances, 
(ii)  le  produit  exprimé  en  dollars,  de 
quatre  cent  multiplié  par  le  dernier 

indice  annuel  moyen  du  Nombre  — 
indice  des  prix  à  la  ferme  des  produits 
agricoles  pour  le  Canada,  publié  par 

Préférence 
accordée  aux 
créances 
relatives  aux 
salaires  et  aux 

produits agricoles 
périssables 
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Effect  of 
adjustment  of 
index 

Priority  of 
bank's  claim 

Number  of  Farm  Prices  of  Agricul- 
tural Products  for  Canada  published 

by  Statistics  Canada  at  the  time  the 
receiving  order  or  claim  is  made, 

have  priority  to  the  rights  of  the  bank  in  a 

security  given  to  the  bank  under  this  sec- 
tion, in  the  order  in  which  they  are  men- 

tioned herein,  and  if  the  bank  takes  posses- 
sion or  in  any  way  disposes  of  the  property 

covered  by  the  security,  the  bank  is  liable 
for  such  claims  to  the  extent  of  the  net 

amount  realized  on  the  disposition  of  such 

property,  after  deducting  the  cost  of  reali- 
zation, and  the  bank  is  subrogated  in  and 

to  all  the  rights  of  the  claimants  to  the 
extent  of  the  amounts  paid  to  them  by  the 
bank. 

(7)  On  the  first  occasion  after  the 
coming  into  force  of  this  section  on  which 

the  index  number  referred  to  in  subpara- 
graph (6)(6)(ii)  is  adjusted  or  re-estab- 

lished on  a  revised  base,  that  subparagraph 

is  amended  by  substituting  for  the  refer- 
ence to  four  hundred  dollars  therein  the 

amount,  stated  in  whole  dollars,  rounded 

upwards,  obtained  when  four  hundred  dol- 
lars is  multiplied  by  the  index  number 

immediately  before  the  adjustment  or  re- 
establishment  and  the  product  so  obtained 

is  divided  by  the  index  number  immediate- 
ly following  the  adjustment  or  re-establish- 

ment, and  on  each  subsequent  occasion  on 
which  the  index  number  is  adjusted  or 
re-established  on  a  revised  base,  that  sub- 

paragraph is  amended  by  substituting  for 
the  amount  then  referred  to  therein,  an 
amount  determined  in  like  manner. 

179.  (1)  All  the  rights  and  powers  of  a 
bank  in  respect  of  the  property  mentioned 
in  or  covered  by  a  warehouse  receipt  or  bill 
of  lading  acquired  and  held  by  the  bank, 
and  those  rights  and  powers  of  the  bank  in 

respect  of  the  property  covered  by  a  secu- 
rity given  to  the  bank  under  section  178 

that  are  the  same  as  if  the  bank  had 

acquired  a  warehouse  receipt  or  bill  of 
lading  in  which  such  property  was 
described,  have,  subject  to  subsection 
178(4)  and  subsections  (2)  and  (3)  of  this 

section,  priority  over  all  rights  subsequent- 
ly acquired  in,  on  or  in  respect  of  such 

Statistique  Canada  et  se  rapportant  à 
la  date  de  ladite  ordonnance  ou  de  la 

production  de  la  créance, 

priment  les  droits  de  la  banque  découlant 

d'une  garantie  reçue  aux  termes  du  pré- 
sent article,  selon  l'ordre  dans  lequel  elles 

sont  mentionnées  aux  présentes;  la  banque, 

qui  prend  possession  ou  réalise  les  biens 
affectés  à  la  garantie,  est  responsable  des- 

dites créances  jusqu'à  concurrence  du  pro- 
duit net  de  la  réalisation,  déduction  faite 

des  frais  de  réalisation,  et  est  subrogée 
dans  tous  les  droits  des  titulaires  de  ces 

créances  jusqu'à  concurrence  des  sommes 
qu'elle  leur  a  payées. 

(7)  A  la  première  occasion  où,  après 

l'entrée  en  vigueur  du  présent  article,  l'in- 
dice visé  au  sous-alinéa  (6)6)(ii)  est  ajusté 

ou  fixé  à  nouveau  sur  une  base  différente, 

le  sous-alinéa  est  modifié  en  y  remplaçant 
la  référence  à  quatre  cents  dollars  par  le 
produit,  arrondi  au  dollar  supérieur,  de 

quatre  cents  dollars  par  l'indice  tel  qu'il 
était  avant  son  ajustement  ou  sa  nouvelle 
fixation,  et  le  produit  ainsi  obtenu  est 

divisé  par  l'indice  tel  qu'il  est  ajusté  ou 
fixé  à  nouveau.  A  chaque  nouvel  ajuste- 

ment ou  nouvelle  fixation  sur  une  base 

différente,  ledit  sous-alinéa  est  modifié  en 
substituant  au  montant  qui  y  est  men- 

tionné le  montant  calculé  de  la  façon  indi- 

quée ci-dessus. 

179.  (1)  Tous  les  droits  de  la  banque 
sur  les  biens  mentionnés  ou  visés  dans  un 

récépissé  d'entrepôt  ou  de  connaissement 
qu'elle  a  acquis  ou  détient,  ainsi  que  ses 
droits  sur  les  biens  affectés  à  une  garantie 

reçue  en  vertu  de  l'article  178,  et  qui 
équivalent  aux  droits  découlant  d'un  récé- 

pissé d'entrepôt  ou  de  connaissement 
visant  ces  biens,  priment,  sous  réserve  du 
paragraphe  178(4)  et  des  paragraphes  (2) 
et  (3)  du  présent  article,  tous  les  droits 
subséquemment  acquis  sur  ces  biens,  ainsi 
que  la  créance  de  tout  vendeur  impayé;  ce 

droit  de  préférence  n'est  toutefois  pas 

Effet  de 
l'ajustement  de 

l'indice 

Priorité  de 
créance  de  la banque 

495 



192 C.  40 Banks  and  Banking  Law  Revision,  1 980 
29  Eliz.  II 

property,  and  also  over  the  claim  of  any 
unpaid  vendor,  but  this  priority  does  not 
extend  over  the  claim  of  any  unpaid 
vendor  who  had  a  lien  on  the  property  at 
the  time  of  the  acquisition  by  the  bank  of 
the  warehouse  receipt,  bill  of  lading  or 
security,  unless  the  same  was  acquired 
without  knowledge  on  the  part  of  the  bank 
of  such  lien,  and  where  security  is  given  to 
the  bank  under  paragraph  178(l)(c)  or  (h) 
consisting  of  agricultural  equipment, 
under  paragraph  178(l)(g)  consisting  of 
agricultural  equipment  or  a  farm  electric 

system  or  under  paragraph  178(1  )0)  con- 
sisting of  forestry  equipment,  such  priority 

shall  exist  notwithstanding  that  such  prop- 
erty is  or  becomes  affixed  to  real  or 

immovable  property. 

accordé  sur  la  créance  du  vendeur  impayé 

qui  avait  un  privilège  sur  les  biens  à  la 
date  où  la  banque  a  acquis  le  récépissé 

d'entrepôt,  le  connaissement  ou  la  garan- 
tie, sauf  si  cette  acquisition  s'est  faite  sans 

que  la  banque  ait  eu  connaissance  du  privi- 
lège; lorsque  la  garantie  porte  sur  du  maté- 

riel agricole  immobilier  en  vertu  des  ali- 
néas 1 78(1  )c)  ou  h),  du  matériel  agricole 

immobilier  ou  des  installations  électriques 

de  ferme  en  vertu  de  l'alinéa  178(l)g)  ou 
du  matériel  sylvicole  immobilier  en  vertu 

de  l'alinéa  178(l)y),  le  droit  de  préférence 
existe  nonobstant  le  fait  que  ces  biens  sont 
fixés  à  des  biens  immeubles  ou  le  devien- 

nent par  la  suite. 

Bank  required 
to  register 
against  land  in 
certain  cases 

(2)  Where  security  has  been  given  to  a 
bank  under  paragraph  1 78(  1  )(c)  or  (/z) 
consisting  of  agricultural  equipment, 
under  paragraph  178(l)(g)  consisting  of 
agricultural  equipment  or  a  farm  electric 

system  or  under  paragraph  178(1)  (y)  con- 
sisting of  forestry  equipment  that  is  or  has 

become  affixed  to  real  or  immovable  prop- 
erty, the  rights  and  powers  of  the  bank  do 

not  have  priority  over  an  interest  or  right 
acquired  in,  on  or  in  respect  of  the  real  or 
immovable  property  after  such  property 
has  become  affixed  thereto  unless,  prior  to 

(a)  the  registration  of  such  interest  or 
right,  or 

(b)  the  registration  or  filing  of  the  deed 

or  other  instrument  evidencing  such  in- 
terest or  right,  or  of  a  caution,  caveat  or 

memorial  in  respect  thereof, 

there  has  been  registered  or  filed  in  the 
proper  land  registry  or  land  titles  office, 

(c)  an  original  of  the  document  giving 
the  security, 

(d)  a  copy  of  the  document  giving  the 
security,  certified  by  an  officer  or 
employee  of  the  bank  to  be  a  true  copy, 

or 
(e)  a  caution,  caveat  or  memorial  in 
respect  of  the  rights  of  the  bank; 

and  every  registrar  or  officer  in  charge  of 
the  proper  land  registry  or  land  titles 

(2)  Les  droits  de  la  banque  qui  a  reçu 
une  garantie  portant  soit  sur  du  matériel 
agricole  immobilier  en  vertu  des  alinéas 

178(1  )c)  ou  h),  soit  en  vertu  de  l'alinéa 
178(l)g)  portant  sur  du  matériel  agricole 

immobilier  ou  d'installations  électriques  de 
ferme,  soit  en  vertu  de  l'alinéa  178(1)/), 
portant  sur  du  matériel  sylvicole  immobi- 

lier qui  est  fixé  à  des  biens  immeubles  ou 
qui  le  devient  par  la  suite,  ne  priment  pas 
les  droits  acquis  sur  les  biens  immeubles 
après  que  ce  matériel  y  a  été  fixé,  sauf  si, 
avant: 

a)  l'enregistrement  desdits  droits, 

b)  l'enregistrement  ou  le  dépôt  de  l'acte ou  autre  instrument  constatant  lesdits 

droits,  ou  l'enregistrement  ou  le  dépôt 
d'une  mise  en  garde,  d'un  avertissement 
ou  d'un  bordereau  les  concernant, 

il  a  été  procédé  à  l'enregistrement  ou  au 
dépôt,  au  bureau  d'enregistrement  ou  au 
bureau  des  titres  fonciers  compétent: 

c)  soit  d'un  original  du  document  don- nant la  garantie, 

d)  soit  d'une  copie  du  document  don- 
nant la  garantie,  certifiée  conforme  par 

un  dirigeant  ou  employé  de  la  banque, 

e)  soit  d'une  mise  en  garde,  d'un  aver- 
tissement ou  d'un  bordereau  concernant 

les  droits  de  la  banque; 

La  banque  est 
tenue  à l'enregistrement 

quant  aux 
biens-fonds 
dans  certains 
cas 
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Security  on 
fishing  vessels 

Sale  of  goods 
on  non-payment of  debt 

office  to  whom  a  document  mentioned  in 

paragraph  (c),  {d)  or  (e)  is  tendered,  shall 
register  or  file  the  document  according  to 
the  ordinary  procedure  for  registering  or 
filing  within  such  office  documents  that 

evidence  liens  or  charges  against,  or  cau- 
tions, caveats  or  memorials  in  respect  of 

claims  to,  interests  in  or  rights  in  respect 
of  real  or  immovable  property  and  subject 

to  payment  of  the  like  fees;  but  this  sub- 
section does  not  apply  if  the  provincial  law 

does  not  permit  such  registration  or  filing 
of  the  tendered  document. 

(3)  Where  security  has  been  given  to  a 

bank  under  paragraph  178(1)0)  on  a  fish- 
ing vessel  that  is  recorded  or  registered 

under  the  Canada  Shipping  Act  or  regis- 
tered under  the  Maritime  Code,  the  rights 

and  powers  of  the  bank  do  not  have  priori- 
ty over  any  rights  that  are  subsequently 

acquired  in  the  vessel  and  are  recorded  or 
registered  under  that  Act  or  Code  unless  a 
copy  of  the  document  giving  the  security, 
certified  by  an  officer  of  the  bank  to  be  a 
true  copy,  has  been  recorded  or  registered 
under  that  Act  or  Code  in  respect  of  the 
vessel  before  the  recording  or  registration 
thereunder  of  such  rights,  and  a  copy  of 
the  document  giving  such  security  certified 
by  an  officer  of  the  bank  may  be  recorded 
or  registered  under  that  Act  or  Code  as  if 
it  were  a  mortgage  given  thereunder,  and 
on  the  recording  or  registration  thereof  the 
bank,  in  addition  to  and  without  limitation 
of  any  other  rights  or  powers  vested  in  or 
conferred  on  it,  has  all  the  rights  and 
powers  in  respect  of  the  vessel  that  it 
would  have  if  the  security  were  a  mortgage 
recorded  or  registered  under  that  Act  or 
Code. 

(4)  In  the  event  of  non-payment  of  any 
debt,  liability,  loan  or  advance,  as  security 
for  the  payment  of  which  a  bank  has 
acquired  and  holds  a  warehouse  receipt  or 
bill  of  lading  or  has  taken  any  security 
under  section  178,  the  bank  may  sell  all  or 
any  part  of  the  property  mentioned  therein 

tout  registraire  ou  préposé  d'un  bureau 
d'enregistrement  ou  bureau  des  titres  fon- 

ciers compétent,  doit,  sur  présentation  du 
document  mentionné  aux  alinéas  c),  d)  ou 

e),  l'enregistrer  ou  le  déposer  d'après  la 
procédure  ordinaire  pour  l'enregistrement 
ou  le  classement,  dans  ce  bureau,  de  docu- 

ments attestant  des  privilèges  ou  charges, 
ou  des  mises  en  garde,  des  avertissements 
ou  des  bordereaux  concernant  des  récla- 

mations, intérêts  ou  droits  afférents  aux 
biens  immeubles,  sous  réserve  du  paiement 

des  droits  correspondants;  le  présent  para- 

graphe n'est  pas  applicable  si  la  loi  provin- 
ciale ne  permet  pas  l'enregistrement  ou  le 

dépôt  du  document  présenté. 

(3)  Les  droits  de  la  banque  qui  a,  sous  le 

régime  de  l'alinéa  178(1)/),  reçu  une 
garantie  portant  sur  un  bateau  de  pêche 

inscrit,  enregistré  ou  immatriculé  confor- 
mément à  la  Loi  sur  la  marine  marchande 

du  Canada,  ou  au  Code  maritime,  ne  pri- 
ment pas  les  droits  subséquemment  acquis 

sur  le  bateau,  inscrits  et  enregistrés  sous  le 
régime  de  ladite  loi  ou  du  Code,  à  moins 

qu'une  copie  de  l'acte  de  garantie,  certifiée 
conforme  par  un  dirigeant  de  la  banque, 

n'ait  été  inscrite  ou  enregistrée  selon  ladite 
loi  ou  ledit  Code,  avant  l'inscription  ou 
l'enregistrement  de  ces  droits  sous  le 
régime  de  la  loi  ou  du  Code  en  question. 

Une  copie  de  l'acte  de  garantie,  certifiée 
par  un  dirigeant  de  la  banque,  peut  être 
inscrite  ou  enregistrée  aux  termes  de  ladite 

loi  ou  dudit  Code,  comme  s'il  s'agissait 
d'une  hypothèque  consentie  sous  le  régime 
de  la  loi  ou  du  Code  en  question;  et  dès 

l'inscription  ou  l'enregistrement  de  ladite 
copie,  la  banque,  en  sus  des  autres  droits 

qui  lui  sont  conférés  et  sans  qu'il  y  soit 
porté  atteinte,  possède  sur  le  bateau  tous 

les  droits  qu'elle  aurait  eus  s'il  s'était  agi 
d'une  hypothèque  inscrite  ou  enregistrée 
sous  le  régime  de  ladite  loi  ou  dudit  Code. 

(4)  En  cas  de  non-paiement  d'une  dette, 
d'un  engagement,  d'un  prêt  ou  d'une 
avance,  pour  lesquels  la  banque  a  acquis  et 

détient  un  récépissé  d'entrepôt  ou  un  con- 
naissement ou  une  garantie  prévue  à  l'arti- 

cle 178,  la  banque  peut  vendre  la  totalité 
ou  une  partie  des  biens  en  question  pour  se 

Garantie  sur 
des  bateaux  de 

pêche 

Vente  des  biens 
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or  covered  thereby  and  apply  the  proceeds 
against  such  debt,  liability,  loan  or 
advance,  with  interest  and  expenses, 
returning  the  surplus,  if  any,  to  the  person 
by  whom  such  security  was  given;  but  such 
power  of  sale  shall,  unless  that  person  has 
agreed  to  sale  of  the  property  otherwise 

than  as  herein  provided  or  unless  the  prop- 
erty is  perishable  and  to  comply  with  the 

following  provisions  might  result  in  a  sub- 
stantial reduction  in  the  value  of  the  prop- 

erty, be  exercised  subject  to  the  following 
provisions,  namely, 

(a)  every  sale  of  such  property  other 
than  livestock  shall  be  by  public  auction 
after 

(i)  notice  of  the  time  and  place  of  the 
sale  has  been  sent  by  registered  mail 
to  the  recorded  address  of  the  person 
by  whom  the  security  was  given,  at 
least  ten  days  prior  to  the  sale  in  the 
case  of  any  such  property  other  than 
products  of  the  forest,  and  at  least 
thirty  days  prior  to  the  sale  in  the 
case  of  any  such  property  consisting 
of  products  of  the  forest,  and 
(ii)  publication  of  an  advertisement 
of  the  sale,  at  least  two  days  prior  to 
the  sale,  in  at  least  two  newspapers 
published  in  or  nearest  to  the  place 
where  the  sale  is  to  be  made  stating 
the  time  and  place  thereof, 

(b)  every  sale  of  livestock  shall  be  made 
by  public  auction  not  less  than  five  days 
after 

(i)  publication  of  an  advertisement  of 
the  time  and  place  of  the  sale  in  a 
newspaper,  published  in  or  nearest  to 
the  place  where  the  sale  is  to  be  made, 
and 
(ii)  posting  of  a  notice  in  writing  of 
the  time  and  place  of  the  sale,  in  or  at 
the  post  office  nearest  to  the  place 
where  the  sale  is  to  be  made, 

and  the  proceeds  of  such  a  sale  of  live- 
stock, after  deducting  all  expenses 

incurred  by  the  bank  and  all  expenses  of 
seizure  and  sale,  shall  first  be  applied  to 
satisfy  privileges,  liens  or  pledges  having 
priority  over  the  security  given  to  the 
bank  and  for  which  claims  have  been 

rembourser  en  principal,  intérêts  et  frais, 
en  remettant  tout  surplus  au  donneur  de  la 
garantie;  sauf  accord  du  donneur  de 
garantie  et  sauf  si  les  biens  sont  périssables 
et  que  leur  vente  en  conformité  avec  les 
modalités  suivantes  pourrait  causer  une 
diminution  importante  de  leur  valeur,  la 
vente  doit  se  faire  aux  enchères  publiques 

après  l'accomplissement  des  formalités suivantes: 

a)  pour  les  biens  autres  que  le  bétail, 

(i)  l'envoi,  sous  plis  recommandé,  au 
donneur  de  garantie,  à  sa  dernière 

adresse  connue,  d'un  avis  indiquant 
les  date,  heure  et  lieu  de  la  vente  et 
expédié  dix  jours  au  moins  avant  la 
date  fixée  ou  trente  jours  au  moins 

avant  celle-ci  s'il  s'agit  de  produits forestiers, 

(ii)  l'insertion  d'un  avis  annonçant  la 
vente  avec  indication  des  date,  heure, 

et  lieu,  au  moins  deux  jours  avant  la 

date  fixée,  dans  au  moins  deux  jour- 
naux paraissant  au  lieu  de  vente  ou  le 

lieu  le  plus  proche, 

b)  pour  le  bétail, 
(i)  l'insertion  d'un  avis  indiquant  les 
date,  heure  et  lieu  de  la  vente,  au 

moins  cinq  jours  avant  celle-ci,  dans 
un  journal  paraissant  au  lieu  fixé  pour 
la  vente  ou  le  lieu  le  plus  proche, 

(ii)  l'affichage  au  bureau  de  poste  le 
plus  rapproché  du  lieu  fixé  pour  la 
vente  d'un  avis  écrit,  énonçant  les 
date,  heure  et  lieu  de  la  vente; 

le  produit  d'une  vente  de  bétail,  déduc- 
tion faite  des  frais  engagés  par  la 

banque  et  des  frais  de  saisie  et  de  vente, 

devient  affecté  en  premier  lieu  à  l'ac- 
quittement des  privilèges,  des  nantisse- 

ments ou  gages  primant  la  garantie 
accordée  à  la  banque  et  pour  lesquels 
des  réclamations  ont  été  présentées  à  la 
personne  faisant  la  vente,  et  en  second 
lieu  au  remboursement  de  la  créance,  en 
principal  et  intérêts,  de  la  banque,  le 
surplus  étant  remis  au  donneur  de 

garantie, 
toute  vente  de  biens  par  la  banque  aux 
termes  du  présent  paragraphe  attribue  à 

l'acquéreur  l'ensemble  des  droits  et  titres 
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filed  with  the  person  making  the  sale, 

and  the  balance  shall  be  applied  in  pay- 
ment of  the  debt,  liability,  loan  or 

advance,  with  interest  and  the  surplus,  if 
any,  returned  to  the  person  by  whom 
such  security  was  given, 

and  any  sale  of  property  by  a  bank  under 
this  subsection  vests  in  the  purchaser  all 
the  right  and  title  in  and  to  the  property 
that  the  person  from  whom  security  was 
taken  under  section  186  had  when  the 

security  was  given  or  that  the  person  from 
whom  security  was  taken  under  section 
178  had  when  the  security  was  given  and 
that  he  acquired  thereafter. 

(5)  In  connection  with  any  sale  of  prop- 
erty by  a  bank  pursuant  to  subsection  (4) 

or  to  any  agreement  between  the  bank  and 
the  person  by  whom  the  security  was 
given,  the  bank  shall  act  honestly  and  in 
good  faith  and  shall  deal  with  the  property 
in  a  timely  and  appropriate  manner  having 
regard  to  the  nature  of  the  property  and 
the  interests  of  the  person  by  whom  the 
security  was  given  and,  in  the  case  of  a 
sale  pursuant  to  an  agreement,  shall  give 
the  person  by  whom  the  security  was  given 
reasonable  notice  of  the  sale  except  where 
the  property  is  perishable  and  to  do  so 
might  result  in  a  substantial  reduction  in 
the  value  of  the  property. 

(6)  Subject  to  the  requirements  of  sec- 
tion 178  and  this  section  and  any  agree- 
ment between  the  bank  and  the  person  by 

whom  the  property  was  given  as  security, 
where,  pursuant  to  subsection  178(3),  a 
bank  takes  possession  of  or  seizes  property 
given  as  security  to  the  bank,  the  bank 
shall,  so  soon  as  is  reasonably  practical 

having  regard  to  the  nature  of  the  prop- 
erty, sell  the  property  or  so  much  thereof 

as  will  enable  it  to  satisfy  the  debt,  liabili- 
ty, loan  or  advance,  with  interest  and 

expenses,  in  relation  to  which  the  property 
was  given  as  security. 

(7)  Where  goods,  wares  and  merchan- 
dise are  manufactured  or  produced  from 

goods,  wares  and  merchandise,  or  any  of 
them,  mentioned  in  or  covered  by  any 
warehouse    receipt    or    bill    of  lading 

afférents  aux  biens,  que  la  personne  qui  a 

donné  la  garantie  en  vertu  de  l'article  186 
possédait  lorsque  la  garantie  a  été  donnée, 
ou  que  la  personne  qui  a  donné  la  garantie 

en  vertu  de  l'article  178  possédait  lorsque 
la  garantie  a  été  donnée  et  qu'elle  a  acquis 
par  la  suite. 

(5)  La  banque  qui  vend  des  biens  aux 

termes  du  paragraphe  (4)  ou  en  vertu  d'un 
accord  conclu  avec  le  donneur  de  garantie 
doit  agir  honnêtement  et  effectuer  la  vente 
en  temps  opportun  et  de  façon  appropriée, 
compte  tenu  de  la  nature  des  biens  et  des 
intérêts  du  donneur  de  garantie;  dans  le 

cas  d'une  vente  en  vertu  d'un  accord,  la 
banque  doit  donner  au  donneur  de  garan- 

tie un  avis  raisonnable,  sauf  si  les  biens 

sont  périssables  et  qu'une  telle  formalité 
pourrait  entraîner  une  diminution  impor- 

tante de  leur  valeur. 

(6)  Sous  réserve  des  exigences  de  l'arti- cle 178  et  du  présent  article  ainsi  que  de 
tout  accord  entre  la  banque  et  le  donneur 

de  garantie,  lorsque  la  banque  prend  pos- 
session de  biens  qui  lui  ont  été  donnés  en 

garantie  en  vertu  du  paragraphe  178(3)  ou 
les  saisit,  elle  doit,  dans  les  meilleurs  délais 
compte  tenu  de  la  nature  des  biens,  les 
vendre  en  totalité  ou  en  partie,  de  manière 
à  pouvoir  payer,  avec  intérêts  et  frais,  la 

créance,  l'engagement,  le  prêt  ou  l'avance, 
pour  lesquels  les  biens  ont  été  donnés  en 

garantie. 

(7)  En  cas  de  transformation  des  effets, 
denrées  ou  marchandises  visés  dans  un 

récépissé  d'entrepôt  ou  un  connaissement 
acquis  et  détenu  par  la  banque  ou  affectés 

à  une  garantie  donnée  à  celle-ci  en  vertu 
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under  which 
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acquired  and  held  by  a  bank  or  any  secu- 
rity given  to  a  bank  under  section  178,  the 

bank  has  the  same  rights  and  powers  in 

respect  of  the  goods,  wares  and  merchan- 
dise so  manufactured  or  produced,  as  well 

during  the  process  of  manufacture  or  pro- 
duction as  after  the  completion  thereof, 

and  for  the  same  purposes  and  on  the  same 
conditions  as  it  had  with  respect  to  the 
original  goods,  wares  and  merchandise. 

(8)  Where  payment  or  satisfaction  of 
any  debt,  liability,  loan  or  advance  in 
respect  of  which  a  bank  has  taken  security 

under  section  177,  178  or  186  is  guaran- 
teed by  a  third  person  and  the  debt,  liabili- 

ty, loan  or  advance  is  paid  or  satisfied  by 
the  guarantor,  the  guarantor  is  subrogated 
in  and  to  all  of  the  powers,  rights  and 
authority  of  the  bank  under  the  security 
that  the  bank  holds  in  respect  thereof 
under  sections  177,  178  and  186  and  this 
section. 

(9)  A  bank  may  assign  to  any  person  all 
or  any  of  its  rights  and  powers  in  respect 
of  any  property  on  which  security  has  been 
given  to  it  under  paragraph  178(1)(/),  (g), 

(h),  (i)  or  (/'),  whereupon  such  person  has and  may  exercise  all  or  any  of  the  assigned 

rights  and  powers  of  the  bank*  under  such security. 

180.  (1)  A  bank  shall  not  acquire  or 
hold  any  warehouse  receipt  or  bill  of 
lading,  or  any  security  under  section  178, 

to  secure  the  payment  of  any  debt,  liabili- 
ty, loan  or  advance  unless  the  debt,  liabili- 
ty, loan  or  advance  is  contracted  or  made 

{a)  at  the  time  of  the  acquisition  there- 
of by  the  bank,  or 

(6)  on  the  written  promise  or  agreement 
that  a  warehouse  receipt  or  bill  of  lading 
or  security  under  section  178  would  be 
given  to  the  bank,  in  which  case  the 
debt,  liability,  loan  or  advance  may  be 
contracted  or  made  before  or  at  the  time 

of  or  after  such  acquisition, 

and  such  debt,  liability,  loan  or  advance 

may  be  renewed,  or  the  time  for  the  pay- 
ment thereof  extended,  without  affecting 

any  security  so  acquired  or  held. 

de  l'article  178,  la  banque  possède  sur  les 
effets,  denrées  ou  marchandises  transfor- 

més ou  en  cours  de  transformation  les 

mêmes  droits  qu'elle  avait  sur  eux  dans 
leur  état  initial,  aux  mêmes  fins  et 
conditions. 

(8)  Lorsque  le  paiement  ou  l'acquitte- 
ment d'une  dette,  d'une  obligation,  d'un 

prêt  ou  d'une  avance  assortis  d'une  garan- 
tie au  profit  de  la  banque  sous  le  régime 

des  articles  177,  178  ou  186,  est  garanti 
par  une  tierce  personne,  et  que  la  dette, 

l'engagement,  l'avance  ou  le  prêt  est  rem- 
boursé ou  acquitté  par  le  garant,  ce  der- 

nier est  subrogé  dans  tous  les  droits  de  la 
banque  en  vertu  de  la  garantie  que  la 
banque  détenait  à  leur  égard  sous  le 
régime  desdits  articles  et  du  présent 
article. 

(9)  La  banque  peut  céder  tout  ou  partie 
de  ses  droits  sur  les  biens  affectés  à  une 

garantie  qui  lui  a  été  donnée  aux  termes 
des  alinéas  178(1)/),  g),  h),  i)  ou  j);  le 
cessionnaire  possède  et  peut  exercer  les 
droits  que  la  garantie  conférait  à  la 
banque. 

180.  (1)  La  banque  ne  peut  acquérir  ni 

détenir  aucun  récépissé  d'entrepôt  ou  con- 
naissement, ni  aucune  garantie  prévue  à 

l'article  178,  pour  garantir  le  paiement 
d'une  dette,  d'une  obligation,  d'une  avance 
ou  d'un  prêt  que  si  ceux-ci  sont  intervenus: 

a)  soit  au  moment  de  ladite  acquisition 
par  la  banque, 

b)  soit  sur  un  engagement  écrit  ou  une 
convention  prévoyant  que  le  récépissé 

d'entrepôt  ou  le  connaissement  ou  la 

garantie  prévue  à  l'article  178,  serait 
donné  à  la  banque,  auquel  cas  la  dette 

ou  l'obligation  peut  être  contractée,  ou 
l'avance  ou  le  prêt  consenti,  avant,  pen- 

dant ou  après  cette  acquisition  ou  au 

moment,  de  l'acquisition. 

La  dette,  l'engagement,  l'avance  ou  le  prêt 
peuvent  faire  l'objet  d'un  renouvellement 
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Exchange  of  (2)  A  bank  may one  security  for 
another  (a)  on  the  shipment  of  any  property  for 

which  it  holds  a  warehouse  receipt  or 

any  security  under  section  178,  surren- 
der the  receipt  or  security  and  receive  a 

bill  of  lading  in  exchange  therefor; 

(b)  on  the  receipt  of  any  property  for 
which  it  holds  a  bill  of  lading,  or  any 
security  under  section  178,  surrender 
the  bill  of  lading  or  security,  store  the 
property  and  take  a  warehouse  receipt 
therefor,  or  ship  the  property,  or  part  of 
it,  and  take  another  bill  of  lading 
therefor; 

(c)  surrender  any  bill  of  lading  or  ware- 
house receipt  held  by  it  and  receive  in 

exchange  therefor  any  security  that  may 
be  taken  under  this  Act; 

(d)  when  it  holds  any  security  under 
section  178  on  grain  in  any  elevator, 
take  a  bill  of  lading  covering  the  same 
grain  or  grain  of  the  same  grade  or  kind 
shipped  from  such  elevator,  in  lieu  of 

such  security,  to  the  extent  of  the  quan- 
tity shipped;  and 

{e)  when  it  holds  any  security  whatever 

covering  grain,  take  in  lieu  of  such  secu- 
rity, to  the  extent  of  the  quantity  cov- 
ered by  the  security  taken,  a  bill  of 

lading  or  warehouse  receipt  for,  or  any 
document  entitling  it  under  the  Canada 
Grain  Act  to  the  delivery  of,  the  same 
grain  or  grain  of  the  same  grade  or  kind. 

ou  d'une  prorogation  d'échéance,  sans  qu'il 
soit  porté  atteinte  à  ladite  garantie. 

(2)  La  banque  peut:  Échange  d'une garantie  contre 
a)  lors  de  l'expédition  de  biens  pour     une  autre 
lesquels  elle  détient  un  récépissé  d'entre- 

pôt, ou  une  garantie  visée  à  l'article  178, remettre  le  récépissé  ou  la  garantie  et 
recevoir  en  échange  un  connaissement; 

b)  lors  de  la  réception  de  biens  pour 
lesquels  elle  détient  un  connaissement 

ou  une  garantie  visée  à  l'article  178,  soit 
remettre  le  connaissement  ou  la  garan- 

tie, entreposer  les  biens  et  obtenir  en 

conséquence  un  récépissé  d'entrepôt  ou 
soit  expédier  les  biens,  en  totalité  ou  en 

partie,  et  obtenir  ainsi  un  autre  connais- sement; 

c)  remettre  tout  connaissement  ou  récé- 

pissé d'entrepôt  qu'elle  détient  et  rece- 
voir en  échange  une  garantie  visée  par  la 

présente  loi; 

d)  lorsque,  sous  le  régime  de  l'article 178,  elle  détient  une  garantie  sur  du 
grain  entreposé  dans  un  silo,  obtenir  en 

échange  de  la  garantie,  un  connaisse- 
ment portant  sur  ledit  grain  ou  du  grain 

de  la  même  espèce  ou  catégorie,  expédié 

à  partir  du  silo,  jusqu'à  concurrence  de 
la  quantité  expédiée; 

e)  lorsqu'elle  détient  une  garantie  quel- 
conque portant  sur  du  grain,  obtenir  en 

échange  de  cette  garantie  et  jusqu'à  con- 
currence de  la  quantité  couverte  par  cel- 

le-ci, un  connaissement  ou  un  récépissé 

d'entrepôt  portant  sur  ledit  grain  ou  du 
grain  de  même  catégorie  ou  qualité,  ou 
tout  document  qui  lui  donne  droit,  en 
vertu  de  la  Loi  sur  les  grains  du 
Canada,  à  la  livraison  dudit  grain  ou  du 
grain  de  même  catégorie  ou  qualité. 

Loansto  181.  A  bank  may  lend  money  and  make receiver,  ,  .  .  , 
liquidator,  etc.  advances  to  a  receiver,  to  a  receiver  and 

manager,  to  a  liquidator  appointed  under 

any  winding-up  Act,  or  to  a  custodian, 
interim  receiver  or  trustee  under  the 

Bankruptcy  Act,  if  the  receiver,  receiver 
and  manager,  liquidator,  custodian, 
interim  receiver  or  trustee  has  been  duly 
authorized  or  empowered  to  borrow,  and, 

181.  La  banque  peut  consentir  des  prêts     Prêts  à  un j  jcj^  '         a  -      »       séquestre,  u ou  des  avances  de  fonds  a  un  séquestre,  a  liquidateur, 

un  séquestre-gérant,  à  un  liquidateur 
nommé  en  vertu  de  toute  loi  sur  les  liqui- 

dations, ou  à  un  gardien,  à  un  séquestre 
provisoire  ou  à  un  syndic  nommé  en  vertu 
de  la  Loi  sur  la  faillite,  lorsque  ceux-ci 
sont  dûment  autorisés  à  emprunter;  la 
banque  peut,  en  consentant  le  prêt  ou 
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in  making  the  loan  or  advance,  and  there- 
after, the  bank  may  take  security,  with  or 

without  personal  liability,  from  the  receiv- 
er, receiver  and  manager,  liquidator,  cus- 

todian, interim  receiver  or  trustee  to  such 
an  amount,  and  on  such  property  as  may 
be  directed  or  authorized  by  any  court  of 
competent  jurisdiction. 

182.  Securities  acquired  and  held  by  a 
bank  as  security  may,  in  case  of  default  in 
the  payment  of  the  loan,  advance  or  debt 
or  in  the  discharge  of  the  liability  for  the 
securing  of  which  they  were  so  acquired 
and  held,  be  dealt  with,  sold  and  conveyed, 

in  like  manner  as  and  subject  to  the  re- 
strictions under  which  a  private  individual 

might  in  like  circumstances  deal  with,  sell 
and  convey  the  same,  and  the  right  to  deal 
with  and  dispose  of  securities  as  provided 
in  this  section  may  be  waived  or  varied  by 
any  agreement  between  the  bank  and  the 
person  by  whom  the  security  was  given. 

183.  The  rights,  powers  and  privileges 
that  a  bank  is  by  this  Act  declared  to  have, 
or  to  have  had,  in  respect  of  real  property 
on  which  it  has  taken  security,  shall  be 
held  and  possessed  by  it  in  respect  of  any 
personal  property  on  which  it  has  taken 
security.  4 

184.  A  bank  may  purchase  any  real 
property  offered  for  sale 

(a)  under  execution,  or  in  insolvency,  or 
under  the  order  or  decree  of  a  court,  or 
at  a  sale  for  taxes,  as  belonging  to  any 
debtor  to  the  bank, 

(b)  by  a  mortgagee  or  other  encum- 
brancer, having  priority  over  a  mortgage 

or  other  encumbrance  held  by  the  bank, 
or 

(c)  by  the  bank  under  a  power  of  sale 
given  to  it  for  that  purpose,  notice  of 
such  sale  by  auction  to  the  highest 

bidder  having  been  first  given  by  adver- 
tisement for  four  weeks  in  a  newspaper 

published  in  the  county  or  electoral  dis- 
trict in  which  the  property  is  situated, 

in  cases  in  which,  under  similar  circum- 
stances, an  individual  could  so  purchase, 

without  any  restriction  as  to  the  value  of 

l'avance,  et  postérieurement,  obtenir  desdi- 
tes personnes,  avec  ou  sans  leur  caution 

personnelle,  des  garanties  dont  le  montant 

et  les  biens  qui  y  sont  affectés  sont  déter- 
minés ou  autorisés  par  tout  tribunal 

compétent. 

182.  En  cas  de  non-remboursement  de 

prêts,  avance  ou  dette  ou  de  non-exécution 
des  obligations,  la  banque  peut  disposer 
des  valeurs  mobilières  acquises  et  détenues 
en  garantie,  notamment  en  les  vendant  et 
en  les  transférant  comme  pourrait  le  faire 

un  particulier  dans  les  mêmes  circons- 
tances et  sous  réserve  des  restrictions 

applicables;  le  droit,  prévu  au  présent  arti- 
cle, de  disposer  des  valeurs  mobilières  et 

de  les  aliéner,  peut,  par  accord  entre  la 
banque  et  le  donneur  de  garantie,  faire 

l'objet  d'une  renonciation  ou  d'une  modifi- 
cation. 

183.  La  banque  a,  pour  tout  bien 

meuble  sur  lequel  elle  a  obtenu  une  garan- 
tie, les  droits  que  la  présente  loi  lui  recon- 

naît à  l'égard  des  biens  immeubles  sur 
lesquels  elle  a  obtenu  une  garantie. 

184.  La  banque  peut  acheter  des  biens 
immeubles  mis  en  vente: 

a)  sur  exécution,  par  suite  d'insolvabi- 
lité, ou  en  vertu  d'une  ordonnance  ou 

décision  d'un  tribunal,  ou  pour  recouvre- 
ment d'impôts,  comme  s'ils  apparte- 
naient à  l'un  de  ses  débiteurs, 

b)  par  un  créancier  détenteur  d'une 
hypothèque  ou  de  la  charge  d'un  rang 
supérieur  à  celui  de  l'hypothèque  ou  de 
la  charge  détenue  par  la  banque, 

c)  par  la  banque  en  vertu  d'un  pouvoir 
qui  lui  a  été  accordé  à  cette  fin,  lors- 

qu'un avis  de  cette  vente,  effectuée  aux 
enchères  au  dernier  enchérisseur  a  été 

préalablement  donné  par  annonce  insé- 
rée pendant  quatre  semaines  dans  un 

journal  publié  dans  le  comté  ou  la  cir- 
conscription électorale  où  sont  situés  les biens, 
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the  property  that  it  may  so  purchase,  and 
may  acquire  title  thereto  as  any  individual, 
purchasing  at  a  sheriffs  sale  or  sale  for 
taxes  or  under  a  power  of  sale,  in  like 
circumstances  could  do,  and  may  take, 
have,  hold  and  dispose  of  the  property  so 

purchased. 

185.  (1)  A  bank  may  acquire  and  hold 
an  absolute  title  in  or  to  real  property 

affected  by  a  mortgage  or  hypothec  secur- 
ing a  loan  or  advance  made  by  the  bank  or 

a  debt  or  liability  to  the  bank,  either  by 
the  obtaining  of  a  release  of  the  equity  of 
redemption  in  the  mortgaged  property,  or 
by  procuring  a  foreclosure,  or  by  other 
means  whereby,  as  between  individuals,  an 
equity  of  redemption  can,  by  law,  be 
barred,  or  a  transfer  of  title  to  real  prop- 

erty can,  by  law,  be  effected,  and  may 
purchase  and  acquire  any  prior  mortgage 
or  charge  on  such  property. 

(2)  Nothing  in  any  charter,  Act  or  law 
shall  be  construed  as  ever  having  been 
intended  to  prevent  or  as  preventing  a 

bank  from  acquiring  and  holding  an  abso- 
lute title  to  and  in  any  mortgaged  or  hypo- 

thecated real  property,  whatever  the  value 
thereof,  or  from  exercising  or  acting  on 

any  power  of  sale  contained  in  any  mort- 
gage given  to  or  held  by  the  bank,  author- 
izing or  enabling  it  to  sell  or  convey  any 

property  so  mortgaged. 

186.  (1)  A  bank  may  acquire  and  hold 
any  warehouse  receipt  or  bill  of  lading  as 
security  for  the  payment  of  any  debt 
incurred  in  its  favour,  or  as  security  for 
any  liability  incurred  by  it  for  any  person, 
in  the  course  of  its  banking  business. 

(2)  Any  warehouse  receipt  or  bill  of 

lading  acquired  by  a  bank  under  subsec- 
tion (1)  vests  in  the  bank,  from  the  date  of 

the  acquisition  thereof, 

(a)  all  the  right  and  title  to  the  ware- 
house receipt  or  bill  of  lading  and  to  the 

lorsque,  dans  des  circonstances  analogues, 

un  particulier  pourrait  également  les  ache- 
ter, sans  aucune  restriction  quant  à  la 

valeur  des  biens;  elle  peut  acquérir  le  titre 
de  propriété  de  ces  biens  comme  pourrait 
le  faire  dans  les  circonstances  identiques  le 
particulier  qui  achète  à  une  vente  effectuée 
soit  par  le  shérif,  soit  pour  recouvrement 

d'impôts  soit  en  vertu  d'un  pouvoir  de 
vendre;  la  banque  peut  prendre,  garder, 
détenir  et  aliéner  les  biens  ainsi  achetés. 

185.  (1)  La  banque  peut  acquérir  et 
détenir  le  titre  définitif  de  propriété  des 

biens  immeubles  grevés  d'un  mortgage  ou 
hypothèque  garantissant  un  prêt  ou  une 
avance  faite  par  elle  ou  une  dette  ou  obli- 

gation contractée  envers  elle,  soit  en  obte- 
nant l'abandon  du  droit  de  réméré  sur  le 

bien  grevé  d'un  mortgage,  soit  en  obtenant 
une  forclusion,  ou  par  d'autres  moyens 
permettant  à  des  particuliers  de  faire  obs- 

tacle à  l'exercice  du  droit  de  réméré  ou 
d'obtenir  le  transfert  de  titre  de  biens 
immeubles;  elle  peut  acheter  et  acquérir 
tout  mortgage  ou  autre  charge  antérieure 
sur  ces  biens. 

(2)  Aucune  charte,  loi  ou  règle  de  droit 

ne  doivent  s'interpréter  comme  ayant  été 
destinées  à  interdire  ou  comme  interdisant 

à  la  banque  d'acquérir  et  de  détenir  le  titre 
définitif  de  propriété  des  biens  immeubles 

grevés  d'un  mortgage  ou  d'une  hypothè- 

que, quelle  qu'en  soit  la  valeur,  ou  d'exer- 
cer le  droit  découlant  d'un  mortgage  con- 

senti en  sa  faveur  ou  détenu  par  elle,  lui 

conférant  l'autorisation  ou'  lui  permettant 
de  vendre  ou  de  transférer  les  biens  grevés. 

186.  (1)  La  banque  peut  acquérir  et 

détenir  tout  récépissé  d'entrepôt  ou  con- 
naissement à  titre  de  garantie  soit  du  paie- 

ment de  toute  dette  contractée  envers  elle, 
soit  de  toute  obligation  contractée  par  elle 

pour  le  compte  d'une  personne,  dans  le 
cadre  de  ses  opérations  bancaires. 

(2)  Tout  récépissé  d'entrepôt  ou  con- 
naissement confère  à  la  banque  qui  l'a 

acquis,  en  vertu  du  paragraphe  (1),  à 

compter  de  la  date  de  l'acquisition: 
a)  les  droit  et  titre  de  propriété  que  le 
précédent    détenteur    ou  propriétaire 

La  banque  peut 

acquérir  un titre  absolu 

Acquisition  non interdite  par  loi 
ou  règle  de droit 

Récépissés 
d'entrepôt  ou 

connaissements 

Effet  de l'acquisition 
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goods,  wares  and  merchandise  covered 
thereby  of  the  previous  holder  or  owner 
thereof;  and 

(b)  all  the  right  and  title  to  the  goods, 
wares  and  merchandise  mentioned 

therein  of  the  person  from  whom  the 
goods,  wares  and  merchandise  were 
received  or  acquired  by  the  bank,  if  the 
warehouse  receipt  or  bill  of  lading  is 
made  directly  in  favour  of  the  bank, 
instead  of  to  the  previous  holder  or 

owner  of  the  goods,  wares  and  merchan- 
dise. 

when  previous  187.  (1)  Where  the  previous  holder  of  a 
warehouse  receipt  or  bill  of  lading  referred 
to  in  section  1 86  is  a  person 

(a)  entrusted  with  the  possession  of  the 

goods,  wares  and  merchandise  men- 
tioned therein,  by  or  by  the  authority  of 

the  owner  thereof, 

(b)  to  whom  the  goods,  wares  and  mer- 
chandise are,  by  or  by  the  authority  of 

the  owner  thereof,  consigned,  or 

(c)  who,  by  or  by  the  authority  of  the 
owner  of  the  goods,  wares  and  merchan- 

dise, is  possessed  of  any  bill  of  lading, 

receipt,  order  or  other  document  cover- 
ing the  same,  such  as  is  used  in  the 

course  of  business  as  proof  oj  the  posses- 
sion or  control  of  goods,  wares  and  mer- 

chandise, or  as  authorizing  or  purport- 
ing to  authorize,  either  by  endorsement 

or  by  delivery,  the  possessor  of  such  a 
document  to  transfer  or  receive  the 

goods,  wares  and  merchandise  thereby 
represented, 

a  bank  is,  on  the  acquisition  of  such  ware- 
house receipt  or  bill  of  lading,  vested  with 

all  the  right  and  title  of  the  owner  of  the 
goods,  wares  and  merchandise,  subject  to 
the  right  of  the  owner  to  have  the  same 
retransferred  to  him  if  the  debt  or  liability, 
as  security  for  which  the  warehouse 
receipt  or  bill  of  lading  is  held  by  the  bank, 
is  paid. 

Possessor  (2)  For  the  purposes  of  this  section,  a 
person  shall  be  deemed  to  be  the  possessor 
of  goods,  wares  and  merchandise,  or  a  bill 
of  lading,  receipt,  order  or  other  document 

avait  sur  le  récépissé  d'entrepôt  ou  le 
connaissement  et  sur  des  effets,  denrées 

ou  marchandises  qu'il  vise; 

b)  les  droit  et  titre  qu'avait  la  personne, 
qui  les  a  cédés  à  la  banque,  sur  les 

effets,  denrées  ou  marchandises  y  men- 

tionnés, si  le  récépissé  d'entrepôt  ou  le connaissement  est  fait  directement  en 

faveur  de  la  banque,  au  lieu  de  l'être  en 
faveur  de  leur  précédent  détenteur  ou 

propriétaire. 

187.  (1)  Si  le  précédent  détenteur  d'un  Casoùie //•    >  j,     ,  j,  précédent récépissé  d  entrepot  ou  d  un  connaissement  détenteur  & 

visé  à  l'article  186  a,  selon  le  cas:  mandataire 

a)  reçu  de  leur  propriétaire  ou  d'une 
personne  autorisée  par  celui-ci,  la  pos- 

session des  effets,  denrées  ou  marchan- 
dises y  mentionnées; 

b)  reçu  en  consignation  de  leur  proprié- 
taire ou  d'une  personne  autorisée  par 

celui-ci,  les  effets,  denrées  ou  marchan- dises; 

c)  obtenu,  du  propriétaire  des  effets, 

denrées  ou  marchandises  d'une  personne 
autorisée  par  celui-ci,  la  possession  d'un 
document  les  représentant  —  tel  qu'un 
connaissement,  un  reçu  ou  un  ordre  — 
et  utilisé  en  matière  commerciale  pour 

établir  la  possession  et  la  garde  d'effets, 
den.ées  ou  marchandises  ou  pour  autori- 

ser le  détenteur  d'un  tel  document  à  les 

transférer  ou  à  les  obtenir,  par  voie  d'en- dossement ou  de  tradition, 

la  banque  est,  dès  l'acquisition  du  récé- 
pissé d'entrepôt  ou  du  connaissement 

investie  du  droit  et  du  titre  du  propriétaire 
des  effets,  denrées  ou  marchandises,  sous 
réserve  du  droit  du  propriétaire  de  se  les 
faire  rétrocéder  en  honorant  la  dette  ou 

l'obligation  en  garantie  de  laquelle  la 

banque  détient  le  récépissé  d'entrepôt  ou  le connaissement. 

(2)  Pour  l'application  du  présent  article,  Possesseur est  réputée  possesseur  des  effets,  denrées 

ou  marchandises  ou  d'un  connaissement, 
reçu,  ordre  ou  autre  document,  toute 

personne: 
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Acceptance  or 
payment  of  bill 
of  exchange 

Making  false 
statements 
under  s.  178 

Wilfully 
disposing  of  or 
withholding 
goods  covered 
by  security 

Non-compli- 
ance with 

requirements 
for  sale 

(a)  who  is  in  actual  possession  thereof; 
or 

(b)  for  whom,  or  subject  to  whose  con- 
trol the  goods,  wares  and  merchandise 

are,  or  bill  of  lading,  receipt,  order  or 
other  document  is,  held  by  any  other 

person. 

188.  For  the  purposes  of  this  Act,  where 
a  bank  accepts  a  bill  of  exchange  drawn  on 
it  and  not  payable  on  demand  or  pays  or 
makes  money  available  for  the  payment  of 
such  a  bill  of  exchange,  the  bank  is 
deemed  to  lend  money  or  make  an  advance 
to  the  drawer  of  the  bill. 

189.  (1)  Every  person  who  wilfully 
makes  any  false  statement 

(a)  in  any  warehouse  receipt  or  bill  of 

lading  given  to  a  bank  under  the  author- 
ity of  this  Act,  or 

(b)  in  any  document  giving  or  purport- 
ing to  give  security  on  property  to  a 

bank  under  section  178, 

is  guilty  of  an  indictable  offence  and  liable 
to  imprisonment  for  a  term  not  exceeding 
two  years. 

(2)  Every  person  who,  having  possession 
or  control  of  property  mentioned  in  or 
covered  by  any  warehouse  receipt,  bill  of 
lading  or  any  security  given  to  a  bank 
under  section  178,  and  having  knowledge 
of  such  receipt,  bill  of  lading  or  security, 
without  the  consent  of  the  bank  in  writing 
before  the  loan,  advance,  debt  or  liability 
thereby  secured  has  been  fully  paid 

(a)  wilfully  alienates  or  parts  with  any 
such  property,  or 

(b)  wilfully  withholds  from  the  bank 
possession  of  any  such  property  if 
demand  for  such  possession  is  made  by 
the  bank  after  failure  to  pay  such  loan, 
advance,  debt  or  liability, 

is  guilty  of  an  indictable  offence  and  liable 
to  imprisonment  for  a  term  not  exceeding 
two  years. 

(3)  Where  any  debt  or  liability  to  a 
bank  is  secured  by 

a)  qui  en  a  la  possession  réelle; 

b)  pour  le  compte  de  qui  une  tierce 
personne  détient  les  effets,  denrées  ou 
marchandises  ou  le  connaissement,  reçu, 
ordre  ou  autre  document. 

188.  Pour  l'application  de  la  présente 
loi,  la  banque  qui  accepte  une  lettre  de 
change  tirée  sur  elle  et  non  payable  à  vue, 

la  paie  ou  en  fournit  la  provision  est  répu- 
tée faire  un  prêt  ou  une  avance  au  tireur. 

189.  (1)  Commet  un  acte  criminel  et 

encourt  un  emprisonnement  d'au  plus  deux 
ans,  quiconque  volontairement  fait  une 
fausse  déclaration: 

a)  dans  un  récépissé  d'entrepôt  ou  un 
connaissement  donné  à  une  banque  con- 

formément à  la  présente  loi, 

b)  dans  un  document  conférant  ou 
visant  à  conférer  à  une  banque  une 

garantie  sur  des  biens,  en  vertu  de  l'arti- cle 178. 

(2)  Commet  un  acte  criminel  et  encourt 

un  emprisonnement  d'au  plus  deux  ans, 
quiconque,  ayant  la  possession  ou  la  garde 

de  biens  visés  dans  un  récépissé  d'entrepôt 
ou  un  connaissement,  ou  affectés  à  une 
garantie  donnée  à  la  banque  sous  le  régime 

de  l'article  178,  et  ayant  connaissance  de 
l'existence  du  récépissé  d'entrepôt  ou  du 
connaissement  ou  de  la  garantie,  sans  le 
consentement  écrit  de  la  banque,  avant 

que  le  prêt,  l'avance,  la  dette  ou  l'obliga- tion ainsi  garanti  ait  été  complètement 
acquitté, 

a)  aliène  la  totalité  ou  une  partie  des 

biens  ou  s'en  est  déssaisit; 
b)  conserve  la  possession  des  biens  alors 
que  la  banque  la  réclame,  si  la  banque 
exige  cette  possession  par  suite  du 

défaut  d'honorer  le  prêt,  l'avance,  la 
dette  ou  l'obligation. 

(3)  En  cas  de  non  acquittement  envers 

la  banque  d'une  dette  ou  d'une  obligation 
garantie  par: 

Acceptation  ou 

paiement  d'une 

lettre  de  change 

Fausses 
déclarations 

Aliénation  ou 

retenue  d'effets couverts  par 

une  garantie 

Défaut  de  se 
conformer  aux 
conditions  de vente 

505 



202 C.  40 Banks  and  Banking  Law  Revision,  1 980 29  Eliz.  II 

Acquisition  of 
warehouse 
receipts,  bills  of 
lading,  etc. 

(a)  any  warehouse  receipt  or  bill  of 
lading,  or 

(b)  any  security  on  property  given  to  a 
bank  under  section  178, 

and  is  not  paid,  the  bank  is  guilty  of  an 
offence  and  liable  on  summary  conviction 

to  a  fine  not  exceeding  five  hundred  dol- 
lars if  it  sells  the  property  covered  by  the 

warehouse  receipt,  bill  of  lading  or  secu- 
rity under  the  power  of  sale  conferred  on  it 

by  this  Act  without  complying  with  the 
provisions  of  this  Act  applicable  to  the 
exercise  of  such  power  of  sale. 

(4)  Every  bank  that  acquires  or  holds 
any  warehouse  receipt  or  bill  of  lading  or 
any  document  signed  and  delivered  to  the 
bank  giving  or  purporting  to  give  to  the 
bank  security  on  property  under  section 
178,  to  secure  the  payment  of  any  debt, 
liability,  loan  or  advance,  is  guilty  of  an 
offence  and  liable  on  summary  conviction 

to  a  fine  not  exceeding  five  hundred  dol- 
lars unless 

(a)  the  debt,  liability,  loan  or  advance  is 
contracted  or  made  at  the  time  of  the 

acquisition  by  the  bank  of  such  ware- 
house receipt,  bill  of  lading  or  docu- ment; 

(b)  the  debt,  liability,  loan  or  advance 
was  contracted  or  made  on  the  written 

promise  or  agreement  that  a  warehouse 
receipt,  bill  of  lading  or  security  under 
section  178  would  be  given  to  the  bank; 
or 

(c)  the  acquisition  or  holding  by  the 
bank  of  the  warehouse  receipt,  bill  of 

lading  or  security  is  otherwise  author- 
ized by  an  Act  of  Parliament. 

a)  un  récépissé  d'entrepôt  ou  un  con- naissement, 

b)  une  garantie  sur  des  biens,  donnée 

aux  termes  de  l'article  178, 
la  banque  commet  une  infraction  et 
encourt,  sur  déclaration  sommaire  de  cul- 

pabilité, une  amende  d'au  plus  cinq  cents 
dollars  si  elle  vend  les  biens  visés  par  le 

récépissé  d'entrepôt,  le  connaissement  ou 
la  garantie  en  vertu  du  droit  de  vente  que 

lui  confère  la  présente  loi,  sans  se  confor- 
mer aux  dispositions  de  celle-ci  qui  sont 

applicables  à  l'exercice  dudit  droit. 

(4)  Commet  une  infraction  et  encourt, 
sur  déclaration  sommaire  de  culpabilité, 

une  amende  d'au  plus  cinq  cents  dollars 
toute  banque  qui  acquiert  ou  détient  un 

récépissé  d'entrepôt  ou  un  connaissement, 
ou  tout  autre  document  signé  et  remis  à  la 

banque  conférant  à  celle-ci  ou  visant  à  lui 

conférer  une  garantie  prévue  à  l'article 
178,  pour  assurer  une  garantie,  l'acquitte- 

ment d'une  dette,  d'une  obligation,  d'un 
prêt  ou  d'une  avance,  sauf  si,  selon  le  cas: 

a)  la  dette,  l'obligation,  l'avance  ou  le 
prêt  sont  intervenus  au  moment  de  l'ac- 

quisition par  la  banque  du  récépissé 

d'entrepôt,  du  connaissement  ou  du document; 

b)  la  dette,  l'obligation,  l'avance  ou  le 
prêt  sont  intervenus  sur  une  promesse  ou 
un  accord,  établis  par  écrit  et  prévoyant 

qu'un  récépissé  d'entrepôt,  un  connaisse- 
ment ou  une  garantie  prévue  à  l'article 178  seraient  donnés  à  la  banque; 

c)  l'acquisition  ou  la  détention  par  la 
banque  du  récépissé  d'entrepôt,  du  con- naissement ou  de  la  garantie  est  par 
ailleurs  autorisée  par  une  loi  du 
Parlement. 

Acquisition  de récépissés 
d'entrepôt,  de 

connaissements, 
etc. 

Interpretation 
"bonds, 
debentures  and other  evidences 
of  indebted- 

ness" 
'obligations, 
debentures. ..» 

Division  C 

Dealing  in  Securities 

190.  (1)  In  this  section, 

'bonds,  debentures  and  other  evidences  of 
indebtedness"  includes  bonds,  deben- 

tures and  other  evidences  of  indebted- 
ness that   are  convertible   to  equity 

Section  C 

Transactions 

190.  (1)  Les  définitions  qui  suivent 

s'appliquent  au  présent  article. 
«actions»  Actions  d'une  société,  de  quelque 

catégorie  qu'elles  soient,  et  les  droits  qui 
y  sont  attachés. 

Définitions 

«actions» 
"equity  ... 
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"Canadian 
corporation" •société 
canadienne» 

"equity 
securities" •actions» 

"distribution  to 
the  public" souscription 
publique* 

primary 
instrument  of 
indebtedness" •titre...» 

"private 
placement"  and "privately 
placed" •souscription 
privée» 

securities  while  they  remain  unconvert- ed; 

"Canadian  corporation"  means  a  corpora- 
tion incorporated  under  the  laws  of 

Canada  or  a  province  that  is  not  owned 

or  controlled  by  or  on  behalf  of  a  gov- 
ernment or  an  agency  of  a  government; 

"equity  securities"  means  shares  of  any 
class  of  a  corporation  and  any  rights  in 
connection  therewith; 

"distribution  to  the  public"  means 
(a)  a  transaction  or  series  of  transac- 

tions entered  into  for  the  purpose  of 
distributing  to  the  public  securities 
issued  by  a  corporation 

(i)  that  have  not  previously  been 
distributed  to  the  public,  or 

(ii)  that  have  previously  been  dis- 
tributed to  the  public  but  have 

subsequently  been  redeemed  or 
purchased  by  the  issuer,  or 

(b)  a  transaction  or  series  of  transac- 
tions in  previously  distributed  securi- 

ties of  a  corporation  entered  into  for 
the  purpose  of  distributing  such 
securities  to  the  public  where  the 
securities  form  all  or  part  of  or  are 
derived  from  the  holdings  of  any 
person  or  group  of  persons  who  act  in 
concert  and  who  hold  a  sufficient 

number  of  any  of  the  securities  of  the 
corporation  to  materially  affect  the 
control  of  the  corporation, 

whether  such  transactions  are  made 

directly  with  members  of  the  public  or 
indirectly  through  an  underwriter  or 
otherwise,  and  includes  any  transaction 

or  series  of  transactions  involving  a  pur- 
chase and  sale  or  a  repurchase  and 

resale  in  the  course  of  or  that  are  inci- 
dental to  the  distribution; 

"primary  instrument  of  indebtedness" 
means  a  security  evidencing  the  amount 
of  indebtedness  constituting  a  loan  but 
does  not  include  a  debenture  or  other 

security  taken  as  collateral  security only; 

"private  placement"  means  any  distribu- 
tion of  securities  with  respect  to  which 

«obligations,  débentures  et  autres  titres  de 

créance»  S'entend  en  outre  des  obliga- 
tions, débentures  et  autres  titres  de 

créance  convertibles  en  actions  tant  que 

la  conversion  n'a  pas  été  opérée. 

«opération»  S'entend  en  outre  de  l'achat, de  la  vente  ou  du  transfert  de  valeurs 

mobilières,  qu'elles  aient  ou  non  fait 
antérieurement  l'objet  d'une  souscrip- 

tion, ainsi  que  de  toute  démarche  direc- 
tement ou  indirectement  reliée  aux  opé- 
rations susmentionnées. 

«société  canadienne»  Société  constituée  en 

vertu  des  lois  du  Canada  ou  d'une  pro- 
vince et  dont  aucun  gouvernement  ou 

aucune  agence  gouvernementale  n'a  la 
propriété  ou  le  contrôle. 

«souscripteur  à  forfait»  Personne  qui  s'en- 
gage à  acheter  des  valeurs  en  vue  de  les 

placer  auprès  du  public  ou  qui,  comme 
mandataire  de  la  société  émettrice,  met 
en  vente  ou  vend  des  valeurs  mobilières 

dans  le  cadre  d'une  souscription  publi- 
que et  s'entend  également  de  la  per- 

sonne qui  participe  directement  ou  indi- 
rectement à  une  telle  souscription,  à 

l'exclusion  des  membres  d'un  syndicat 
de  placement  et  des  membres  qui,  dans 
le  cadre  de  la  transaction,  se  bornent  à 
bénéficier  du  rabais  qui  leur  est  consenti 
en  tant  que  distributeurs  ou  vendeurs  ou 
à  percevoir  la  commission  normale  et 
habituelle  du  souscripteur  à  forfait  ou 

de  l'émetteur;  l'expression  «souscription 
à  forfait»  désigne  les  opérations  auxquel- 

les se  livre  le  souscripteur  à  forfait. 

«souscription  privée»  Toute  souscription  de 
valeurs  mobilières  pour  laquelle  le  dépôt 

ou  l'approbation  préalable  d'un  prospec- 
tus n'est  exigé  par  des  lois  ou  leurs 

textes  d'application  adoptés  au  Canada 
et  régissant  le  commerce  de  valeurs 

mobilières  et  s'entend  également  de  la 
souscription  pour  laquelle  lesdites  for- 

malités auraient  été  exigibles  n'était-ce 
une  exception  précise  contenue  dans  une 

telle  loi  ou  ses  textes  d'application. 
«souscription  publique»  Selon  le  cas: 

«obligations, 
débentures  et 
autres  titres  de 

créance» "bonds..." 

■opération» "transaction" 

«société 

canadienne» 
"Canadian..." 

«souscripteur  a 
forfait»  et «souscription  à 

forfait» "underwriter..." 

«souscription 

privée» 

"private 

placement..." 

«souscription 

publique» 

"distribution.. 
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"selling  group" 
^syndicat...» 

"transaction" 
^-opération» 

"underwriter" 
and  "underwrit- 

ing" 
•/.souscripteur...* 

no  prospectus  is  required  to  be  filed, 
accepted  or  otherwise  approved  by  or 
pursuant  to  a  law  enacted  in  Canada  for 
the  supervision  or  regulation  of  trading 
in  securities  and  includes  a  distribution 

of  securities  with  respect  to  which  a 
prospectus  would  be  required  to  be  filed, 
accepted  or  otherwise  approved  except 
for  an  express  exemption  contained  in  or 

given  pursuant  to  such  a  law,  and  "pri- 
vately placed"  has  a  corresponding meaning; 

"selling  group"  means  the  persons  who,  in 
the  course  of  distribution  to  the  public 
of  securities,  are  commonly  known  as 
the  selling  group,  the  members  of  which 
acquire  securities  from  an  underwriter 
for  the  purpose  of  distribution  to  the 
public  of  those  securities  or  who  receive 
a  commission  from  an  underwriter  in 
connection  with  such  a  distribution; 

"transaction",  in  relation  to  securities, 
includes  the  purchase,  sale  or  transfer 
thereof,  whether  or  not  the  securities 
had  previously  been  distributed,  and 
includes  any  act,  advertisement,  conduct 
or  negotiation  directly  or  indirectly  in 
furtherance  of  the  purchase,  sale  or 
transfer  thereof; 

"underwriter"  means  a  person  who,  as 
principal,  agrees  to  purchase  securities 
with  a  view  to  distribution  thereof  to  the 

public  or  who,  as  agent  of  the  issuing 
corporation,  offers  for  sale  or  sells 
securities  in  connection  with  a  distribu- 

tion to  the  public,  and  includes  a  person 
who  participates  directly  or  indirectly  in 
such  a  distribution  but  does  not  include 

a  member  of  a  selling  group  or  a  person 
whose  interest  in  the  transaction  is  lim- 

ited to  receiving  the  usual  and  custom- 

ary distributor's  or  seller's  commission 
payable  by  an  underwriter  or  issuer,  and 

"underwriting"  has  a  corresponding 
meaning. 

a)  l'opération  visant  à  placer  auprès 
du  public  des  valeurs  émises  par  une 
société  et  qui: 

(i)  n'ont  pas  été  antérieurement 
placées  auprès  du  public, 

(ii)  ayant  été  antérieurement  pla- 
cées auprès  du  public,  ont  été 

rachetées  ou  achetées  par  l'émet- 
teur, 

b)  l'opération  visant  à  placer  auprès 
du  public  des  valeurs  mobilières  anté- 

rieurement émises  et  provenant,  ne 

serait-ce  qu'en  partie  et  indirecte- 
ment, d'un  portefeuille  pouvant 

appartenir  à  une  ou  plusieurs  person- 
nes agissant  de  concert  et  détenant  un 

nombre  suffisant  de  valeurs  mobiliè- 
res pour  influer  sensiblement  sur  le 

contrôle  de  la  société  concernée, 

que  lesdites  opérations  soient  faites 
directement  avec  le  public  ou  par  per- 

sonne interposée,  notamment  par  un 

souscripteur  à  forfait,  et  s'entend  égale- 
ment de  toute  opération  reliée  à  une 

telle  souscription  et  comportant  un 
achat  et  une  vente. 

«syndicat  de  placement»  Personnes  qui,  au 
cours  de  la  souscription  publique  de 
valeurs  mobilières,  sont  reconnues 
comme  le  syndicat  de  placement  dont 

les  membres  acquièrent  des  valeurs  d'un 
souscripteur  à  forfait  en  vue  de  les 
placer  auprès  du  public  ou  perçoivent  à 
cette  fin  une  commission  du  souscripteur 
à  forfait. 

«titre  de  créance  principale»  Valeur  mobi- 

lière constatant  le  montant  d'un  prêt,  à 
l'exclusion  des  débentures  et  autres 
valeurs  mobilières  détenues  à  ture  de 

garantie  seulement. 

«syndicat  de 

placement» 
"selling ..." 

«titre  de 
créance 

principale» 

"primary 

Purchase  and 
sale  of 
mortgages, 
bonds,  etc. 

(2)  A  bank  may,  as  principal  or  agent, 
buy  and  sell 

(a)  mortgages  on  real  property  or  an 

equity  of  redemption  therein  or  the  in- 
terest of  a  lessee  thereof  where  the  bank 

(2)  La  banque  peut  acheter  et  vendre, 
pour  son  propre  compte  ou  comme 
mandataire: 

a)  des  hypothèques  ou  le  droit  des  débi- 
teurs hypothécaires  en  tant  que  créan- 

Achat  ou  vente d'hypothèques, 

obligations,  etc. 
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Purchase  and 
sale  of  equity 
securities 

Idem 

Underwriting  of 
securities 

would  not  have  been  precluded  by  sec- 
tion 176  from  lending  money  or  making 

advances  secured  by  the  mortgages  so 
bought  or  sold;  and 

(b)  bonds,  debentures  and  other  evi- 
dences of  indebtedness. 

(3)  Notwithstanding  paragraph 

173(1  )(c)  and  except  as  otherwise  pro- 
vided in  this  Act,  a  bank  shall  not  in 

Canada  buy  or  sell  equity  securities. 

(4)  Notwithstanding  subsection  (3),  a 
bank  may, 

(a)  subject  to  section  193,  as  principal, 
buy  and  sell  equity  securities  but  where 

it  buys  or  sells  equity  securities  other- 
wise than  for  or  from  its  investment 

portfolio,  the  purchase  or  sale  shall  be 
effected  by  a  broker  or  dealer  who  is  not 
a  bank  or  an  employee  of  a  bank  and 
who  is  authorized  by  law  to  engage  in 
such  transactions  with  members  of  the 

public; 

{b)  act  as  agent  of  a  vendor  or  purchas- 
er of  equity  securities  if  the  sale  or 

purchase  is  effected  by  a  broker  or 
dealer  referred  to  in  paragraph  (a);  and 

(c)  make  a  distribution  to  the  public, 
otherwise  than  by  private  placement,  of 
equity  securities  of  the  bank  and,  with 
the  approval  of  the  Inspector,  make  a 
distribution  to  the  public  by  private 
placement  of  equity  securities  of  the 
bank. 

(5)  A  bank  shall  not  in  Canada  act  as 
an  underwriter  of  securities  or  as  a 

member  of  a  selling  group  except 

(a)  in  respect  of  bonds,  debentures  and 
other  evidences  of  indebtedness  of  the 
bank  or 

(i)  of  or  guaranteed  by  the  govern- 
ment of  Canada  or  a  province  or 

municipal  corporation  in  Canada, 
(ii)  of  any  corporation  that  is  a  public 
utility  and  that  is  owned,  directly  or 
indirectly,  by  a  government  referred 
to  in  subparagraph  (i)  or  of  a  board, 

commission  or  other  agency  estab- 
lished to  perform  a  function  of  gov- 

cière  ou  débitrice  dans  tous  les  cas  où 

l'article  176  ne  lui  interdit  pas  de  con- 
sentir des  prêts  ou  des  avances  garantis 

par  lesdites  hypothèques; 

b)  des  obligations,  débentures  ou  autres 
titres  de  créance. 

(3)  Nonobstant  l'alinéa  173(l)c),  la 
banque  ne  peut,  sauf  lorsque  la  présente 

loi  l'y  autorise,  acheter  ni  vendre  des actions  au  Canada. 

(4)  La  banque  peut,  par  dérogation  aux 
dispositions  du  paragraphe  (3): 

a)  acheter  ou  vendre  des  actions  pour 

son  propre  compte,  sous  réserve  de  l'ar- 
ticle 193,  lesdites  opérations  devant  tou- 

tefois, lorsque  les  actions  ne  sont  pas 

destinées  à  son  portefeuille  ou  n'en  pro- 
viennent pas,  être  effectuées  par  l'inter- 
médiaire d'un  agent  de  change  ou  d'un 

courtier  en  valeurs  —  légalement  habi- 
lité à  conduire  de  telles  transactions 

avec  le  public  —  qui  n'est  ni  une  banque 
ni  l'employé  d'une  banque; 

b)  agir  comme  mandataire  d'une  per- sonne qui  vend  ou  achète  des  actions 

lorsque  la  vente  ou  l'achat  sont  effectués 
par  un  agent  de  change  ou  un  courtier 

en  valeurs  visé  à  l'alinéa  a); 
c)  placer  ses  propres  actions  par  voie  de 
souscription  publique,  étant  entendu 

qu'elle  est  tenue  d'obtenir  au  préalable 
l'approbation  de  l'Inspecteur  lorsqu'elle 
entend  procéder  à  une  telle  opération 
par  voie  de  souscription  privée. 

(5)  La  banque  ne  peut  au  Canada  sous- 
crire de  valeurs  à  forfait  ou  se  joindre  à  un 

syndicat  de  placement  sauf: 

a)  s'il  s'agit  d'obligations,  de  débentures 
ou  d'autres  titres  de  créance  de  la 

banque  ou  d'autres  titres  de  créance 
(i)  émis  ou  garantis  par  les  gouverne- 

ments du  Canada  ou  d'une  province 
ou  d'une  corporation  municipale canadienne, 

(ii)  émis  soit  par  une  société  de  ser- 
vice public  appartenant  directement 

ou  indirectement  à  un  gouvernement 
visé  au  sous-alinéa  (i),  soit  par  un 
conseil,  une  commission  ou  un  autre 

Achat  ou  vente 

d'actions 

Idem 

Souscription  à 
forfait 
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ernment  in  Canada  or  of  any  agent  of 

a  government  referred  to  in  subpara- 
graph (i),  or 

(iii)  of  an  international  agency  of 
which  Canada  is  a  member  including 
the  members  of  the  World  Bank 

Group  and  international  regional 
banks  including  the  Inter  American 

Development  Bank,  the  Asian  De- 
velopment Bank  and  the  Caribbean 

Development  Bank, 

or  that  are  guaranteed  by  the  bank  and 
issued  publicly  by  a  corporation  that  is 
an  authorized  affiliate  of  the  bank;  or 

(b)  as  a  member  of  a  selling  group  in 
connection  with  an  underwriting  of 
securities  issued  by  a  corporation  other 
than  a  bank. 

Holding  out  (6)  A  bank  may  hold  itself  out  in 
Canada  to  the  public  as  a  buyer  and  seller 

of  securities  but  shall  not  in  so  doing  pro- 
mote the  sale  of  any  particular  security 

other  than  a  security  in  respect  of  which  it 
is  authorized  by  subsection  (5)  to  act  as  an 
underwriter  and  is  so  acting. 

(7)  A  bank  shall  not,  othefwise  than  in 
respect  of  securities  to  which  section  182 
applies  or  in  respect  of  securities  issued  by 
it,  engage  as  underwriter,  agent,  member 
of  a  selling  group  or  otherwise  in  the 
effecting  of  the  private  placement  in 
Canada  of  securities  except  that  a  bank 
may  engage  in  the  effecting  of  the  private 
placement  of 

(a)  securities  that  the  bank  is  permitted 
by  subsection  (5)  to  underwrite,  and 

(b)  other  securities  issued  by  a  corpora- 
tion controlled  by  the  bank, 

and  may  participate  in  the  effecting  of  any 
other  private  placement  of  securities  of  a 
corporation  on  a  basis  that  is  the  same  as 
or  similar  to  the  basis  on  which  a  member 

of  a  selling  group  participates  in  respect  of 
an  underwriting. 

Exception  (8)  Nothing  in  this  Act  prevents  a  bank 
from  acting  in  concert  with  or  from 

Private 
placements 

organisme,  institué  pour  exercer  une 
fonction  gouvernementale  soit  par  le 

mandataire  d'un  gouvernement  visé au  sous-alinéa  (i), 

(iii)  émis  par  une  institution  interna- 
tionale dont  le  Canada  fait  partie,  et 

notamment  par  des  membres  du 
Groupe  de  la  Banque  mondiale  et  des 
banques  régionales  internationales,  en 

particulier  de  la  Banque  interaméri- 
caine de  développement,  de  la  Banque 

asiatique  de  développement  et  de  la 

Banque  de  développement  des  Antil- 

les, 

ou  garantis  par  la  banque  et  émis,  par 
voie  de  souscription  publique,  par  une 
société  du  groupe  de  la  banque; 

b)  en  qualité  de  membre  d'un  syndicat 
de  placement  pour  la  souscription  à  for- 

fait des  valeurs  émises  par  une  société 

autre  qu'une  banque. 

(6)  Toute  banque  peut  se  présenter  au 

Canada  en  qualité  d'acheteur  ou  de  ven- 
deur de  valeurs  mobilières,  sauf  s'il  s'agit 

de  promouvoir  la  vente  de  valeurs  mobiliè- 
res autres  que  celles  pour  lesquelles  le 

paragraphe  (5)  l'autorise  à  agir  à  titre  de 
souscripteur  à  forfait. 

(7)  Il  est  interdit  à  la  banque,  sauf  s'il 
s'agit  de  valeurs  mobilières  auxquelles 
s'applique  l'article  182  ou  de  valeurs  mobi- 

lières émises  par  elle,  d'agir  au  Canada,  en 
tant  que  souscripteur  à  forfait,  manda- 

taire, membre  d'un  syndicat  de  placement 
ou  autrement,  à  l'occasion  du  placement 
d'une  souscription  privée  d'actions  sauf  s'il 

s'agit: 

a)  de  valeurs  que  le  paragraphe  (5) 

l'autorise  à  souscrire  à  forfait, 

b)  d'autres  valeurs  émises  par  une 
société  qu'elle  contrôle; 

toutefois,  elle  peut  participer  au  placement 

d'autres  émissions  de  valeurs  mobilières 
d'une  société  dans  des  conditions  analo- 

gues à  celles  où  les  membres  d'un  syndicat 
de  placement  participent  à  une  souscrip- 

tion à  forfait. 

(8)  La  présente  loi  n'empêche  nullement 
une  banque  d'agir  en  collaboration  ou  en 

Mention  de  la 

qualité  de négociant  en valeurs 

Souscription 

privée 

Exception 
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Limitation  on 
disposition 

Management  of 
mutual  fund 

Exception 

Selling  and 
collecting  agent 
for  mutual  fund 

associating  itself  with  a  consortium  or  syn- 
dicate of  financing  or  lending  institutions 

to  effect  a  loan  notwithstanding  that  such 
action  may  result  in  Canada  in  a  private 
placement  by  the  bank  or  in  one  or  more 
transactions  by  the  bank  and  others,  if  not 

less  than  one-half  of  the  total  principal 
amount  of  the  loan  is  advanced  by  the 
bank  together  with  one  or  more  other 
banks  or  foreign  banks. 

(9)  Where  a  bank  participates  in  effect- 
ing a  loan  as  permitted  by  subsection  (8), 

the  bank  may  not  sell  or  transfer  any 
instrument  of  indebtedness  or  interest  in 

such  an  instrument  that  the  bank  acquires 
by  reason  of  such  participation  to  any 
person  other  than  another  bank  or  foreign 
bank  that  also  participates  in  effecting  the 
loan,  or  a  guarantor,  if  any,  of  the  loan, 
during  the  two  year  period  following  the 
day  the  bank  acquires  the  instrument  of 
indebtedness  or  interest. 

191.  (1)  Except  as  provided  in  para- 
graph 1 73(1  )(o),  a  bank  and  an  officer  or 

employee  of  a  bank  or  of  a  corporation 
that  is  controlled  by  a  bank  while  acting 
within  the  scope  of  his  employment  shall 

not  directly  or  indirectly  manage  or  par- 
ticipate in  the  management  of  a  mutual 

fund  in  Canada. 

(2)  A  bank  that,  and  an  officer  or 

employee  of  a  bank  that  or  of  a  corpora- 
tion controlled  by  a  bank  that,  on  May  18, 

1978  managed  or  participated  in  the  man- 
agement of  a  mutual  fund  in  a  manner 

that  would  have  contravened  subsection 

(1)  if  it  had  been  in  force  on  that  day  may 
continue  to  do  so  until  March  1,  1981  and 

may  continue  to  do  so  thereafter  if  partici- 
pation in  the  fund  as  subscribers  is 

restricted  to  persons  who  are  subscribers  to 
the  fund  on  March  1,  1981. 

(3)  A  bank  shall  not  act  in  Canada  as  a 

selling  agent  of  units,  shares  or  other  inter- 
ests in  a  mutual  fund  and  shall  not  act  as  a 

collecting  agent  in  the  collection  of  pay- 
ments for  any  such  interests  except  where 

association  avec  un  consortium,  un  syndi- 
cat de  financement  ou  des  institutions  de 

prêt  aux  fins  de  consentir  un  prêt,  même 

s'il  en  résulte  soit  une  participation  de  la 
banque  à  une  souscription  privée  au 
Canada,  soit  une  ou  plusieurs  transactions 

par  la  banque  et  d'autres  institutions, 
pourvu  que  pas  moins  de  la  moitié  des 
fonds  prêtés  proviennent  de  cette  banque 

et  d'une  ou  de  plusieurs  banques,  cana- 
diennes ou  étrangères. 

(9)  La  banque  qui,  avec  d'autres,  con- sent un  prêt  en  vertu  du  paragraphe  (8)  ne 

peut,  pendant  une  période  de  deux  ans  à 

compter  de  l'acquisition  de  titres  de 
créance  ou  de  droits  sur  ces  titres,  acquis 
en  raison  de  la  participation  visée  audit 
paragraphe,  ni  les  vendre  ni  les  transférer 

si  ce  n'est  à  une  autre  banque,  canadienne 
ou  étrangère,  qui  participe  également  au 

prêt  ou  à  une  caution  du  prêt,  s'il  en  est. 

191.  (1)  Sauf  dans  les  cas  prévus  à 

l'alinéa  173(l)o),  il  est  interdit  à  une 

banque  et,  dans  l'exercice  de  leurs  fonc- 
tions, à  ses  dirigeants  et  employés  ou  à 

ceux  d'une  société  qu'elle  contrôle,  de  par- 
ticiper directement  ou  indirectement  à 

l'administration  d'une  société  d'investisse- 
ment à  capital  variable  au  Canada. 

(2)  Les  banques,  ainsi  que  les  dirigeants 

ou  employés  d'une  banque  ou  d'une  société 
contrôlée  par  une  banque,  qui,  le  18  mai 

1978  du  fait  de  leur  participation  à  l'admi- 
nistration d'une  société  d'investissement  à 

capital  variable,  auraient  contrevenu  aux 

dispositions  du  paragraphe  (1)  si  celui-ci 
avait  été  en  vigueur  le  18  mai  1978,  peu- 

vent continuer  d'exercer  une  telle  activité 
jusqu'au  1er  mars  1981,  et,  par  après,  dans 
la  mesure  seulement  où  ladite  société  n'ac- 

cepte de  souscriptions,  que  de  personnes 
qui  y  avaient  déjà  souscrit  à  cette  date. 

(3)  Il  est  interdit  à  la  banque  de  vendre 
au  Canada  des  parts,  actions  ou  autres 

titres  d'une  société  d'investissement  à  capi- 
tal variable  et  de  procéder  pour  le  compte 

de  celle-ci  au  recouvrement  du  prix  de 
vente,  sauf  si: 

Disposition, limites 

Administration 
d'une  société 

d'investisse- 

ment à  capital variable 

Exception 

Vente  et 
recouvrement 

pour  une  société d'investisse- 
ment à  capital 

variable 
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(a)  the  proceeds  of  the  sales  of  any  such 
interest,  less  any  sales  commission  and 
service  fee,  is  paid  to  the  fund; 

(b)  the  existence  of  a  sales  commission 
and  service  fee  in  respect  of  the  sale  of 

any  such  interest  is  disclosed  to  the  pur- 
chaser of  the  interest  prior  to  the  pur- 

chase thereof;  and 

(c)  except  in  the  case  of  a  mortgage 
based  fund  to  which  the  bank  is  acting 
as  adviser  or  consultant  as  authorized  by 
paragraph  173(l)(o),  not  more  than  one 
of  the  trustees,  directors  or  other 
managers  of  the  fund  is  a  director  of  the 
bank  or  of  a  corporation  in  which  the 
bank  holds  more  than  ten  per  cent  of  the 
issued  and  outstanding  shares  of  a  class 
of  shares  to  which  are  attached  voting 

rights. 

a)  déduction  faite,  le  cas  échéant,  des 

frais  encourus  et  d'une  commission,  le 
produit  des  ventes  est  versé  à  ladite société; 

b)  l'acheteur  a  été  au  préalable  avisé  de 
l'existence  du  droit  que  peut  avoir  la 
banque  de  déduire  du  produit  de  telles 
ventes  les  frais  encourus  et  une  commis- 
sion; 

c)  à  l'exception  des  cas  où  l'alinéa 
1 73(1  )o)  autorise  la  banque  à  agir  à 

titre  de  conseil  ou  de  consultant  d'une 
société  d'investissement  à  capital  varia- 

ble ayant  pour  actif  des  créances  hypo- 
thécaires, elle  ne  compte  pas  parmi  ses 

administrateurs,  ou  ceux  de  toute 
société  dont  elle  détient  plus  de  dix  pour 
cent  des  actions  en  circulation  et  ayant 

le  droit  de  vote,  plus  d'un  fiduciaire, 
administrateur  ou  gérant  de  ladite 
société. 

Application  of  (4)  Subsection  (3)  comes  into  force  on 
March  1,  1981  in  respect  of  any  bank  that, 
on  May  18,  1978,  acted  in  a  manner  that 
would  have  contravened  that  subsection  if 

it  had  been  in  force  on  that  day. 

Exception  (5)  a  bank  that,  on  May  18,  1978  acted 
in  Canada  as  a  selling  agent  or  collecting 
agent  in  relation  to  a  mutual  fund  in  a 
manner  that  would  have  contravened  sub- 

section (3)  if  it  had  been  in  force  on  that 
day  may  continue  to  do  so  in  relation  to 
persons  who  are  subscribers  to  the  fund  on 
March  1,  1981. 

(4)  Au  Ier  mars  1981  le  paragraphe  (3)  Application  du 

devient  applicable  à  la  banque  qui  le  18  ParaeraPne  
(3> mai  1978  aurait  contrevenu  au  paragraphe 

s'il  avait  été  en  vigueur  à  cette  dernière 
date. 

(5)  La  banque  qui,  du  fait  de  ses  activi-  Exception 
tés  au  18  mai  1978  en  qualité  d'agent  de 
placement  ou  de  recouvrement  pour  une 

société  d'investissement  à  capital  variable 
au  Canada,  aurait  contrevenu  aux  disposi- 

tions du  paragraphe  (3)  si  celui-ci  avait  été 
en  vigueur  à  ladite  date,  peut  continuer  à 
exercer  lesdites  activités  pour  les  personnes 
qui  avaient  déjà  souscrit  aux  actions  de  la 
société  le  1er  mars  1981. 

Saving 
(6)  Nothing  in  this  section 

(a)  precludes  a  bank  from  providing  to 
a  mutual  fund  customary  banking  ser- 

vices including  administration  of  a 
mortgage  portfolio  and  the  safekeeping 
of  securities  for  a  fee;  or 

(b)  affects  the  validity  of  any  subscrip- 
tion to  or  the  sale  of  any  units,  shares  or 

other  interest  in  a  mutual  fund. 

(6)  Les  dispositions  du  présent  article: 

a)  n'empêchent  pas  une  banque  d'effec- 
tuer pour  une  société  d'investissement  à 

capital  variable  les  opérations  de  banque 

usuelles,  et  notamment  d'administrer  le 
portefeuille  hypothécaire  de  cette  der- 

nière et  de  conserver  ses  valeurs  en  cof- 
fre-fort contre  rémunération; 

b)  n'ont  aucun  effet  sur  la  validité  des 

souscriptions  ou  ventes  de  parts,  d'ac- 
tions ou  d'autres  titres  d'une  société 

d'investissement  à  capital  variable. 

Activités  non 
interdites 
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Offence 

Interpretation 

"bank  service 
corporation" •société  de 

192.  Every  bank  that,  and  every  officer 
or  employee  of  a  bank  or  of  a  corporation 

that  is  controlled  by  a  bank  who,  contra- 
venes any  provision  of  this  Division  is 

guilty  of  an  offence  and  liable  on  summary 
conviction  to  a  fine  not  exceeding  five 
hundred  dollars. 

Division  D 

Investments 

193.  (1)  In  this  Division, 

"bank  service  corporation",  in  relation  to  a 
particular  bank,  means  a  Canadian  cor- 

poration that  is 
(a)  a  subsidiary  of  that  bank  or  of 
another  bank  service  corporation  that 

is  wholly-owned  by  that  bank  that 
(i)  owns  no  shares  in  any  other 

corporation  except  another  wholly- 
owned  bank  service  corporation  of 
that  bank,  and 

(ii)  engages  solely  in  the  acquisi- 
tion, holding,  maintenance, 

improvement,  development,  repair, 
servicing,  leasing,  disposition  or 
other  dealing  with  real  property  of 
a  nature  that,  and  for  the  purposes 
and  for  the  duration  for  which,  the 
bank  is  permitted  to  acquire,  lease 
or  hold  pursuant  to  sections  184, 
185  and  199; 

(b)  any  other  corporation  more  than 
ten  per  cent  of  the  voting  shares  of 
which  are  held  by  the  bank  and  in 
respect  of  which  the  Minister  has 

advised  the  bank  in  writing  that  sub- 
ject to  such  conditions  or  restrictions 

as  he  deems  appropriate,  the  corpora- 
tion is  deemed  to  be  a  bank  service 

corporation  of  that  bank  for  the  pur- 
poses of  this  Act,  if 

(i)  the  corporation  owns  no  shares 
in  any  other  corporation,  other  than 

one  that  is  its  wholly-owned  sub- 
sidiary engaged  solely  in  the  activi- 

ties described  in  this  subparagraph, 
and  the  corporation  is  engaged 
solely  in  the  acquisition,  holding, 

maintenance,  improvement,  de- 
velopment, repair,  servicing,  leas- 

192.  Commet  une  infraction  et  encourt, 
sur  déclaration  sommaire  de  culpabilité, 

une  amende  d'au  plus  cinq  cents  dollars, 
toute  banque  ou  tout  dirigeant  ou  employé 

d'une  banque  ou  d'une  société  contrôlée 
par  une  banque,  qui  enfreint  les  disposi- 

tions de  la  présente  section. 

Section  D 

Placements 

193.  (1)  Les  définitions  qui  suivent 

s'appliquent  à  la  présente  section. 
«société  canadienne»  Personne  morale 

constituée  en  vertu  d'une  loi  du  Canada, 
de  l'une  de  ses  provinces,  ou  des  textes 
d'application  d'une  telle  loi. 

«société  d'affacturage»  Société 
a)  qui  est  régie  par  une  loi  du Parlement, 

b)  dont  les  activités  se  limitent  à 

exercer  les  activités  d'affacturage 
pour  des  comptes-clients,  notamment 
celles  visées  au  paragraphe  173(3),  à 
prêter  et  à  recueillir  des  fonds  en  vue 
de  financer  de  telles  activités. 

«société  de  capitaux  à  risque»  Société 

canadienne  dont  l'objet  et  les  activités 
consistent  uniquement  en: 

a)  l'octroi  de  prêts  et  de  moyens  de 
financement,  à  des  sociétés  canadien- 

nes dans  des  conditions  qui  amènent 
la  société  qui  prête  ou  qui  finance  à 
acquérir,  détenir,  prendre  en  gage  des 
actions  ordinaires  ou  des  titres  non 

garantis  des  sociétés  financées; 

b)  la  prestation  de  services  de  consul- 
tant en  matière  financière  et  de  ges- 
tion, à  des  sociétés  canadiennes,  dont 

les  valeurs  mobilières  ont  été  acquises 
par  la  société  qui  fournit  les  services 

visés  à  l'alinéa  a),  ou  la  fourniture  de 
tels  services  en  vue  d'acquérir  lesdites valeurs  mobilières; 

c)  la  fourniture  de  moyens  de  finan- 
cement à  des  sociétés  en  commandite 

en  y  prenant  une  participation  en  tant 
que  commanditaire. 

«société  de  crédit»  Société  canadienne, 

autre  qu'une  compagnie  d'assurance, 
dont  au  moins  quatre-vingt  pour  cent  de 

Infraction 

Définitions 

«société 

canadienne» 

"Canadian  .. 

«société 
d'affacturage» 
"factoring 

corporation" 

«société  de 

capitaux  à 
risque» 

"venture 

capital 

corporation" 

«société  de 

crédit» 
"financial 

corporation" 
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"Canadian 

corporation" ^société 
canadienne» 

"factoring 
corporation" ^société 
d'affacturage» 

"financial 

corporation" ^société  de 
crédit» 

ing,  disposition  or  other  dealing 
with  real  property  of  a  nature  that, 
and  for  the  purposes  and  for  the 

duration  for  which,  the  bank  is  per- 
mitted to  acquire,  lease  or  hold  pur- 

suant to  sections  184,  185  and  199, 
or 

(ii)  the  bank  owns  more  than  ten 
per  cent  of  the  voting  shares  of  the 
corporation  on  the  day  this  section 

comes  into  force  and  the  corpora- 
tion conforms  substantially  to  the 

description  in  subparagraph  (i);  or 

(c)  a  wholly-owned  subsidiary  of  that 
bank  or  of  another  bank  service  cor- 

poration of  that  bank  or  a  corporation 
that  is  wholly-owned  jointly  by  that 
bank  and  one  or  more  other  banks 
that 

(i)  owns  no  shares  in  any  other 
corporation  except  another  bank 
service  corporation,  and 

(ii)  is  engaged  solely  in  the  provi- 
sion of  a  service  to  that  bank  or  the 

banks  by  which  it  is  jointly  owned; 

"Canadian  corporation"  means  a  corpora- 
tion incorporated  by  or  under  a  law  of 

Canada  or  a  province; 

"factoring  corporation"  means  a  corpora- 
tion 

{a)  that  is  incorporated  or  continued 
under  an  Act  of  Parliament,  and 

(b)  the  activities  of  which  are  con- 
fined to  acting  as  a  factor  in  relation 

to  accounts  receivable  including  the 
activities  referred  to  in  subsection 

173(3),  the  lending  of  money  and  the 
raising  of  money  for  the  purpose  of 
financing  such  activities; 

"financial  corporation"  means  a  Canadian 
corporation,  other  than  a  corporation 
carrying  on  an  insurance  business, 
eighty  per  cent  or  more  of  the  assets  of 
which  are  made  up  of  debt  securities 

and  loans  receivable,  and  for  the  pur- 
pose of  this  definition,  loans  receivable 

includes 

(a)  receivables  arising  from  factoring 
activities, 

l'actif  est  représenté  par  des  titres  non 
garantis,  ou  des  fonds  de  prêt  à  recevoir; 

pour  l'application  de  la  présente  défini- 
tion, ces  derniers  comprennent: 

a)  des  créances  provenant  d'affactu- 

rage; 

b)  des  créances  provenant  du  finance- 
ment de  baux  financiers  ainsi  que, 

sans  faire  double  emploi,  la  valeur  des 

biens  meubles  qui  font  l'objet  de  ces 
baux; 

c)  des  créances  provenant  du  finance- 
ment de  contrats  de  vente  condition- 
nelle ainsi  que,  sans  faire  double 

emploi,  la  valeur  des  biens  meubles 

qui  font  l'objet  de  ces  contrats. 
«société  de  crédit-bail»  Société 

a)  qui  est  régie  par  une  loi  du Parlement, 

b)  dont  les  activités  sont  limitées  au 
crédit-bail  financier  de  biens  meubles 
et  telles  autres  activités  connexes  que 

peuvent  prescrire  les  règlements  et  qui 
sont  conformes  à  ces  règlements; 

c)  qui,  dans  la  poursuite  de  ses  activi- 
tés de  crédit-bail  financier  de  biens 

meubles  et  toute  autre  activité  s'y 

rapportant,  s'abstient 
(i)  soit  de  diriger  ses  clients,  pré- 

sents ou  éventuels,  vers  des  cour- 
tiers donnés, 

(ii)  soit  de  conclure  des  contrats  de 

location  avec  d'autres  personnes 
portant  sur  un  véhicule  à  moteur 
dont  le  poids  brut,  au  sens  de  cette 
expression  dans  le  règlement,  est 
inférieur  à  vingt  et  une  tonnes 
métriques, 

(iii)  soit  de  conclure  des  contrats  de 
location  avec  des  individus  portant 
sur  des  meubles  meublants,  au  sens 

que  donnent  à  ce  terme  les  règle- 
ments d'application. 

«société  de  fiducie  ou  de  prêt»  Toute 
société  canadienne  qui  exerce  soit  les 

activités  d'une  compagnie  de  fiducie  au 
sens  de  la  Loi  sur  les  compagnies  fidu- 

ciaires, soit  les  activités  d'une  compa- 

«société  de 

crédit-bail» 

"leasing 

corporation" 

«société  de 
fiducie  ou  de 

prêt» 

"trust  or  loan 

corporation" 
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"foreign 
corporation" «société 
étrangère» 

"leasing 
corporation" ^société  de 
crédit- bail* 

"mortgage  loan 
corporation" «société  de 
prêt...» 

(b)  receivables  arising  by  reason  of 
financial  lease  contracts  and,  without 
duplication,  the  value  of  the  personal 
property  to  which  such  contracts 
relate, 

(c)  receivables  arising  by  reason  of 
the  purchase  of  conditional  sales 
agreements  and,  without  duplication, 
the  value  of  the  personal  property  to 
which  such  agreements  relate; 

"foreign  corporation"  means  a  corporation 
incorporated  otherwise  than  under  a  law 
of  Canada  or  a  province; 

"leasing  corporation"  means  a  corporation 
(a)  that  is  incorporated  or  continued 
under  an  Act  of  Parliament, 
(b)  the  activities  of  which  are  limited 
to  the  financial  leasing  of  personal 
property  and  such  related  activities  as 
are  prescribed  by  the  regulations  and 
conform  with  such  restrictions  and 

limitations  thereon  as  are  so  pre- 
scribed, and 

(c)  that,  in  conducting  its  activities 
that  are  financial  leasing  of  personal 
property  and  any  other  prescribed 
activities  related  thereto,  does  not 

(i)  direct  its  customers  or  potential 
customers  to  particular  dealers  in 
the  leased  property  or  the  property 
to  be  leased, 

(ii)  enter  into  lease  agreements 
with  persons  in  respect  of  any 
motor  vehicle  having  a  gross  vehicle 
weight,  as  that  expression  is  defined 
by  the  regulations,  of  less  than 
twenty-one  metric  tonnes,  or 
(iii)  enter  into  lease  agreements 

with  individuals  in  respect  of  per- 
sonal household  property,  as  that 

expression  is  defined  by  the  regula- tions; 

"mortgage  loan  corporation"  means  a 
corporation 

(a)  that 
(i)  is  incorporated  or  continued 
under  the  Loan  Companies  Act,  or 
(ii)  until  May  18,  1990,  or  such 
time  more  than  two  years  after  the 

gnie  de  prêt  au  sens  de  la  Loi  sur  les 
compagnies  de  prêt. 

«société  de  prêt  hypothécaire»  Société  ou 
compagnie 

a)  qui,  selon  le  cas, 

(i)  est  régie  par  la  Loi  sur  les  com- 
pagnies de  prêt, 

(ii)  jusqu'au  18  mai  1990  ou  anté- rieurement à  compter  du  moment 

après  deux  ans  de  l'entrée  en 
vigueur  du  présent  article  où  elle 
entreprend  de  nouvelles  affaires  ou 

acquiert  de  nouvelles  valeurs  mobi- 
lières, est  constituée  en  vertu  des 

lois  d'une  province  et  dont  une 

banque  détenait,  à  la  date  d'entrée en  vigueur  du  présent  article,  des 
actions  lui  conférant  plus  de  dix 

pour  cent  de  l'ensemble  des  votes attachés  aux  actions  en  circulation; 

b)  dont  les  activités  consistent  uni- 

quement à: 
(i)  consentir  des  prêts  dont  le  rem- 

boursement est  garanti  par  des 

hypothèques  constituées  sur  des 
immeubles  situés  au  Canada  ou 
acheter  et  vendre  des  créances 

hypothécaires, 
(ii)  effectuer,  outre  les  opérations 
visées  au  sous-alinéa  (i),  des  place- 

ments dans  des  valeurs  mobilières 

autres  que  des  actions, 
et  à  recueillir  des  fonds  en  vue  de 
financer  de  telles  activités; 

c)  dont  le  principal  de  l'ensemble  des 
créances  hypothécaires  qu'elle  détient 
est,  dans  une  proportion  d'au  moins 
quatre-vingts  pour  cent,  garanti  par 
des  hypothèques  constituées  sur  des 
immeubles  situés  au  Canada  y  com- 

pris des  édifices  ou  des  immeubles  en 
construction  dont  au  moins  la  moitié 
de  la  surface  utile  sert  ou  servira  de 

logement  aux  propriétaires  ou  aux 

locataires  dont  le  bail  est  d'au  moins 
un  mois  ainsi  que  les  terrains  sur  les- 

quels ils  sont  édifiés. 
«société  de  service  bancaire»  Par  rapport  à 

une  banque,  la  société  canadienne  qui 
est: 

«société  de  prêt 

hypothécaire» 

"mortgage  loan 

corporation" 

«société  de 
service 
bancaire» 
"bank  service 

corporation" 
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coming  into  force  of  this  section 
and  before  May  18,  1990  as  it  takes 
on  any  new  business  or  acquires 
any  securities,  is  incorporated 
under  the  laws  of  a  province,  and  of 
which  a  bank  owned  on  the  day  this 
section  comes  into  force  voting 
shares  that  permitted  the  bank  to 
vote  more  than  ten  per  cent  of  the 
total  votes  that  could,  under  voting 
rights  attached  to  all  outstanding 
shares  of  the  corporation,  be  voted 
by  the  holders  thereof, 

(b)  the  activities  of  which  are  con- 
fined solely  to 

(i)  the  lending  of  money  on  the 

security  of  mortgages  and  hypo- 
thecs on  real  property  in  Canada 

and  the  sale  and  purchase  of  such 
mortgages  and  hypothecs,  or 
(ii)  the  holding  of  and  investing  in 

securities  other  than  equity  securi- 
ties and  the  activities  referred  to  in 

subparagraph  (i), 

and  the  raising  of  money  for  the  pur- 
pose of  financing  such  activities,  and 

(c)  at  least  eighty  per  cent  of  the 
outstanding  principal  amount  of  all 
mortgages  and  hypothecs  owned  by 
which  is  secured  by  property  that  is 

real  property  in  Canada*  comprising 
existing  buildings  that  are  used,  or 

buildings  in  the  process  of  construc- 
tion that  are  to  be  used,  to  the  extent 

of  at  least  one-half  of  the  floor  space 
thereof,  as  private  dwellings  either  by 
the  owners  thereof  or  by  lessees  under 
leases  for  terms  of  at  least  one  month 

and  the  land  on  which  those  buildings 
are  situated; 

"motor  vehicle"  "motor  vehicle"  means  a  motorized  vehicle 
.véhicule  à  designed  to  be  used  primarily  on  a moteur»  ~      .  „       ,  J    .  . 

public  highway  for  the  transportation  of 
persons  or  things  but  does  not  include 

(a)  any  fire  engine,  bus,  ambulance 
or  utility  truck,  or 

(b)  any  other  special  purpose  motor- 
ized vehicle 

that  contains  significant  special  features 

that  make  it  suitable  for  a  specific  pur- 

a)  soit  la  filiale  de  la  banque  ou  d'une 
autre  société  de  service  bancaire  qui 

est  elle-même  une  filiale  en  toute  pro- 
priété de  la  banque  et  qui 

(i)  ne  possède  aucune  action  dans 
des  sociétés  autres  que  les  sociétés 
de  service  bancaire  appartenant  en 
toute  propriété  à  la  banque, 

(ii)  ne  se  livre,  aux  conditions  pré- 
vues aux  articles  184,  185  et  199, 

qu'à  des  opérations  portant  sur  des 
immeubles,  et  notamment  à  leur 
acquisition,  leur  détention,  leur 
entretien,  leur  amélioration,  leur 
construction,  leur  réparation,  leur 
location  ou  leur  aliénation; 

b)  soit  toute  autre  société  dont  la 
banque  détient  plus  de  dix  pour  cent 
des  actions  à  droit  de  vote  et  à  propos 
de  laquelle  la  banque  a  reçu  du 
Ministre  un  avis  écrit  précisant  que 
cette  société  est  réputée  une  société  de 

service  bancaire  pour  l'application  de 
la  présente  loi  et  indiquant  la  durée  de 

validité  ainsi  que  les  conditions  et  res- 
trictions attachées  à  cette  présomp- 

tion, si: 

(i)  elle  ne  possède  aucune  action 

dans  d'autres  sociétés  —  autres  que 
ses  filiales  en  pleine  propriété  se 

consacrant  uniquement  aux  activi- 
tés visées  au  présent  sous-alinéa  — 

et  a  pour  seules  activités  l'acquisi- 
tion, la  détention,  l'amélioration,  la 

construction,  l'entretien,  la  répara- 

tion, la  location  et  l'aliénation  d'im- meubles aux  fins  et  pour  la  durée 

pour  lesquelles  la  banque  est  autori- 
sée, en  vertu  des  articles  184,  185  et 

199,  à  les  acquérir,  à  les  louer  ou  à 
les  détenir, 

(ii)  la  banque  détient  plus  de  dix 
pour  cent  des  actions  à  droit  de  vote 
de  la  société  à  la  date  où  le  présent 
article  entre  en  vigueur  et  la  société 

est,  pour  l'essentiel,  en  conformité 
avec  la  description  visée  au  sous- alinéa  (i); 

c)  soit  la  filiale  en  toute  propriété  de 

la  banque  ou  d'une  autre  société  de 
service  bancaire  de  la  banque,  ou  la 
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"trust  or  loan 
corporation" •société  de 
fiducie...» 

"venture  capital 
corporation" •société  de 
capitaux...» 

Ownership  of 
shares  in 
Canadian 
corporation 

pose  and  that  is  manufactured  by  a 

person  other  than  the  vehicle  manufac- 
turer who  manufactured  the  basic 

chassis; 

"trust  or  loan  corporation"  means  a 
Canadian  corporation  that  carries  on 
the  business  of  a  trust  company  within 
the  meaning  of  the  Trust  Companies 
Act  or  the  business  of  a  loan  company 

within  the  meaning  of  the  Loan  Compa- 
nies Act; 

"venture  capital  corporation"  means  a 
Canadian  corporation  the  objects  and 
activities  of  which  are  confined  solely  to 

(a)  the  provision  of  financing  and 

loans  to  Canadian  corporations  in  cir- 
cumstances that  involve  the  financing 

or  lending  corporation  in  the  acquisi- 
tion, holding  or  acceptance  of  hypot- 

hecation of  equity  securities  and 
unsecured  debt  securities  of  the  cor- 

porations being  financed, 

(b)  the  provision  of  financial  or  man- 
agement consulting  services  to 

Canadian  corporations  securities  of 

which  have  been  acquired  by  the  cor- 
poration providing  the  services  in  a 

manner  described  in  paragraph  (o)  or 

the  provision  of  such  services  in  con- 
templation of  so  acquiring  securities, 

and 

(c)  the  provision  of  financing  by  par- 
ticipation in  a  limited  partnership  as  a 

limited  partner. 

(2)  Except  as  provided  in  this  section,  a 
bank  shall  not  own  shares  in  a  Canadian 

corporation  in  any  number  that  would, 
under  the  voting  rights  attached  to  the 
shares  owned  by  the  bank,  permit  the  bank 
to  vote  more  than  ten  per  cent  of  the  total 
votes  that  could,  under  the  voting  rights 
attached  to  all  shares  of  the  corporation 
issued  and  outstanding,  be  voted  by  the 
holders  thereof. 

filiale  en  toute  propriété  de  la  banque 

et  d'autres  banques  et  qui: 
(i)  ne  possède  aucune  action  dans 
des  sociétés  autres  que  des  sociétés 
de  service  bancaire, 

(ii)  a  pour  seule  activité  la  presta- 
tion de  services  à  ladite  banque  ou 

aux  banques  qui  en  sont  les 

copropriétaires. 

«société  étrangère»  Celle  qui  n'est  pas constituée  en  vertu  des  lois  du  Canada 

ou  d'une  province. 
«véhicule  à  moteur»  Véhicule  motorisé 

conçu  pour  être  utilisé  principalement 
sur  les  chemins  publics  pour  le  transport 

de  personnes  ou  de  choses,  à  l'exclusion de: 

a)  tout  autobus,  camion  utilitaire  ou 

toute  voiture  de  pompiers  ou  ambu- 
lance; 

b)  tout  autre  véhicule  motorisé  des- 
tiné à  un  usage  particulier; 

qui  comporte  d'importants  éléments  spé- ciaux de  nature  à  le  rendre  propre  à  un 

usage  spécifique  et  qui  est  carrossé  ou 
équipé  par  une  personne  autre  que  le 

constructeur  du  châssis  nu  d'origine. 

(2)  Sauf  dans  les  conditions  prévues  par 
le  présent  article,  il  est  interdit  à  la  banque 
de  posséder  des  actions  conférant  plus  de 

dix  pour  cent  de  l'ensemble  des  votes  atta- 
chés aux  actions  en  circulation  d'une 

société  canadienne. 

«société 

étrangère» 

"foreign 

corporation" 

«véhicule  à 

moteur» "motor  vehicle" 

Actions  de 
sociétés 
canadiennes 

Ownership  of 
shares  in 
foreign 
corporation 

(3)  A  bank  shall  not  own  shares  in  a 
foreign  corporation  in  any  number  that 
would,  under  the  voting  rights  attached  to 
the  shares  owned  by  the  bank,  permit  the 
bank  to  vote  more  than  ten  per  cent  of  the 
total  votes  that  could,  under  the  voting 

(3)  Il  est  interdit  à  la  banque  de  possé- 
der des  actions  conférant  plus  de  dix  pour 

cent  de  l'ensemble  des  votes  attachés  aux 
actions  en  circulation  d'une  société  étran- 

gère, si  les  actions  d'une  société  cana- 
dienne, détenues  par  la  société  étrangère 

Actions  de 
sociétés 
étrangères 
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Idem 

Bank  service 
corporations 
and  exports 
financing 
corporations 

Mortgage  loan 
corporations, 
venture  capital 
corporations, 
etc. 

rights  attached  to  all  shares  of  the  foreign 
corporation  issued  and  outstanding,  be 
voted  by  the  holders  thereof,  if  the  foreign 
corporation  owns  shares  of  a  Canadian 
corporation  in  any  number  that  would, 
under  the  voting  rights  attached  to  the 
shares  owned  by  the  foreign  corporation  or 
the  bank,  permit  the  foreign  corporation, 
the  bank  or  the  foreign  corporation  and 
the  bank  to  vote  more  than  ten  per  cent  of 
the  total  votes  that  could,  under  the  voting 

rights  attached  to  all  shares  of  the  Canadi- 
an corporation  issued  and  outstanding,  be 

voted  by  the  holders  thereof. 

(4)  A  Schedule  B  bank  shall  not  own 
shares  in  a  foreign  corporation  in  any 
number  that  would,  under  the  voting 
rights  attached  to  the  shares  owned  by  the 
bank,  permit  the  bank  to  vote  more  than 
ten  per  cent  of  the  total  votes  that  could, 
under  the  voting  rights  attached  to  all 
shares  of  the  foreign  corporation  issued 
and  outstanding,  be  voted  by  the  holders 
thereof. 

(5)  A  bank  may  own  all  or  any  number 
of  the  issued  and  outstanding  voting  shares 
in 

(a)  a  bank  service  corporation;  or 

(b)  the  Export  Finance  Corporation  of 

Canada  Ltd.  or  any  other  Canadian  cor- 
poration the  sole  objective  and  activity 

of  which  is  to  engage  in  and  promote  the 
financing  of  exports  from  Canada. 

(6)  Subject  to  subsection  (7),  a  bank 

may  own 

(a)  all  or  any  number  of  the  issued  and 
outstanding  voting  shares  of 

(i)  a  mortgage  loan  corporation  if 
that  corporation  is  a  subsidiary  of  the 
bank  and  owns  no  shares  of  any  other 
corporation,  or 
(ii)  a  venture  capital  corporation  if 
that  corporation  is  a  subsidiary  of  the 
bank  and  does  not  hold,  directly  or 
indirectly,  securities  that  would 

permit  it  to  exercise,  under  any  cir- 
cumstances, more  than  ten  per  cent  of 

the  total  votes  that  could  be  voted  at  a 

meeting  of  shareholders  of  a  corpora- 
tion that  accepts  deposits  from  the 

ou  par  la  banque  confèrent  à  ces  deux 

dernières  ou  à  l'une  d'entre  elles  plus  de 
dix  pour  cent  de  l'ensemble  des  votes  atta- chés aux  actions  en  circulation  de  la 
société  canadienne. 

(4)  Il  est  interdit  à  une  banque  de  l'an- nexe B  de  posséder  des  actions  conférant 

plus  de  dix  pour  cent  de  l'ensemble  des votes  attachés  aux  actions  en  circulation 

d'une  société  étrangère. 

(5)  Une  banque  peut,  sans  limite  quant 
à  leur  nombre,  posséder  des  actions: 

a)  d'une  société  de  service  bancaire; 
b)  de  la  Export  Finance  Corporation  of 
Canada  Ltd.  ou  de  toute  autre  société 

canadienne  ayant  pour  seul  objet  de 

financer  les  exportations  ou  d'en  pro- mouvoir le  financement. 

(6)  Sous  réserve  du  paragraphe  (7)  une 

banque  peut  posséder: 
a)  la  totalité,  ou  une  partie,  des  actions 
à  droit  de  vote  émises  et  en  circulation, 

(i)  de  toute  société  de  prêt  hypothé- 
caire qui  est  sa  filiale  et  ne  détient 

aucune  action  d'une  autre  société, 
(ii)  de  toute  société  de  capitaux  à 
risque  qui  est  sa  filiale  et  ne  détient 
pas  directement  ou  indirectement  des 
valeurs  mobilières  conférant  en  tout 

état  de  cause  plus  de  dix  pour  cent  des 
votes  à  une  assemblée  des  actionnai- 

res d'une  société  de  fiducie  ou  de  prêt 
ou  d'une  société  qui  reçoit  des  dépôts 
du  public; 

Idem 

Exceptions 

Sociétés  de  prêt 

hypothécaire, sociétés  de 
capitaux  à 
risque,  etc. 
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Regulations 
restricting  right 
to  own  shares 

Order  of 
Minister 
qualifying 
shares 

public  or  of  a  trust  or  loan  corpora- tion; 

(b)  all  or  any  number  of  the  issued  and 
outstanding  voting  shares  in  a  Canadian 
corporation  the  activities  of  which  are 
limited  solely  to  assisting  in  the  estab- 

lishment or  operation  of  a  real  estate 
investment  trust  or  mortgage  investment 
company  if,  in  circumstances  where  the 
bank  does  not  own  all  of  the  issued  and 

outstanding  voting  shares  of  the  corpo- 
ration, all  of  the  shareholders  thereof 

are  financial  corporations  and  not  more 
than  one  other  shareholder  thereof  is  a 
bank; or 

(c)  all  or  any  number  of  the  issued  and 

outstanding  shares  of  a  factoring  corpo- 
ration or  a  leasing  corporation  if  that 

corporation  is  a  subsidiary  of  the  bank. 

(7)  The  Governor  in  Council  may  make 
regulations  restricting  the  powers  of  a 

bank  to  own  shares  in  a  corporation  pursu- 
ant to  subsection  (6)  and  imposing  terms 

and  conditions  applicable  to  a  bank  that 
owns  any  such  shares,  and  every  bank  shall 
comply  with  all  such  terms  and  conditions 
as  are  made  applicable  to  it  under  this 
subsection. 

(8)  On  application  in  writing  to  the 
Minister  by  a  bank,  the  Minister  may,  by 
order  and  on  such  terms  and  conditions  as 
are  specified  in  the  order,  deem  shares  of  a 
Canadian  corporation  named  in  the  order 
to  be  shares  that  the  bank  may  own  by 
virtue  of  paragraph  (5)(a)  or  any  provision 
of  subsection  (6)  specified  in  the  order  if 

(a)  at  the  time  the  application  is  made 
to  the  Minister,  the  bank  holds  some 

voting  shares  of  the  corporation  pursu- 
ant to  section  194  or  196,  and 

(b)  the  activities  of  the  corporation  are 
substantially  those  of  a  corporation  in 
which  a  bank  may  own  voting  shares  by 

virtue  of  paragraph  (5)(a)  or  any  provi- 
sion of  subsection  (6), 

and,  while  any  such  order  continues  in 
force,  the  shares  to  which  it  relates  are 
shares  that  the  bank  named  in  the  order  is 

authorized  to  own  by  virtue  of  the  provi- 
sion of  this  section  specified  in  the  order. 

b)  la  totalité  ou  une  partie  des  actions 
émises  et  en  circulation  de  toute  société 
canadienne  dont  les  activités  consistent 

uniquement  à  contribuer  à  la  mise  sur 

pied  ou  au  fonctionnement  d'un  fonds 
immobilier  de  placement  ou  d'une 
société  de  prêt  hypothécaire  et  dont  — 
au  cas  où  la  banque  ne  détient  pas  la 
totalité  des  actions  en  circulation  et 

ayant  le  droit  de  vote  —  seules  des 
institutions  financières,  au  nombre  des- 

quelles se  trouve  au  plus  une  autre 
banque,  sont  actionnaires; 

c)  la  totalité  ou  une  partie  des  actions 

émises  et  en  circulation  d'une  société 
d'affacturage  ou  d'une  société  de  crédit- 
bail  qui  est  sa  filiale. 

(7)  Le  gouverneur  en  conseil  peut  pren- 
dre des  règlements  pour  limiter  le  pouvoir 

d'une  banque  de  posséder  les  actions  d'une 
société  visée  au  paragraphe  (6)  et  imposer 
des  conditions  à  la  banque  qui  en  possède. 

Toute  banque  doit  se  conformer  aux  condi- 
tions qui  lui  sont  applicables  sous  le  régime 

du  présent  paragraphe. 

(8)  Sur  demande  écrite  de  la  banque,  le 

Ministre  peut,  par  ordre  et  selon  les  moda- 
lités qui  y  sont  précisées,  déclarer  que  les 

actions  d'une  société  canadienne  désignée 
dans  ledit  ordre  sont  réputées  être  des 
actions  que  la  banque  peut  détenir  en  vertu 

de  l'alinéa  (5)a)  ou  d'une  disposition  du 

paragraphe  (6)  qu'il  indique,  à  condition 

que: 

a)  la  banque  détienne,  lors  de  la 
demande,  des  actions  ayant  droit  de  vote 
de  la  société,  conformément  aux  articles 
194  ou  196, 

b)  la  société  exerce  des  activités  similai- 
res à  celles  d'une  société  dont  une 

banque  peut,  aux  termes  de  l'alinéa (5)a)  ou  du  paragraphe  (6),  posséder 
des  actions  ayant  le  droit  de  vote. 

Tant  que  l'ordre  demeure  en  vigueur,  les 
actions  qui  en  font  l'objet  sont  réputées 
être  des  actions  que  la  banque  y  désignée 

Règlements limitant  le  droit 
de  détenir  des 
actions 

Ordre 
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Revocation  of 
order 
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acquiring 
voting  rights 

Idem 

Exception 

Temporary 
investments 

(9)  Where,  in  the  opinion  of  the  Minis- 
ter, a  bank  named  in  an  order  made  under 

subsection  (8)  has  failed  to  comply  with 
any  term  or  condition  set  forth  in  the 
order,  the  Minister  may,  by  order,  revoke 
the  order  made  under  subsection  (8)  and 
an  order  made  under  this  subsection  is 
effective  six  months  after  notice  thereof  is 

given  to  the  bank  to  which  it  relates. 

(10)  A  bank  may  own  shares  in  excess 
of  the  maximum  number  permitted  by  this 
section  if  the  shares  acquire  voting  rights 
after  the  acquisition  of  the  shares  by  the 
bank,  but  the  bank  shall  sell  or  dispose  of 
such  excess  shares  within  a  period  of  two 
years  from  the  day  on  which  the  shares 
acquired  such  voting  rights  or  within  such 
other  period  of  time  as  the  Minister  may 
by  order  prescribe. 

(11)  If  a  bank  owns  shares  that  acquire 
voting  rights  after  the  acquisition  of  the 
shares  by  the  bank,  the  bank  shall  not  be 
obliged  by  reason  of  subsection  (10)  to  sell 
or  otherwise  dispose  of  any  or  all  such 
shares  if,  prior  to  the  expiration  of  the 

period  of  two  years  referred  j,o  in  subsec- 
tion (10),  the  shares  cease  to  have  voting 

rights,  but  subsection  (10)  applies  if  such 
shares  subsequently  again  acquire  voting 
rights. 

(12)  A  bank  may  own  shares  in  excess 
of  the  maximum  number  permitted  by  this 
section  if  the  shares  are  acquired  through 
a  realization  of  security  for  any  loan  or 
advance  made  by  the  bank  or  any  debt  or 
liability  to  the  bank,  but  any  such  shares 
shall  be  sold  or  disposed  of  by  the  bank 
within  a  period  of  two  years  from  the  day 
on  which  they  were  acquired  or  within 
such  other  period  of  time  as  the  Minister 
may  by  order  prescribe. 

(13)  Notwithstanding  any  other  provi- 
sion of  this  section,  a  bank  may  make  a 

temporary  investment  through 

(a)  the  acquisition  and  ownership  of 
shares  in  a  number  that  would  permit 

est  autorisée  à  détenir  conformément  au 

dispositions  visées  au  présent  article. 

(9)  Le  Ministre  peut,  par  ordre,  révo- 
quer tout  ordre  donné  en  vertu  du  paragra- 

phe (8)  s'il  estime  que  la  banque  qui  y  est 
désignée  n'en  respecte  pas  les  conditions; 
l'ordre  donné  en  vertu  du  présent  article 

prend  effet  à  l'expiration  d'un  délai  de  six 
mois  à  compter  de  sa  notification  à  la 

banque  concernée. 

(10)  Une  banque  peut  détenir  un 

nombre  d'actions  supérieur  au  maximum 

prévu  par  le  présent  article  s'il  s'agit  d'ac- 
tions qui  n'obtiennent  le  droit  de  vote  que 

postérieurement  à  leur  acquisition  par  la 
banque;  néanmoins,  la  banque  doit  vendre 

les  actions  excédentaires  ou  s'en  départir 
dans  un  délai  de  deux  ans  à  compter  de  la 
date  où  elles  obtiennent  le  droit  de  vote  ou 

dans  tout  autre  délai  que  le  Ministre  peut 
fixer  par  ordre. 

(11)  Au  cas  où  une  banque  possède  des 
actions  qui  obtiennent  le  droit  de  vote 
après  leur  acquisition  par  la  banque, 

celle-ci  ne  sera  pas  obligée  en  vertu  du 
paragraphe  (10)  de  vendre  lesdites  actions 

ou  de  s'en  départir  si  avant  l'expiration  du 
délai  de  deux  ans  prévu  au  paragraphe 

(10),  les  actions  cessent  d'avoir  le  droit  de 
vote.  Ledit  paragraphe  s'appliquera  si  les actions  obtiennent  à  nouveau  le  droit  de 
vote. 

(12)  Une  banque  peut  détenir  un 

nombre  d'actions  supérieur  au  maximum 
prévu  par  le  présent  article  si  leur  acquisi- 

tion découle  de  la  réalisation  d'une  garan- 
tie afférant  à  un  prêt  ou  à  une  avance; 

toutefois,  la  banque  doit  vendre  lesdites 

actions  ou  s'en  départir  dans  un  délai  de 
deux  ans  à  compter  de  la  date  de  leur 
acquisition  ou  dans  tout  autre  délai  que  le 
Ministre  peut  fixer  par  ordre. 

(13)  Nonobstant  toute  autre  disposition 
du  présent  article,  une  banque  peut  faire 
un  placement  provisoire: 

a)  soit  en  acquérant  des  actions  confé- 

rant plus  de  dix  pour  cent  de  l'ensemble 

Révocation  de 

l'ordre 

Délai  pour 
certaines 
actions  à  droit 
de  vote 

Idem 

Exception 

Placements 

provisoires 
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the  bank  to  vote  more  than  ten  per  cent 
of  the  total  votes  that  could,  under  the 
voting  rights  attached  to  all  shares  of 
the  corporation  issued  and  outstanding, 
be  voted  by  the  holders  thereof 

(i)  in  a  financial  corporation  that  is 
not  a  trust  or  loan  corporation  and 
that  does  not  accept  deposits  from  the 

public,  or 
(ii)  in  a  Canadian  corporation  that  is 

not  a  financial  corporation  or  a  corpo- 
ration that  is  engaged  in  the  business 

of  data  processing  if  the  bank  does 
not  so  acquire  and  own  shares  thereof 
in  a  number  that  would  permit  it  to 
vote  more  than  fifty  per  cent  of  the 
total  votes  that  could,  under  the 
voting  rights  attached  to  all  shares  of 

the  corporation  issued  and  outstand- 
ing, be  voted  by  the  holders  thereof, 

or 
(b)  participation  as  a  limited  partner  in 
a  limited  partnership, 

but  the  bank  shall  dispose  of  shares  so 
acquired  and  owned  in  a  number  sufficient 
to  reduce  the  votes  attached  to  shares  con- 

tinued to  be  owned  by  it  to  ten  per  cent  of 
the  total  votes  that  could  be  so  voted,  or 
shall  dispose  of  its  participation  in  the 
limited  partnership,  as  the  case  may  be, 

within  two  years  from  the  date  of  acquisi- 
tion thereof  or  such  other  period  or  periods 

of  time  as  the  Minister  may  by  order 

prescribe. 

des  votes  attachés  aux  actions  en 
circulation: 

(i)  soit  d'une  société  de  crédit  qui  ne 

reçoit  pas  de  dépôts  du  public  et  n'est 
pas  d'une  société  de  fiducie  ou  de 

prêt, (ii)  soit  d'une  société  canadienne 
autre  qu'une  société  de  crédit  ou 
qu'une  société  s'occupant  de  traite- 

ment des  données  pourvu  que  le 

nombre  d'actions  détenues  par  la 
banque  ne  lui  confère  pas  plus  de 

cinquante  pour  cent  de  l'ensemble  des 
votes  attachés  aux  actions  en  circula- 
tion; 

b)  soit  en  se  joignant,  en  tant  que  com- 
manditaire, à  une  société  en  comman- 

dite; 

toutefois,  elle  est  tenue  soit  de  se  départir 
de  certaines  actions  pour  ne  conserver 

qu'un  nombre  conférant  dix  pour  cent  de 
l'ensemble  des  votes  attachés  aux  actions 
de  la  société,  soit  se  retirer  de  la  société  en 
commandite  dans  un  délai  de  deux  ans  à 

compter  de  l'acquisition  des  actions  ou 
dans  tout  autre  délai  que  le  Ministre  peut 
fixer  par  ordre. 

Divestiture 
order (14)  Notwithstanding  any  other  provi- 

sion of  this  section  except  subsection  (12), 
where  in  the  opinion  of  the  Minister  the 
ownership  by  a  bank  of  shares  in  a 
Canadian  corporation  in  any  number  per- 

mitted by  this  section  enables  the  bank  to 
exercise,  directly  or  indirectly,  effective 
control  of  a  corporation  that  accepts 
deposits  from  the  public  or  of  a  trust  or 
loan  corporation,  the  Minister  may,  by 
order,  require  the  bank  to  divest  itself  of 
those  shares  in  that  corporation  within 
such  time  as  the  Minister  considers 

reasonable  and  the  bank  shall  sell  or  dis- 

pose of  such  shares  within  the  time  pre- 
scribed therefor  by  the  Minister. 

(14)  Nonobstant  toute  autre  disposition 

du  présent  article,  à  l'exception  du  para- 

graphe (12),  le  Ministre  peut,  s'il  estime 
qu'une  banque,  en  détenant  un  nombre 
d'actions  autorisé  par  le  présent  article, 
exerce  en  fait,  d'une  manière  directe  ou 
indirecte,  le  contrôle  d'une  société  cana- 

dienne qui  reçoit  des  dépôts  du  public  ou 

d'une  société  de  fiducie  ou  de  prêt,  exiger, 
par  ordre,  que  la  banque  se  départisse 
desdites  actions  dans  le  délai  que  le  Minis- 

tre juge  acceptable;  la  banque  doit  obtem- 

pérer à  l'ordre. 

Ordre  de  se 
dessaisir  des 
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Idem 

Order  to  divest 

194.  (1)  Where  on  May  18,  1978,  a 
bank  owned  voting  shares  in  a  financial 
corporation,  other  than  a  corporation  that 
accepts  deposits  from  the  public  or  a  trust 
corporation,  that  permitted  the  bank  to 
vote  more  than  ten  per  cent  of  the  total 
votes  that  could,  under  the  voting  rights 
attached  to  all  shares  of  the  corporation 
issued  and  outstanding,  be  voted  by  the 
holders  thereof,  the  bank  may,  on  such 
terms  and  conditions  as  are  prescribed  by 
the  regulations,  own  voting  shares  of  the 
corporation,  the  total  cost  of  which  to  it 
does  not  exceed  five  million  dollars,  in  a 
number  not  exceeding  the  lesser  of 

(a)  the  number  of  shares  to  which  are 
attached  the  same  percentage  of  the 
total  votes  that  could  be  so  voted  as 

were  attached  to  the  shares  owned  by 
the  bank  on  that  day,  and 

{b)  the  number  of  shares  to  which  are 
attached  fifty  per  cent  of  the  total  votes 
that  could  be  so  voted, 

but  a  bank  may  continue  to  own  voting 
shares  that  were  owned  by  the  bank  on 
May  18,  1978,  in  a  number  greater  than 
the  number  determined  under  this  subsec- 

tion, for  a  period  of  one  year  from  the 
coming  into  force  of  this  section  or  such 
greater  or  lesser  period  or  periods  as  are 
prescribed  by  order  of  the  Minister. 

(2)  Where  on  May  18,  1978,  a  bank 
owned  voting  shares  in  a  financial  corpora- 

tion that  is  a  corporation  that  accepts 

deposits  from  the  public  or  a  trust  corpora- 
tion that  permitted  the  bank  to  vote  more 

than  ten  per  cent  of  the  total  votes  that 
could,  under  voting  rights  attached  to  all 

shares  of  the  corporation  issued  and  out- 
standing, be  voted  by  the  holders  thereof, 

the  bank  shall,  within  two  years  after  the 
coming  into  force  of  this  section,  dispose  of 
shares  sufficient  in  number  to  reduce  the 
votes  attached  to  shares  continued  to  be 

owned  by  it  to  ten  per  cent  of  the  total 
votes  that  could  be  so  voted. 

(3)  Notwithstanding  subsection  (1), 

where,  in  the  opinion  of  the  Minister,  own- 
ership by  a  bank  of  shares  permitted  by 

that  subsection  enables  the  bank  to  exer- 

194.  (1)  La  banque  qui,  au  18  mai 
1978,  possédait  des  actions  lui  conférant 

plus  de  dix  pour  cent  de  l'ensemble  des votes  attachés  aux  actions  en  circulation 

d'une  société  de  crédit  qui  ne  reçoit  pas  de 

dépôt  du  public  et  n'est  pas  une  société  de 
fiducie,  peut,  selon  les  modalités  prescrites 
par  les  règlements,  conserver  de  telles 

actions,  pourvu  que  leur  coût  d'achat 
global  ait  été  inférieur  à  cinq  millions  de 

dollars  et  que  leur  nombre  n'excède  pas  la moins  élevée  des  limites  suivantes: 

a)  un  nombre  d'actions  permettant  à  la 
banque  de  disposer  d'une  proportion  de 
voix  égale  à  celle  dont  elle  disposait  à  la 
date  susmentionnée, 

b)  un  nombre  d'actions  permettant  à  la 
banque  de  posséder  cinquante  pour  cent 
de  l'ensemble  des  votes  attachés  aux 
actions  de  la  société; 

toutefois,  la  banque  peut  conserver  des 

actions  qu'elle  détenait  au  18  mai  1978  en 
sus  de  la  limite  prévue  au  présent  paragra- 

phe, pendant  une  période  d'un  an  à  comp- 
ter de  l'entrée  en  vigueur  du  présent  article 

ou  pendant  toute  autre  période  fixée  dans 
l'ordre  du  Ministre. 

Exceptions 
concernant  les 
sociétés  de 
crédit 

(2)  La  banque  qui,  au  18  mai  1978, 
possédait  des  actions  conférant  plus  de  dix 

pour  cent  de  l'ensemble  des  votes  attachés 
aux  actions  en  circulation  d'une  société  de 
crédit  qui  reçoit  des  dépôts  du  public  ou 

d'une  société  de  fiducie,  est  tenue  de  se 

départir  du  nombre  d'actions  permettant 
de  ramener  cette  proportion  à  dix  pour 
cent  dans  le  délai  de  deux  ans  à  partir  de 

l'entrée  en  vigueur  du  présent  article. 

(3)  Nonobstant  le  paragraphe  (1),  le 

Ministre  peut,  s'il  estime  qu'une  banque, 
en  détenant  un  nombre  d'actions  autorisé 

par  ledit  paragraphe,  exerce  en  fait,  d'une 

Idem 
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Deemed 
temporary 
investment 

Exception  re 
corporations 
other  than 
financial 
corporations 

cise,  directly  or  indirectly,  effective  control 

of  a  financial  corporation  or  a  bank  con- 
tinues to  own  shares  under  the  authority  of 

that  subsection  otherwise  than  in  compli- 
ance with  terms  and  conditions  prescribed 

by  regulations  referred  to  in  subsection 
(1),  the  Minister  may,  by  order,  require 
the  bank  to  divest  itself  of  such  number  of 

shares  in  the  corporation  as  is  specified  in 
the  order  within  such  time  as  is  specified 
therein,  and  the  bank  shall  comply  with 
such  order. 

195.  Where  a  bank  owns  voting  shares 
in  a  Canadian  corporation  as  authorized 
by  subsection  193(5)  or  (6)  or  194(1)  and 
the  bank  becomes  aware  of  a  change  in  the 
business  or  affairs  of  that  corporation,  in 
the  holdings  of  those  voting  shares  by  the 
bank  or  in  any  other  matter  affecting  the 
bank  or  corporation  that,  if  the  change 
had  taken  place  prior  to  the  acquisition  of 
those  shares  or  any  of  them  by  the  bank, 
would  have  precluded  the  bank  from 
owning  those  shares  by  reason  of  any  of 
those  subsections,  the  shares  shall  be 
deemed  for  the  purposes  of  subsection 
193(13)  to  be  a  temporary  investment 
made  by  the  bank  on  the  day  the  bank 
becomes  aware  of  the  change. 

196.  Where  on  the  day  this  section 
comes  into  force,  a  bank  owned  voting 
shares  in  a  Canadian  corporation,  other 
than  a  financial  corporation  or  any  other 
corporation  to  which  subsection  193(5)  or 
(6)  applies,  that  permitted  the  bank  to 
vote  more  than  ten  per  cent  of  the  total 
votes  that  could,  under  the  voting  rights 
attached  to  all  shares  of  the  corporation 
issued  and  outstanding,  be  voted  by  the 
holders  thereof,  the  bank  may,  on  such 
terms  and  conditions  as  the  Minister  may 
by  order  prescribe,  continue  to  own  those 
shares  but  shall, 

(a)  in  the  case  of  a  corporation  that  is 

engaged  in  the  business  of  data  process- 
ing, within  two  years  after  the  coming 

into  force  of  this  section,  and 

(b)  in  the  case  of  any  other  corporation, 
within  five  years  or  such  longer  period 

manière  directe  ou  indirecte,  le  contrôle 

d'une  société  de  crédit,  ou  qu'elle  a  con- 
servé un  nombre  d'actions  autorisé  par 

ledit  paragraphe  sans  se  conformer  aux 
modalités  fixées  par  les  règlements  visés 
au  paragraphe  (1),  exiger,  par  ordre,  que 

la  banque  se  départisse  du  nombre  d'ac- 
tions indiqué  dans  l'ordre  et  dans  le  délai 

qui  y  est  fixé;  la  banque  doit  obtempérer  à 
l'ordre. 

195.  Lorsque  la  banque  possède  dans 
une  société  canadienne  des  actions  à  droit 

de  vote  dont  la  possession  lui  est  autorisée 
par  les  paragraphes  193(5),  (6)  et  194(1) 
et  que  survient  un  changement  soit  dans 
les  activités  ou  les  affaires  de  la  société, 
soit  dans  la  détention  des  actions  par  la 
banque,  soit  dans  tout  autre  question 
ayant  des  incidences  sur  la  banque  ou  sur 
la  société  dont  la  survenance  antérieure- 

ment à  l'acquisition  de  la  totalité  ou  d'une 
partie  de  ces  actions  par  la  banque  aurait, 
aux  termes  desdits  paragraphes,  interdit  à 
la  banque  de  les  posséder,  ces  actions  sont 

réputées,  pour  l'application  du  paragraphe 
193(13),  constituer  un  placement  provi- 

soire fait  par  la  banque  le  jour  où  elle  se 
rend  compte  du  changement. 

196.  La  banque  qui,  lors  de  l'entrée  en 
vigueur  du  présent  article,  possédait  des 
actions  conférant  plus  de  dix  pour  cent  des 
votes  attachés  aux  actions  en  circulation 

soit  d'une  société  canadienne,  autre  qu'une 
société  de  crédit,  soit  de  toute  autre  société 
à  laquelle  les  paragraphes  193(5)  ou  (6) 

s'appliquent,  peut  conserver  lesdites 
actions  aux  conditions  que  le  Ministre 
prescrit  par  ordre,  mais  doit  se  départir 

d'un  nombre  d'actions  permettant  de 
ramener  cette  proportion  à  dix  pour  cent 
dans  un  délai: 

a)  de  deux  ans  à  partir  de  l'entrée  en 
vigueur  du  présent  article  s'il  s'agit 
d'une  société  de  traitement  des  données; 
b)  de  cinq  ans  ou  dans  tout  autre  délai 

plus  long  que  le  Ministre  estime  néces- 
saire —  eu  égard  aux  circonstances  — 

Placements 
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Notice  to 
Inspector 

Offence 

of  time  as,  in  the  opinion  of  the  Minis- 
ter, is  warranted  in  the  circumstances 

and  as  is  prescribed  by  order  of  the 
Minister, 

dispose  of  shares  sufficient  to  reduce  the 
votes  attached  to  shares  continued  to  be 

owned  by  it  to  ten  per  cent  of  the  total 
votes  that  could  be  so  exercised. 

197.  (1)  Notwithstanding  any  other 
provision  of  this  Division,  a  bank  may  not 
acquire  or  hold  control  of  a  Canadian 
corporation  or  a  foreign  corporation 
unless,  where  control  is  acquired  after  the 
coming  into  force  of  this  section,  in  the 
course  of  acquiring  control,  and  in  any 
other  case  within  a  reasonable  time  after 

the  coming  into  force  of  this  section,  the 
bank  obtains  from  the  corporation,  in  the 
form  of  a  resolution  of  the  board  of  direc- 

tors of  the  corporation,  a  commitment  to 
give  the  Inspector  reasonable  access  to  the 
books,  minutes,  accounts,  documents  and 
vouchers  of  the  corporation  subject  only, 
in  the  case  of  a  foreign  corporation,  to  the 

laws  of  the  jurisdiction  in  which  the  corpo- 
ration is  incorporated. 

(2)  A  copy  of  a  resolution  obtained  by  a 
bank  under  subsection  (1)  shall  be  sent  to 
the  Inspector. 

198.  Every  bank  that  contravenes  any 
provision  of  this  Division  or  any  order  of 
the  Minister  made  under  this  Division  that 

is  applicable  to  it  is  guilty  of  an  offence 
and  liable  on  summary  conviction  to  a  fine 
not  exceeding  five  thousand  dollars. 

et  qu'il  fixe  par  ordre,  s'il  s'agit  de  toute autre  société. 

197.  (1)  Nonobstant  toute  disposition 
contraire  de  la  présente  section,  une 
banque  ne  peut  acquérir  ni  conserver  le 

contrôle  d'une  société,  canadienne  ou 
étrangère,  si  cette  société  ne  s'engage  pas, 

par  une  résolution  de  son  conseil  d'admi- 
nistration, à  donner  à  l'Inspecteur,  dans 

des  conditions  raisonnables,  accès  à  ses 

registres,  procès-verbaux,  comptes,  docu- 
ments et  pièces  justificatives,  sous  réserve, 

s'il  s'agit  d'une  société  étrangère,  des 
règles  de  droit  auxquelles  elle  est  soumise. 
Cet  engagement  doit  être  donné  au 
moment  où  la  banque  acquiert  le  contrôle 

si  la  prise  de  contrôle  a  lieu  après  l'entrée 
en  vigueur  du  présent  article  et  dans  les 
autres  cas,  dans  un  délai  raisonnable  après 

l'entrée  en  vigueur  du  présent  article. 

(2)  Une  copie  de  la  résolution  visée  au 
paragraphe  (1)  doit  être  envoyée  à 
l'Inspecteur. 

198.  La  banque  qui  enfreint  une  dispo- 

sition de  la  présente  section  ou  d'un  ordre 
donné  par  le  Ministre  en  vertu  de  la  pré- 

sente section  et  qui  lui  est  applicable, 
commet  une  infraction  et  encourt,  sur 
déclaration  sommaire  de  culpabilité,  une 

amende  d'au  plus  cinq  mille  dollars. 

Droit  d'accès 

Avis  à l'Inspecteur 

Peine 

Acquisition  of 
real  property 

Division  E 

Real  Property 

199.  (1)  Subject  to  subsection  (3),  a 
bank  may  acquire,  hold,  maintain, 
improve,  develop,  repair,  service,  lease, 

dispose  of  or  otherwise  deal  with  real  prop- 
erty or  any  interest  therein 

{a)  for  its  actual  use  and  occupation 
and  the  management  of  its  business;  or 

(b)  adjoining  and  having  a  common 
boundary  with  real  property  held  by  the 
bank  or  a  bank  service  corporation, 

Section  E 

Immeubles 

199.  (1)  Sous  réserve  du  paragraphe 

(3),  la  banque  peut  acquérir,  détenir,  amé- 
liorer, construire,  entretenir,  réparer,  louer 

ou  aliéner  des  immeubles: 

a)  pour  son  propre  usage  ainsi  que  pour 
la  gestion  de  ses  affaires; 

b)  contigus  à  ceux  appartenant  à  la 

banque  ou  à  une  société,  de  service  ban- 
caire —  au  sens  de  la  section  D  de  la 

présente  partie  —  de  la  banque,  pourvu 

Acquisition 

d'immeubles 
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within  the  meaning  of  Division  D  of  this 
Part,  of  the  bank  if  any  structures 
situated  or  to  be  constructed  in  or  on  the 

adjoining  real  property  are  or  will  be 
provided  with  services  that  are  or  will  be 
common  to  those  structures  and  any 
structures  situated  or  to  be  constructed 

in  or  on  the  property  of  the  bank  or 
bank  service  corporation. 

que  les  constructions  érigées  ou  à  ériger 
sur  les  terrains  contigus  soient  desservies 
par  des  services  communs  ou  appelés  à 

l'être; 

elle  peut  faire  toutes  autres  opérations  sur 
de  tels  immeubles. 

Disposition  (2)  A  bank  may  hold  real  property  or  an 
interest  in  real  property 

(a)  in  the  case  of  property  acquired  or 
held  for  its  actual  use  and  occupation 
and  the  management  of  its  business,  for 
a  period  of  seven  years  from  the  day  on 
which  it  ceases  to  be  required  for  its 
own  use,  as  determined  by  the  directors, 
and 

(b)  in  the  case  of  property  or  an  interest 
acquired  pursuant  to  subsection  185(1), 
for  a  period  of  twelve  years  from  the  day 
on  which  it  acquired  the  property  or 
interest, 

and  forthwith  after  the  expiry  of  which- 
ever period  is  applicable,  the  bank  shall 

sell  or  otherwise  dispose  of  the  property  or 
interest  absolutely  so  that  the  bank  no 

longer  has,  directly  or  indirectly,  any  inter- 
est or  control  in  respect  thereof  except  by 

way  of  security. 

(2)  La  banque  peut  posséder  des  Aliénation immeubles  ou  des  droits  fonciers: 

a)  pour  une  période  de  sept  ans  à  comp- 
ter de  la  date  où  ils  cessent  d'être  néces- 

saires à  son  propre  usage  et  à  la  gestion 

de  ses  affaires,  conformément  à  la  déci- 
sion prise  par  les  administrateurs, 

b)  pour  une  période  de  douze  ans  à 
compter  de  la  date  de  leur  acquisition 

lorsqu'il  s'agit  de  biens  ou  droits  acquis 
en  vertu  du  paragraphe  185(1) 

et  à  l'expiration  du  délai  applicable,  est 
tenue  de  les  vendre  ou  de  les  aliéner  défini- 

tivement afin  qu'elle  n'ait  plus,  même  indi- 
rectement, aucun  droit  sur  eux  sauf  par 

voie  de  garantie. 

Bank  to  have 
controlling 
interest 

(3)  Except  as  authorized  by  section  184 
or  185,  a  bank  shall  not  acquire,  hold, 
maintain,  improve,  develop,  repair,  service, 
lease  or  otherwise  deal  with  real  property 
at  any  time  after  the  day  that  is  six 
months  after  the  coming  into  force  of  this 
section  unless 

(a)  the  interest  acquired  or  held  by  the 
bank  in  such  property  exceeds  fifty  per 
cent  of  the  interests  of  all  owners, 
including  the  bank,  of  the  property;  or 

{b)  the  Minister  advises  the  bank  in 
writing  that,  subject  to  such  conditions 
or  restrictions  as  he  considers  appropri- 

ate and  specifies  in  the  advice  or  any 
subsequent  written  advice,  the  bank  may 

hold  an  interest  in  the  property  notwith- 
standing this  subsection. 

(3)  Sauf  l'autorisation  prévue  à  l'article 184  ou  185,  la  banque  ne  peut,  après 

l'expiration  d'un  délai  de  six  mois  à  comp- 
ter de  l'entrée  en  vigueur  du  présent  arti- 
cle, acquérir,  détenir,  entretenir,  amélio- 
rer, construire,  louer  ou  aliéner  un 

immeuble  sur  lequel  elle  a  un  droit  foncier, 
ni  faire  aucune  autre  opération  relative  à 

l'immeuble,  que  dans  les  cas  suivants: 
a)  le  droit  acquis  ou  détenu  par  elle  est 
supérieur  à  cinquante  pour  cent  des 

droits  de  tous  les  propriétaires  de  l'im- meuble, la  banque  comprise; 

b)  le  Ministre  l'autorise  par  écrit  à  pos- 
séder, nonobstant  le  présent  paragraphe, 

le  droit  dans  cet  immeuble,  aux  condi- 

tions et  restrictions  qu'il  précise  dans 
l'autorisation  ou  par  la  suite. 

Participation 

prépondérante 
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Forfeiture (4)  Where  a  bank  fails  to  dispose  of 
property  or  an  interest  in  accordance  with 
subsection  (2),  the  Attorney  General  of 
Canada  may,  on  such  notice  as  a  judge  of 
the  Federal  Court  of  Canada  may  order, 
apply  to  a  judge  of  that  Court  for  an  order 
declaring  the  property  or  interest  to  be 
forfeited  to  Her  Majesty  in  right  of 

Canada,  and  the  judge  may,  if  he  is  satis- 
fied that  the  bank  has  not  disposed  of  the 

property  as  required  or  holds  the  interest 
in  contravention  of  subsection  (3),  declare 
the  property  or  interest  forfeited  to  Her 
Majesty,  except  that 

(a)  the  property  or  interest  shall  not  be 
vested  in  Her  Majesty  before  the  expiry 
of  six  calendar  months  from  the  day  on 
which  notice  of  the  application  was 
given  to  the  bank  in  accordance  with  the 
order  of  the  judge;  and 

(b)  the  bank  may,  at  any  time  before 
the  property  or  interest  vests  in  Her 
Majesty,  sell  or  otherwise  dispose  of  it 
as  if  no  application,  order  or  declaration 
had  been  made. 

(4)  Le  procureur  général  du  Canada 
peut,  après  notification  ordonnée  par  un 
juge  de  la  Cour  fédérale  du  Canada, 

demander  à  un  juge  de  cette  Cour  d'ordon- ner la  confiscation  de  tout  immeuble  ou  du 

droit  s'y  rapportant  au  profit  de  Sa 

Majesté  du  chef  du  Canada  en  cas  d'inob- 
servation par  la  banque  des  dispositions  du 

paragraphe  (2),  mais: 

a)  l'immeuble  ou  le  droit  qui  s'y  rap- 
porte ne  peut  être  dévolu  à  Sa  Majesté 

avant  l'expiration  d'un  délai  de  six  mois 
à  compter  de  la  notification  faite  à  la 
banque; 

b)  tant  que  l'immeuble  ou  le  droit  qui 
s'y  rapporte  n'a  pas  été  dévolu  à  Sa 
Majesté,  la  banque  conserve  le  droit  de 

le  vendre  ou  de  l'aliéner. 

Confiscation 

Limitation  re 
Schedule  B 
banks 

200.  Notwithstanding  any  other  provi- 
sion of  this  Act, 

(a)  a  Schedule  B  bank  shall  not  own 
real  property,  equipment  or  a/iy  interest 
in  real  property  or  equipment  if,  as  a 
result  of  the  ownership  thereof,  the 
figure  that  the  bank  would  be  required 

to  report  under  the  heading  "Land, 
buildings  and  equipment,  less  ac- 

cumulated depreciation"  in  Schedule  J 
would  exceed  at  any  time  one-half  of  the 
aggregate  of  the  paid  in  capital,  con- 

tributed surplus,  retained  earnings  and 
general  reserves  of  the  bank;  and 

(b)  where  a  Schedule  B  bank  owns 
shares  in  a  corporation  that  is  a  bank 
service  corporation  of  the  bank  and  that 
corporation,  together  with  other  bank 
service  corporations  in  which  the  bank 

holds  shares,  owns  real  property,  equip- 
ment or  any  interest  in  real  property  or 

equipment  and,  as  a  result  of  the  owner- 
ship thereof,  the  figure  that  the  bank  is 

required  to  report  under  the  heading 

"Land,  buildings,  and  equipment,  less 

200.  Nonobstant  toute  disposition  con- 
traire de  la  présente  loi: 

a)  une  banque  de  l'annexe  B  ne  peut 
posséder  de  biens  immeubles,  matériel 
ou  mobilier  ni  des  droits  sur  ces  biens  si 

leur  valeur  telle  qu'elle  doit  être  indi- 
quée à  l'annexe  J,  en  regard  de  la  rubri- 

que «terrains,  constructions,  matériel  et 
mobilier,  moins  amortissements  accu- 

mulés» est  supérieure  à  la  moitié  du 

total  du  capital  versé,  du  surplus  d'ap- 
port, des  bénéfices  non  répartis  et  des 

réserves  générales  de  la  banque; 

b)  lorsqu'une  banque  de  l'annexe  B 
détient  des  actions  de  sa  société  de  ser- 

vice bancaire  qui,  avec  d'autres  sociétés 
de  service  bancaire  dont  la  banque 
détient  des  actions,  possède  des  biens 
immeubles,  du  matériel,  du  mobilier  ou 
des  droits  sur  ces  biens  et  que  leur 

valeur,  telle  qu'elle  doit  être  indiquée  à 
l'annexe  J,  en  regard  de  la  rubrique 
«terrains,  constructions,  matériel  et 

mobilier,  moins  amortissements  accu- 
mulés» est  supérieure  à  la  moitié  du 

Limitation  pour 
les  banques  de 

l'annexe  B 
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accumulated  depreciation"  in  Schedule 
J  exceeds  at  any  time  one-half  of  the 
aggregate  of  the  paid-in  capital,  con- 

tributed surplus,  retained  earnings  and 

general  reserves  of  the  bank,  that  corpo- 
ration is  deemed  not  to  be  a  bank  service 

corporation  for  the  purpose  of  this  Act 
and  the  investment  by  the  bank  in 
shares  in  that  corporation  is  deemed  to 
be  a  temporary  investment  made  by  the 
bank  pursuant  to  subsection  193(13). 

Division  F 

Interest  and  Charges 

201.  (1)  A  bank  may  pay  any  rate  of 
interest  on  a  debt  payable  by  the  bank. 

(2)  A  bank  shall  not  in  Canada,  directly 
or  indirectly,  charge  or  receive  any  sum 

for  the  keeping  of  an  account  for  a  cus- 
tomer unless  the  charge  is  made  by  express 

agreement  between  the  bank  and  the  cus- 
tomer, and,  except  by  express  agreement 

between  the  bank  and  the  borrower,  the 
making  of  a  loan  or  advance  by  a  bank  to 

a  borrower  shall  not  be  subject  to  a  condi- 
tion that  the  borrower  maintain  a  mini- 
mum credit  balance  with  the  bank. 

(3)  A  bank  shall  not,  after  the  day  that 
is  six  months  after  the  coming  into  force  of 

this  section,  open  an  interest-bearing 
deposit  account  in  Canada  in  the  name  of 
any  individual  unless  the  bank  discloses  to 
the  person  that  opens  the  account,  in  the 
manner  prescribed  by  the  regulations,  the 
rate  of  interest  applicable  to  the  account 

and  the  way  in  which  the  amount  of  inter- 
est to  be  paid  is  to  be  calculated. 

(4)  Subsection  (3)  does  not  apply  to  an 

interest-bearing  deposit  account  that  is 
opened  with  a  balance  in  excess  of  fifty 
thousand  dollars  or  such  greater  amount 
as  is  prescribed  by  the  regulations. 

(5)  A  bank  shall  not  in  Canada  author- 
ize the  publication,  issue  or  appearance  of 

any  advertisement  that  indicates  the  rate 

of  interest  offered  by  the  bank  on  an  inter- 
est-bearing deposit  unless  the  advertise- 

total  du  capital  versé,  du  surplus  d'ap- 
port, des  bénéfices  non  répartis  et  des 

réserves  générales  de  la  banque,  cette 

société  est  réputée,  pour  l'application  de 
la  présente  loi,  ne  pas  être  une  société  de 
service  bancaire;  les  placements  de  la 
banque  en  actions  de  cette  société  sont 

réputés  des  placements  provisoires  effec- 
tués en  vertu  du  paragraphe  193(13). 

Section  F 

Intérêts  et  frais 

201.  (1)  La  banque  peut  payer  n'im- 
porte quel  taux  d'intérêt  sur  ses  dettes. 

(2)  La  banque  ne  peut,  directement  ou 
indirectement  au  Canada,  ni  prélever  ni 
recevoir  une  somme  quelconque  à  titre  de 

frais  de  tenue  d'un  compte,  à  moins  que 
ces  frais  n'aient  été  fixés  par  suite  d'une 
entente  expresse  entre  la  banque  et  le 

client,  ni,  à  moins  d'une  entente  expresse 
entre  la  banque  et  l'emprunteur,  subordon- 

ner l'octroi  d'un  prêt  ou  d'une  avance  à  la 
condition  que  l'emprunteur  maintienne  un 
solde  créditeur  minimum  auprès  de  la 
banque. 

(3)  A  compter  de  l'expiration  d'un  délai 
de  six  mois  suivant  l'entrée  en  vigueur  du 
présent  article,  une  banque  ne  peut  ouvrir, 
au  Canada,  un  compte  de  dépôt  portant 
intérêt  sans  porter  à  la  connaissance  de  la 
personne  qui  a  ouvert  le  compte,  selon  les 
modalités  prescrites  par  les  règlements,  le 

taux  d'intérêt  applicable  de  même  que  son 
mode  de  calcul. 

(4)  Le  paragraphe  (3)  ne  s'applique  pas 
aux  comptes  de  dépôt  portant  intérêt  qui, 
au  moment  de  leur  ouverture,  présentent 
un  solde  créditeur  supérieur  à  cinquante 
mille  dollars  ou  au  montant  plus  élevé  fixé 

par  règlement. 
(5)  La  banque  ne  peut,  au  Canada, 

autoriser  la  publication,  la  diffusion  ou  la 

parution  d'une  annonce  publicitaire  indi- 
quant le  taux  d'intérêt  offert  par  elle  pour 

les  dépôts  productifs  d'intérêts  sans  que 

Intérêt  payable 

Frais  de  tenue 
de  compte  et 
solde  créditeur 
minimum 

Déclaration  à 
l'ouverture  d'un compte 
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Divulgation dans  la 

publicité 
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ment  discloses,  in  the  manner  prescribed 
by  the  regulations,  the  way  in  which  the 
amount  of  interest  to  be  paid  is  to  be 
calculated. 

(6)  The  Minister  may  make  regulations 

{a)  prescribing 
(i)  the  manner  in  which  disclosure  is 
to  be  made  by  a  bank  of  interest  rates 
applicable  to  debts  of  the  bank, 
(ii)  the  manner  in  which  disclosure  is 
to  be  made  by  a  bank  of  the  way  in 
which  the  amount  of  interest  paid  is 
to  be  calculated,  and 
(iii)  when  disclosure  to  be  made  by  a 

bank  as  provided  pursuant  to  sub- 
paragraph (i)  or  (ii)  is  to  be  made; 

(b)  prescribing  the  manner  in  which 
any  charges  for  the  keeping  of  an 
account  are  to  be  disclosed  to  a  custom- 

er, and  when  such  disclosure  is  to  be 
made;  and 

(c)  prescribing  such  other  matters  or 
things  as  may  be  necessary  to  carry  out 
the  purposes  and  provisions  of  this 
section. 

202.  (1)  A  bank  may  charge  any  rate  of 
interest  or  rate  of  discount  on  a  loan  or 

advance  made  by  the  bank  or  on  a  debt  or 
liability  to  the  bank. 

(2)  In  subsections  (3)  to  (8), 

"cost  of  borrowing"  means,  in  relation  to  a 
loan  or  advance, 

(a)  the  interest  or  discount  thereon, 
and 

(b)  such  charges  in  connection  there- 
with as  are  payable  by  the  borrower 

to  a  bank  or  to  any  person  from  whom 
a  bank  receives  any  charges  directly 
or  indirectly  and  as  are  prescribed  to 
be  included  in  the  cost  of  borrowing; 

"credit"  means  an  arrangement  for  obtain- 
ing loans  or  advances; 

"prescribed"  means  prescribed  by  regula- tions made  under  this  section. 

(3)  A  bank  shall  not  grant  to  a  person  a 
credit  in  respect  of  loans  or  advances 

n'y  soit  divulgué,  selon  les  modalités  pres- 
crites par  les  règlements,  le  mode  de  calcul 

des  intérêts. 

(6)  Le  Ministre  peut  établir  des  Règlements 
règlements: 

a)  prévoyant  les  modalités  suivant  les- 
quelles doivent  être  révélés: 

(i)  le  taux  d'intérêt  applicable  aux dettes  de  la  banque, 

(ii)  le  mode  de  calcul  du  montant  des intérêts  payés, 

(iii)  les  dates  auxquelles  doivent  être 
révélés  les  renseignements  prévus  aux 
sous-alinéas  (i)  et  (ii); 

b)  prévoyant  la  date  et  les  modalités 
suivant  lesquelles  les  clients  doivent  être 
informés  des  frais  de  tenue  de  leur 
compte; 

c)  prévoyant  toutes  autres  questions  qui 
peuvent  être  nécessaires  à  la  réalisation 
des  fins  du  présent  article  et  à  son 

application. 

202.  (1)  La  banque  peut  prélever  n'im- 
porte quel  taux  d'intérêt  ou  d'escompte  sur 

les  prêts  ou  avances  consenties  par  elle  ou 
sur  créances  ou  obligations  contractées 
envers  elle. 

(2)  Les  définitions  suivantes  s'appli- quent aux  paragraphes  (3)  à  (8). 

«coût  d'emprunt»  Relativement  à  un  prêt ou  une  avance, 

a)  les  intérêts  ou  l'escompte  y  affé- 
rants, 

b)  les  frais  y  relatifs  qui  sont  paya- 

bles par  l'emprunteur  à  une  banque 
ou  toute  personne  de  qui  une  banque 

reçoit  des  frais  directement  ou  indi- 
rectement et  que  les  règlements 

incluent  dans  le  coût  d'emprunt. 

«crédit»  Arrangement  en  vue  de  l'obtention 

de  prêts  ou  d'avances. 
«prescrit»  Prescrit  par  règlement  établi  en 

vertu  du  présent  article. 

(3)  La  banque  ne  peut  accorder  à  une 

personne  un  crédit  pour  des  prêts  ou  avan- 

Taux  d'intérêt 

Définitions 

«coût  d'em- 

prunt» 

«crédit» 

«prescrit» 

Déclaration  du 
coût  d'emprunt 
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repayable  in  Canada  or  make  to  a  person  a 
loan  or  advance  repayable  in  Canada 
unless  the  cost  of  borrowing,  as  calculated 

and  expressed  in  accordance  with  subsec- 
tion (4),  has  been  disclosed  by  the  bank,  or 

otherwise  as  prescribed,  to  such  person  in 
the  manner  prescribed  at  or  prior  to  the 
time  when  the  credit  is  granted  or  the  loan 
or  advance  is  made  otherwise  than  under  a 

credit,  as  the  case  may  be,  but  this  subsec- 
tion does  not  apply  in  respect  of 

(a)  a  loan  or  advance  repayable  outside 
Canada; 

(b)  a  loan  or  advance  made  pursuant  to 

an  Act  of  Parliament  or  of  the  legisla- 
ture of  a  province  where  the  rate  of 

interest  or  discount  that  may  be  charged 

by  the  bank  to  the  borrower  is  pre- 
scribed by  or  pursuant  to  that  Act  and 

that  rate,  or  any  lesser  rate  actually 
charged,  is  disclosed  to  the  borrower; 

(c)  a  loan  or  advance  made  pursuant  to 
a  letter  of  credit; 

(d)  a  loan  or  advance  resulting  from  the 
discount  or  negotiation  by  a  bank  of 

(i)  a  bill  of  exchange, 
(ii)  a  promissory  note,  or 
(iii)  any  other  instrument, 

payable  by  a  person  other  than  the 
borrower; 

(e)  a  loan  or  advance  to  a  corporation 
or  a  partnership; 

(/)  a  loan  to  an  individual  for  business 

purposes;  or 

(g)  any  other  class  of  loans  or  advances 
that  is  prescribed  as  not  being  subject  to 
the  provisions  of  this  subsection. 

(4)  The  cost  of  borrowing  shall  be  cal- 
culated, in  the  manner  prescribed,  on  the 

basis  of  all  obligations  of  the  borrower 
being  duly  fulfilled,  and  shall  be  expressed 

as  a  rate  per  annum  and,  in  such  circum- 
stances as  may  be  prescribed,  as  an 

amount  in  dollars  and  cents. 

(5)  Where  a  bank  in  Canada  lends 
money  to  an  individual  and  the  loan  is 
required  to  be  repaid  either  on  a  fixed 
future  date  or  by  instalments,  the  bank 

ces  remboursables  au  Canada  ni  lui  con- 

sentir un  prêt  ou  une  avance  remboursa- 
bles au  Canada  sans  lui  déclarer,  selon  les 

modalités  prescrites,  avant  ou  au  moment 

de  l'octroi  du  crédit,  du  prêt  ou  de  l'avance 
selon  le  cas,  le  coût  d'emprunt  calculé  et 
exprimé  conformément  au  paragraphe  (4) 

ou  selon  d'autres  modalités  prescrites; 

toutefois  le  présent  paragraphe  ne  s'appli- 

que pas: a)  aux  prêts  ou  avances  remboursables à  l'étranger; 

b)  aux  prêts  ou  avances  consentis  en 

vertu  d'une  loi  du  Canada  ou  d'une 
province  fixant  ou  prévoyant  le  taux 

d'intérêt  ou  d'escompte  que  peut  préle- 
ver la  banque  à  cet  égard,  lorsque  ce 

taux  ou  le  taux  inférieur  effectivement 

prélevé  est  déclaré  à  l'emprunteur; 
c)  aux  prêts  ou  avances  consentis  en 
vertu  d'une  lettre  de  crédit; 
d)  aux  prêts  ou  avances  résultant  de 

l'escompte  ou  de  la  négociation: 
(i)  d'une  lettre  de  change, 
(ii)  d'un  billet  à  ordre, 
(iii)  de  tout  autre  effet  négociable 

payable  par  une  personne  autre  que l'emprunteur; 

e)  aux  prêts  ou  avances  consentis  à  une 
société  ou  à  une  société  de  personnes; 

f)  aux  prêts  consentis  à  des  particuliers 
à  des  fins  commerciales; 

g)  aux  autres  catégories  de  prêts  ou 

d'avances  que  les  règlements  exemptent 
de  l'application  du  présent  paragraphe. 

(4)  Le  coût  d'emprunt  doit  être  calculé, 
de  la  manière  prescrite,  comme  si  l'em- 

prunteur respectait  scrupuleusement  tous 
ses  engagements,  et  doit  être  exprimé  sous 

forme  d'un  taux  annuel  avec  indication, 

dans  les  circonstances  prescrites,  d'un montant  en  dollars  et  en  cents. 

(5)  Lorsque  la  banque  consent  au 
Canada  à  un  particulier  un  prêt  rembour- 

sable à  date  fixe  ou  en  plusieurs  verse- 
ments, elle  doit  lui  déclarer,  de  la  manière 

Calcul  du  coût 
d'emprunt 

Autres 
renseignements 
à  déclarer 

prescrite: 
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shall  disclose  to  that  individual  in  the 

manner  prescribed 

(a)  whether  the  borrower  has  the  right 
to  repay  the  loan  prior  to  the  maturity 
of  the  loan  contract,  and,  if  applicable, 

(i)  particulars  of  the  circumstances  in 
which  the  borrower  may  exercise  such 

right,  and 
(ii)  in  the  event  of  the  borrower  exer- 

cising such  right,  if  any  portion  of  the 
cost  of  borrowing  is  to  be  rebated,  and 
the  manner  in  which  any  such  rebate 
is  to  be  calculated  or  if  a  charge  or 

penalty  will  be  imposed  on  the  bor- 
rower and  the  manner  in  which  any 

such  charge  or  penalty  is  to  be  cal- 
culated; and 

(b)  in  the  event  that  a  loan  is  not  repaid 

at  maturity  or,  if  applicable,  an  instal- 
ment is  not  paid  on  the  date  that  instal- 
ment is  due  to  be  paid,  particulars  of  the 

charges  or  penalties  to  be  paid  by  the 
borrower  because  of  his  failure  to  repay 
or  pay  in  accordance  with  the  loan 
contract. 

(6)  Where  a  bank  issues  a  payment, 
credit  or  charge  card  in  Canada  to  an 
individual,  the  bank  shall  disclose  to  the 

individual  in  the  manner  prescribed  par- 
ticulars of  his  rights  and  obligations  and 

any  charges  for  which  he  is  responsible  by 
reason  of  accepting  or  using  the  payment, 

credit  or  charge  card  in  addition  to  disclos- 
ing the  cost  of  borrowing  and  any  charges 

or  penalties  described  in  paragraph  (5){b) 
with  respect  to  any  loans  or  advances 
obtained  by  that  individual  through  the 
use  of  such  payment,  credit  or  charge 
card. 

(7)  A  bank  shall  not  in  Canada  author- 
ize the  publication,  issue  or  appearance  of 

any  advertisement  relating  to  loans  offered 
to  individuals  by  the  bank  that  purports  to 
indicate  a  rate  of  interest  or  other  charges 
to  be  paid  by  the  borrower,  unless  such 
advertisement  discloses  the  cost  of  borrow- 

ing in  the  manner  prescribed. 

(8)  The  Minister  may  make  regulations 

(a)  prescribing  the  manner  in  which  the 
cost  of  borrowing  and,  if  applicable,  any 

a)  s'il  peut  rembourser  le  prêt  avant 
l'échéance  prévue  au  contrat  ainsi  que, 
le  cas  échéant, 

(i)  les  renseignements  pertinents  sur 
les  circonstances  dans  lesquelles  il 
peut  exercer  ce  droit, 

(ii)  dans  le  cas  d'un  remboursement 

anticipé,  si  une  partie  du  coût  d'em- prunt doit  être  remboursé  et  le  mode 

de  calcul  applicable  ou  s'il  doit  être 
pénalisé  ou  doit  acquitter  certains 
frais  et  le  mode  de  calcul  applicable; 

b)  les  renseignements  pertinents  concer- 
nant les  frais  ou  la  pénalité  à  payer  si  le 

prêt  n'est  pas  remboursé  à  la  date  d'exi- 
gibilité ou  si  un  versement  n'est  pas  fait à  la  date  fixée. 

(6)  Lorsqu'une  banque  délivre  au 
Canada  une  carte  de  paiement  ou  de  crédit 

à  un  particulier,  elle  doit  lui  faire  connaî- 
tre, de  la  manière  prescrite,  quels  sont  ses 

droits  et  obligations  à  cet  égard  et  les  frais 

qu'il  doit  acquitter  pour  l'acceptation  ou 
l'utilisation  de  cette  carte;  elle  doit  en 

outre  lui  faire  connaître  le  coût  d'emprunt 
et  les  autres  frais  ou  pénalités  décrits  à 

l'alinéa  (5)6)  afférents  aux  prêts  ou  avan- 
ces obtenus  par  lui  au  moyen  de  cette 

carte. 

(7)  La  banque  ne  peut,  au  Canada, 
autoriser  la  publication,  la  diffusion  ni  la 

parution  d'une  annonce  publicitaire  con- 
cernant les  prêts  qu'elle  consent  aux  parti- 

culiers et  indiquant  les  intérêts  et  autres 

frais  à  la  charge  de  l'emprunteur  si  cette 
annonce  ne  déclare  pas  le  coût  d'emprunt 
de  la  manière  prescrite. 

(8)  Le  Ministre  peut  établir  des 

règlements: 
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rebate  of  interest  shall  be  disclosed  to  a 
borrower; 

(b)  prescribing  the  manner  of  calculat- 
ing the  cost  of  borrowing; 

(c)  prescribing  the  circumstances  under 
which  the  cost  of  borrowing  is  to  be 
expressed  also  as  an  amount  in  dollars 
and  cents; 

(d)  specifying  any  class  of  loans  or 
advances  that  is  not  to  be  subject  to 

subsection  (3),  (5)  or  (7)  or  the  regula- 
tions or  any  specified  provisions  thereof; 

(e)  prescribing  the  manner  in  which  any 
rights,  obligations,  charges  or  penalties 
referred  to  in  this  section  are  to  be 
disclosed; 

(J)  prohibiting  the  imposition  of  any 
charge  or  penalty  referred  to  in  this 
section  or  providing  that  such  charge  or 
penalty,  if  imposed,  shall  not  exceed  a 
prescribed  amount; 

(g)  prescribing  the  method  of  calculat- 
ing the  amount  of  rebate  of  the  cost  of 

borrowing  or  portion  thereof  referred  to 
in  subparagraph  5(a)(ii)  and  prohibiting 
the  use  of  any  other  method;  and 

(h)  prescribing  such  other  matters  or 
things  as  may  be  necessary  to  carry  out 
the  purposes  and  provisions  of  this 
section. 

203.  (1)  A  bank  shall  not  make  a 
charge  for  cashing  a  cheque  or  other 
instrument  drawn  on  the  Receiver  General 
or  on  his  account  in  the  Bank  of  Canada  or 

in  any  other  bank,  or  for  cashing  any  other 

instrument  issued  as  authority  for  the  pay- 
ment of  money  out  of  the  Consolidated 

Revenue  Fund,  or  in  respect  of  any  cheque 
or  other  instrument  drawn  in  favour  of  the 
Receiver  General,  the  Government  of 
Canada  or  any  department  thereof  or  any 
public  officer  in  his  capacity  as  such,  and 
tendered  for  deposit  to  the  credit  of  the 
Receiver  General. 

(2)  Nothing  in  subsection  (1)  shall  be 

construed  to  prohibit  any  arrangement  be- 
tween the  Government  of  Canada  and  a 

bank  concerning  compensation  for  services 

a)  prévoyant  la  manière  dont  le  coût 

d'emprunt  et,  le  cas  échéant,  la  diminu- 
tion du  taux  d'intérêt,  doivent  être 

déclarés  à  un  emprunteur; 

b)  prévoyant  le  mode  de  calcul  du  coût d'emprunt; 

c)  prévoyant  les  cas  où  le  coût  d'em- prunt doit  être  également  exprimé  sous 
forme  d'un  montant  en  dollars  et  en cents; 

d)  spécifiant  toute  catégorie  de  prêts  ou 

d'avances  qui  n'est  pas  assujettie  aux 
paragraphes  (3),  (5)  ou  (7)  ou  à  la 
totalité  ou  à  une  partie  des  règlements; 

e)  prévoyant  la  manière  dont  les  droits, 
obligations,  frais  ou  pénalités  visés  au 
présent  article  doivent  être  déclarés; 

J)  interdisant  les  frais  ou  pénalités  visés 

au  présent  article  ou  prévoyant,  s'ils  sont 
imposés,  qu'ils  ne  devront  pas  dépasser 
le  montant  prescrit; 

g)  prévoyant  la  méthode  de  calcul  du 
montant  du  remboursement,  visé  au 

sous-alinéa  (5)a)(ii),  du  coût  d'emprunt 
ou  d'une  partie  du  coût  d'emprunt,  et 
interdisant  l'utilisation  de  toute  autre méthode; 

h)  prévoyant  toutes  autres  questions  qui 
peuvent  être  nécessaires  à  la  réalisation 
des  fins  du  présent  article  ou  à  son 

application. 
203.  (1)  La  banque  ne  peut  réclamer  de 

frais  soit  pour  l'encaissement  d'un  chèque 
ou  autre  effet  tiré  sur  le  receveur  général 
ou  sur  son  compte  à  la  Banque  du  Canada 

ou  à  toute  autre  banque,  soit  pour  l'encais- sement de  tout  autre  effet  émis  à  titre 

d'autorisation  du  paiement  de  deniers  sur 
le  Fonds  du  revenu  consolidé,  soit  pour  les 
chèques  ou  autres  effets  tirés  en  faveur  du 
receveur  général,  du  gouvernement  du 

Canada  ou  de  l'un  de  ses  ministères,  ou 
d'un  fonctionnaire  en  sa  qualité  officielle, 
et  présentés  pour  dépôt  au  crédit  du  rece- 

veur général. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  ne  doit  pas  s'in- 
terpréter comme  interdisant  les  arrange- 

ments entre  le  gouvernement  du  Canada  et 
une  banque,  concernant  soit  la  rétribution 

Absence  de 
frais  sur  les 
chèques  du 
gouvernement 

Dépôts  du 
gouvernement du  Canada 
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performed  by  the  bank  for  the  Govern- 
ment of  Canada  or  interest  to  be  paid  on 

any  or  all  deposits  of  the  Government  of 
Canada  with  the  bank. 

204.  Every  bank  that  contravenes  any 
provision  of  section  201  or  202  is  guilty  of 

an  offence  and  liable  on  summary  convic- 
tion to  a  fine  not  exceeding  one  thousand 

dollars. 

des  services  fournis  par  la  banque  au  gou- 
vernement du  Canada,  soit  les  intérêts  à 

payer  sur  les  dépôts  de  celui-ci  auprès  de 
la  banque. 

204.  La  banque  qui  enfreint  les  disposi- 
tions des  articles  201  ou  202  commet  une 

infraction  et  encourt,  sur  déclaration  som- 

maire de  culpabilité,  une  amende  d'au  plus mille  dollars. 

Division  G Section  G 

Deposits  and  Reserves Dépôts  et  réserves 

Deposits 

Bank  is  not 
bound  to  see  to 
trust  in  deposits 

205.  A  bank  may,  without  the  author- 
ity, aid,  assistance  or  intervention  of  any 

other  person  or  official  being  required, 

(a)  receive  deposits  from  any  person, 
whatever  his  age,  status  or  condition  in 

life,  and  whether  such  person  is  quali- 
fied by  law  to  enter  into  ordinary  con- 

tracts or  not;  and 

(b)  pay  any  or  all  of  the  principal  there- 
of and  any  or  all  of  the  interest  thereon 

to  or  to  the  order  of  such  person  unless, 
before  payment,  the  money  so  deposited 
in  the  bank  is  claimed  by  some  other 
person  in  any  action  or  proceeding  to 
which  the  bank  is  a  party  and  in  respect 

of  which  service  of  a  writ  or  other  pro- 
cess originating  such  action  or  proceed- 
ing has  been  made  on  the  bank,  or  in 

any  other  action  or  proceeding  pursuant 
to  which  an  injunction  or  order  made  by 
the  court  requiring  the  bank  not  to 
make  payment  of  such  money  or  make 
payment  thereof  to  some  person  other 
than  the  depositor  has  been  served  on 
the  bank,  and  in  the  case  of  any  such 
claim  so  made  the  money  so  deposited 
may  be  paid  to  the  depositor  with  the 
consent  of  the  claimant  or  to  the  claim- 

ant with  the  consent  of  the  depositor. 

206.  (1)  A  bank  is  not  bound  to  see  to 
the  execution  of  any  trust,  whether 
express,  implied  or  constructive,  to  which 
any  deposit  made  under  the  authority  of 
this  Act  is  subject. 

205.  Sans  qu'il  soit  nécessaire  d'obtenir 
l'autorisation,  l'aide,  l'assistance  ou  l'inter- 

vention de  toute  autre  personne  et  notam- 
ment d'un  fonctionnaire,  la  banque  peut: 

a)  recevoir  des  dépôts  de  toute  per- 
sonne, quels  que  soient  son  âge,  sa  situa- 

tion juridique  ou  son  état  civil,  et  qu'elle ait  ou  non  la  capacité  juridique  de 
contracter; 

b)  rembourser,  en  totalité  ou  en  partie, 

le  principal  et  les  intérêts  à  cette  per- 
sonne ou  à  son  ordre,  sauf  si,  avant  ce 

remboursement,  les  sommes  ainsi  dépo- 
sées à  la  banque  sont  réclamées  par  une 

autre  personne  soit  dans  une  action  ou 
procédure  à  laquelle  la  banque  est  partie 

et  dans  laquelle  la  signification  d'un bref  ou  autre  acte  introductif  de  cette 

action  ou  procédure  a  été  faite  à  la 
banque,  soit  dans  toute  autre  action  ou 
procédure  en  vertu  de  laquelle  une 
injonction  ou  ordonnance  rendue  par  le 
tribunal,  enjoignant  à  la  banque  de  ne 

pas  procéder  au  paiement  de  ces 
sommes  ou  à  les  verser  à  une  personne 
autre  que  le  déposant  a  été  signifiée  à  la 
banque;  en  cas  de  pareille  réclamation, 
les  sommes  ainsi  déposées  peuvent  être 

payées  au  déposant  avec  le  consente- 
ment du  réclamant,  ou  au  réclamant 

avec  le  consentement  du  déposant. 

206.  (1)  Une  banque  n'est  pas  tenue  de 
veiller  à  l'exécution  d'une  fiducie  expresse, 
implicite  ou  interprétative,  à  laquelle  est 
assujetti  un  dépôt  fait  sous  le  régime  de  la 

présente  loi. 

Dépôts 
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(2)  When  any  deposit  made  under  the 
authority  of  this  Act  is  subject  to  a  trust  of 
which  the  bank  has  notice,  the  receipt  or 
cheque  of  the  person  in  whose  name  the 
deposit  stands,  or,  if  it  stands  in  the  names 
of  two  or  more  persons,  the  receipt  or 
cheque  of  all  such  persons  or  of  such  of 
them  as  under  the  document  creating  the 
trust  may  be  entitled  to  receive  the  deposit 
is,  notwithstanding  any  trust  to  which  the 

deposit  is  then  subject,  a  sufficient  dis- 
charge to  all  concerned  for  the  payment  of 

any  money  payable  in  respect  of  the  depos- 
it and  the  bank  is  not  bound  to  see  to  the 

application  of  any  money  paid  on  such 
receipt  or  cheque. 

(3)  Except  only  in  the  case  of  a  claim 
made  in  the  manner  referred  to  in  para- 

graph 205(6)  by  some  other  person  before 
repayment,  the  receipt  or  cheque  of  the 
person  in  whose  name  any  deposit  stands, 
or,  if  it  stands  in  the  names  of  two  persons, 
the  receipt  or  cheque  of  one,  or,  if  it  stands 
in  the  names  of  more  than  two  persons,  the 
receipt  or  cheque  of  the  majority  of  such 

persons  is  a  sufficient  discharge  to  all  con- 
cerned for  the  payment  of  any  money  pay- 

able in  respect  of  the  deposit. 

207.  Where  the  transmission  of  a  debt 

owing  by  a  bank  by  reason  of  a  deposit,  of 
property  held  by  a  bank  as  security  or  for 
safekeeping  or  of  rights  with  respect  to  a 
safety  deposit  box  and  property  deposited 
therein  takes  place  because  of  the  death  of 
a  person,  the  delivery  to  the  bank 

(a)  of  an  affidavit  or  declaration  in 
writing  in  form  satisfactory  to  the  bank 

signed  by  or  on  behalf  of  a  person  claim- 
ing by  virtue  of  the  transmission  stating 

the  nature  and  effect  of  the  transmis- 
sion, and 

(b)  when  the  claim  is  based  on 
(i)  a  will  or  other  testamentary 
instrument  or  on  a  grant  of  probate 
thereof  or  on  such  a  grant  and  letters 
testamentary  or  other  document  of 
like  import  or  on  a  grant  of  letters  of 
administration  or  other  document  of 

like  import,  purporting  to  be  issued  by 

(2)  Si  un  dépôt  effectué  sous  le  régime 
de  la  présente  loi  est  assujetti  à  une  fiducie 
dont  la  banque  a  été  avisée,  le  reçu  ou  le 
chèque  donné  par  la  personne  au  nom  de 

laquelle  le  dépôt  est  inscrit,  ou,  s'il  est 
inscrit  au  nom  de  plusieurs  personnes,  le 
reçu  ou  le  chèque  donné  par  toutes  ces 

personnes  ou  par  celles  d'entre  elles  qui,  en 
vertu  du  document  créant  la  fiducie  peu- 

vent avoir  droit  au  dépôt,  constitue  une 
quittance  valable  pour  tous  les  intéressés 
au  remboursement  des  sommes  payables 
sur  le  dépôt,  nonobstant  toute  fiducie  à 
laquelle  le  dépôt  est  assujetti;  la  banque 

n'est  pas  tenue  de  veiller  à  l'imputation  des 
sommes  versées  sur  ce  reçu  ou  ce  chèque. 

(3)  Sauf  dans  le  seul  cas  d'une  réclama- tion introduite  de  la  manière  mentionnée  à 

l'alinéa  2056),  par  une  autre  personne 
avant  remboursement,  le  reçu  ou  le  chèque 
donné  par  la  personne  au  nom  de  laquelle 

un  dépôt  est  inscrit  ou,  s'il  est  inscrit  au 
nom  de  deux  personnes,  le  reçu  ou  le 

chèque  de  l'une  d'elles,  ou  s'il  est  inscrit  au 
nom  de  plus  de  deux  personnes,  le  reçu  ou 
le  chèque  de  la  majorité  de  ces  personnes, 
constitue  une  quittance  valable  pour  tous 
les  intéressés  au  remboursement  de 

sommes  payables  relativement  au  dépôt. 

207.  En  cas  de  transmission  pour  cause 

de  décès  soit  d'une  somme  que  la  banque  a 

reçue  à  titre  de  dépôt,  soit  de  biens  qu'elle 
détient  à  titre  de  garantie  ou  pour  en 
assurer  la  garde,  soit  de  droits  afférents  à 
un  coffre  et  aux  biens  qui  y  sont  déposés, 
la  remise  à  la  banque: 

a)  d'une  déclaration  sous  serment  ou 
d'une  déclaration  écrite,  en  une  forme 
satisfaisante  pour  la  banque,  signée  par 
un  bénéficiaire  de  la  transmission  ou  en 

son  nom,  et  indiquant  la  nature  et  l'effet 
de  celle-ci,  et 

b)  si  la  réclamation  est  fondée: 

(i)  sur  un  testament  ou  autre  instru- 
ment testamentaire  ou  sur  un  acte 

d'homologation  de  ceux-ci  ou  sur  un 
acte  et  l'ordonnance  de  nomination 
d'un  exécuteur  testamentaire  ou  autre 
document  de  portée  semblable  ou  sur 

une  ordonnance  de  nomination  d'un 
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any  court  or  authority  in  Canada  or 
elsewhere,  of  an  authenticated  copy  or 
certificate  thereof  under  the  seal  of 

the  court  or  authority  without  proof 
of  the  authenticity  of  the  seal  or  other 

proof,  or 
(ii)  a  notarial  will,  or  an  authenticat- 

ed copy  thereof, 
is  sufficient  justification  and  authority  for 

giving  effect  to  the  transmission  in  accord- 
ance with  the  claim;  but  nothing  in  this 

section  shall  be  construed  to  prevent  a 
bank  from  refusing  to  give  effect  to  a 
transmission  until  there  has  been  delivered 

to  the  bank  such  documentary  or  other 
evidence  of  or  in  connection  with  the 

transmission  as  it  may  deem  requisite. 

Primary  208.  (1)  A  bank  shall  maintain  a  pri- reserves  c  e 
mary  reserve  in  the  form  of 

(a)  coins  with  a  face  value  of  two  dol- 
lars or  less  that  are  current  under  the 

Currency  and  Exchange  Act, 

{b)  Bank  of  Canada  notes,  or 

(c)  deposits  in  Canadian  currency  with 
the  Bank  of  Canada, 

and  such  reserve  shall  not  be  less  on  the 

average  during  any  month  than«an  amount 
equal  to  the  aggregate  of 

(d)  ten  per  cent  of  such  of  its  deposit 
liabilities  as  are  Canadian  currency 
demand  deposit  liabilities, 

(e)  two  per  cent  of  such  of  its  deposit 
liabilities  as  are  Canadian  currency 
notice  deposit  liabilities, 

if)  one  per  cent  of  the  amount  by  which 
its  Canadian  currency  notice  deposit 
liabilities  exceeds  five  hundred  million 
dollars,  and 

(g)  three  per  cent  of  such  of  its  deposit 
liabilities  as  are  foreign  currency  depos- 

its of  residents  of  Canada  with  branches 
of  the  bank  in  Canada  or  with  offices  in 
Canada  of  subsidiaries  of  the  bank. 

Idem  (2)  Notwithstanding  subsection  (1),  on 
the  first  day  following  the  period  referred 
to  in  subsection  (12)  and  until  the  first  day 

of  the  month  following  that  day,  the  per- 

administrateur  ou  autre  document  de 

portée  semblable,  présentés  comme 

émanant  d'un  tribunal  ou  d'une  auto- 
rité canadiens  ou  étrangers,  une  copie 

authentique  ou  un  certificat  authenti- 
que des  documents  en  question  sous  le 

sceau  du  tribunal  ou  de  l'autorité, 

sans  autre  preuve,  notamment  de  l'au- thenticité du  sceau, 

(ii)  sur  un  testament  notarié,  une 
copie  authentique  de  ce  testament, 

constitue  une  justification  et  une  autorisa- 
tion suffisantes  pour  donner  effet  à  la 

transmission  conformément  à  la  réclama- 

tion; le  présent  article  ne  peut  s'interpréter 
comme  interdisant  à  une  banque  de  refu- 

ser de  donner  effet  à  la  transmission  tant 

qu'elle  n'a  pas  reçu  les  preuves  écrites  ou 
autres  qu'elle  juge  nécessaires. 

208.  (1)  La  banque  doit  maintenir  une  Réserve ,  ■       ■  c  primaire 
reserve  primaire  sous  forme: 

a)  soit  de  pièces  de  monnaie  d'une valeur  nominale  de  deux  dollars  ou 

moins  ayant  cours  conformément  à  la 
Loi  sur  la  monnaie  et  les  changes, 

b)  soit  de  billets  de  la  Banque  du Canada, 

c)  soit  de  dépôts  en  monnaie  canadienne 
auprès  de  la  Banque  du  Canada. 

Cette  réserve  ne  doit  pas  être  inférieure,  en 
moyenne,  durant  un  mois  quelconque,  au 
total  des  sommes  suivantes: 

d)  dix  pour  cent  de  son  passif-dépôts  à 
vue  en  monnaie  canadienne; 

e)  deux  pour  cent  de  son  passif-dépôts  à 
préavis  en  monnaie  canadienne; 

f)  un  pour  cent  de  la  différence  entre 
son  passif-dépôts  à  préavis  en  monnaie 
canadienne,  et  cinq  cents  millions  de dollars; 

g)  trois  pour  cent  de  son  passif-dépôts 
en  monnaie  étrangère  appartenant  à  des 
résidents  canadiens  à  des  succursales  de 

la  banque  au  Canada  ou  à  des  bureaux 
au  Canada  de  filiales  de  la  banque. 

(2)  Nonobstant  le  paragraphe  (1),  à  Idem 
compter  du  premier  jour  suivant  la  période 

visée  au  paragraphe  (12)  jusqu'au  premier 
jour  du  mois  subséquent,  les  pourcentages 
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Reserve 
deposits  with 
other  banks 

Condition  of 
agreement 

Effect  of 
agreement 

Twice  monthly 
averaging 

centages  referred  to  in  paragraphs  (1)(^) 
and  (/)  shall  be  read  as  twelve  per  cent 

and  two  per  cent  respectively  and  thereaf- 
ter, on  the  first  day  of  each  of  the  next 

eight  succeeding  six  month  periods,  those 

percentages,  as  modified  by  this  subsec- 
tion, shall  be  reduced  by  one-quarter  of 

one  per  cent  and  one-eighth  of  one  per 
cent,  respectively. 

(3)  Two  banks  may,  with  the  approval 
of  the  Bank  of  Canada,  enter  into  an 

agreement  pursuant  to  which  one  such 
bank  may  maintain  Canadian  currency 
deposits  in  a  reserve  account  with  the 
other  bank  in  lieu  of  any  deposits  that  the 
depositing  bank  would  otherwise  be 
required  to  maintain  with  the  Bank  of 
Canada. 

(4)  No  agreement  referred  to  in  subsec- 
tion (3)  is  of  any  force  or  effect  unless,  by 

the  terms  thereof,  the  bank  that  would 
thereby  be  entitled  to  maintain  deposits  in 
a  reserve  account  with  the  other  bank  is 

obligated  to  advise  the  other  bank,  before 
the  last  reservable  day  of  each  month,  of 
the  minimum  average  daily  balance  that  it 
will  maintain  in  the  reserve  account  during 
the  following  month. 

(5)  Where  an  agreement  referred  to  in 
subsection  (3)  exists  between  two  banks, 

(a)  the  Canadian  currency  deposits  of 
the  depositing  bank  in  the  reserve 
account  with  the  other  bank  during  any 
month  are  deemed  for  the  purposes  of 
this  section  to  be  deposits  in  Canadian 
currency  with  the  Bank  of  Canada;  and 

(b)  the  primary  reserve  required  by 
subsection  (1)  to  be  maintained,  for  the 
bank  that  accepts  deposits  in  a  reserve 
account  pursuant  to  the  agreement, 
shall  be  increased  for  any  month  in 
which  such  deposits  are  accepted  by  the 
minimum  average  amount  that  the 
depositing  bank  has  advised  will  be 
maintained  in  the  reserve  account 

during  that  month. 

(6)  Notwithstanding  subsection  (1),  the 
primary  reserve  to  be  maintained  pursuant 
to  that  subsection  in  any  month  by  a  bank, 

visés  aux  alinéas  (\)d)  et  f)  sont  portés 
respectivement  à  douze  et  à  deux  pour 

cent;  par  la  suite  le  premier  jour  de  cha- 
cune des  huit  prochaines  périodes  de  six 

mois,  les  pourcentages  modifiés  par  le  pré- 
sent paragraphe  seront  réduits  respective- 

ment de  un  quart  pour  cent  et  de  un 
huitième  pour  cent. 

(3)  Deux  banques  peuvent,  avec  l'auto- risation de  la  Banque  du  Canada,  passer 

un  accord  aux  termes  duquel  l'une  peut 
avoir  chez  l'autre  un  compte  de  réserve 
approvisionné  par  des  dépôts  en  monnaie 
canadienne  et  qui  remplace  les  dépôts  que 
la  banque  déposante  aurait  autrement  été 
tenue  de  faire  à  la  Banque  du  Canada. 

(4)  L'accord  visé  au  paragraphe  (3)  est 
inopérant  s'il  n'a  pas  prévu  que  la  banque 
autorisée  à  effectuer  des  dépôts  dans  un 

compte  de  réserve  tenu  chez  l'autre 
banque  doit  indiquer  à  celle-ci,  avant  le 
dernier  jour  où  elle  peut  faire  des  opéra- 

tions au  compte  de  réserve  au  cours  d'un 
mois,  le  solde  journalier  minimum  qu'elle 
gardera  en  moyenne  audit  compte  au  cours 
du  mois  suivant. 

(5)  Au  cas  où  deux  banques  ont  passé 
l'accord  visé  au  paragraphe  (3), 

a)  les  dépôts  en  monnaie  canadienne 
effectués  par  la  banque  déposante  au 

compte  de  réserve  tenu  chez  l'autre 
banque  au  cours  d'un  mois  quelconque, 
sont  réputés  être  des  dépôts  en  monnaie 
canadienne  à  la  Banque  du  Canada; 

b)  le  montant  de  la  réserve  primaire  que 
la  banque,  qui  accepte  des  dépôts  en 

exécution  de  l'accord,  est  tenue  de  con- 
server en  vertu  du  paragraphe  (1)  sera 

augmenté,  pour  tout  mois  où  elle 
accepte  lesdits  dépôts,  du  montant  mini- 

mum moyen  que  la  banque  déposante  a 

indiqué  qu'elle  gardera  au  compte  de 
réserve  au  cours  du  mois  en  question. 

(6)  Nonobstant  le  paragraphe  (1),  la 

réserve  primaire  qu'une  banque  —  autre 
que  celle  qui,  ayant  reçu  l'autorisation 

Compte  de réserve  dans 
une  autre banque 

Clause 
obligatoire 

Effet  de 

l'accord 

Moyenne bimensuelle 
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other  than  a  bank  that  has  the  approval  of 
the  Bank  of  Canada  referred  to  in  subsec- 

tion (3)  and  maintains  deposits  in  a 
reserve  account  with  another  bank,  shall 
not  be  less  on  the  average  during  each  of 
the  two  separate  periods  comprised  of  the 
first  fifteen  days  of  that  month  and  the 
remaining  days  of  that  month  than  the 
amount  specified  in  subsection  (1)  or  (2), 
whichever  is  applicable. 

visée  au  paragraphe  (3),  a  conservé  des 
dépôts  à  un  compte  de  réserve  chez  une 

autre  banque  —  est  tenue  de  conserver  en 
vertu  du  paragraphe  (1)  ne  doit  pas  être 
inférieure  en  moyenne,  pendant  chacune 
des  deux  périodes  distinctes  constituées 

l'une  par  les  quinze  premiers  jours  de  ce 
mois  et  l'autre  par  le  reste  des  jours  dudit 
mois,  au  montant  prévu  aux  paragraphes 

(1)  ou  (2),  selon  le  cas. 

Secondary 
reserves (7)  A  bank,  if  so  required  by  the  Bank 

of  Canada,  shall  maintain  a  secondary 
reserve,  in  addition  to  its  primary  reserve, 
in  the  form  of 

(a)  coins  with  a  face  value  of  two  dol- 
lars or  less  that  are  current  under  the 

Currency  and  Exchange  Act, 

(b)  Bank  of  Canada  notes, 

(c)  deposits  in  Canadian  currency  with 
the  Bank  of  Canada, 

(d)  treasury  bills  of  Canada  payable  in 
Canadian  currency  and  issued  for  a 
term  of  one  year  or  less,  or 

(e)  day  loans  to  investment  dealers  with 
whom  the  Bank  of  Canada  is  prepared 

to  enter  into  purchase  and  resale  agree- 
ments payable  on  demand  in  Can?dian 

currency  and  secured  by  assets  that  are 

eligible  for  security  under  such  agree- ments, 

and  such  reserve  shall  not  be  less  on  the 

average  during  any  month  than  such  per- 
centage as  may  be  fixed  under  subsection 

18(2)  of  the  Bank  of  Canada  Act  of  an 
amount  equal  to  the  aggregate  of  such  of 

its  deposit  liabilities  as  are  either  Canadi- 
an currency  deposits  or  foreign  currency 

deposits  of  residents  of  Canada  with 
branches  of  the  bank  in  Canada  or  with 
offices  in  Canada  of  subsidiaries  of  the 
bank. 

(7)  Si  la  Banque  du  Canada  le  requiert, 
la  banque  est  tenue  de  conserver,  en  plus 

de  la  réserve  primaire,  une  réserve  secon- 
daire sous  forme: 

a)  soit  de  pièces  de  monnaie  d'une valeur  nominale  de  deux  dollars  ou 

moins  ayant  cours  conformément  à  la 
Loi  sur  la  monnaie  et  les  changes, 

b)  soit  de  billets  de  la  Banque  du Canada, 

c)  soit  de  dépôts  en  monnaie  canadienne 
auprès  de  la  Banque  du  Canada, 

d)  soit  de  bons  du  trésor  du  Canada, 
payables  en  monnaie  canadienne  et  émis 
pour  un  an  ou  moins, 

e)  soit  de  prêts  au  jour  le  jour  accordés 

à  des  courtiers  en  placements  avec  les- 
quels la  Banque  du  Canada  est  disposée 

à  conclure  des  engagements  d'achat  et 
de  revente  qui  sont  payables  à  vue  en 
monnaie  canadienne  et  garantis  par  des 

éléments  d'actif  qui  peuvent  servir  de 
garantie  aux  termes  de  ces  engage- 
ments. 

Cette  réserve  ne  doit  pas  être  inférieure  en 

moyenne,  au  cours  de  tout  mois,  au  pour- 
centage, qui  peut  être  fixé  aux  termes  du 

paragraphe  18(2)  de  la  Loi  sur  la  Banque 

du  Canada,  d'une  somme  égale  au  total  de 
son  passif-dépôts,  soit  sous  forme  de 
dépôts  en  monnaie  canadienne  soit  sous 
forme  de  dépôts  en  monnaie  étrangère  de 
résidents  canadiens  à  des  succursales  de  la 

banque  au  Canada  ou  aux  bureaux  des 
filiales  de  la  banque  au  Canada. 

Réserve 

Deposit 
liabilities (8)  For  the  purposes  of  this  section, 

deposit  liabilities  do  not  include  the  out- 
standing balance  of 

(8)  Pour  l'application  du  présent  article, 
le  passif-dépôts  ne  comprend  pas  le  solde 
impayé: 
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(a)  deposits  that  are  property  held 
under  registered  retirement  savings 
plans,  home  ownership  savings  plans 
and  retirement  income  funds  as 

described  in  clause  146(1  )(/')(ii)(C), 
subparagraph  146.2(l)(tf)(ii)  and  para- 

graph 146.3(1)(/)  of  the  Income  Tax 

Act,  respectively,  that  qualify  for  regis- 
tration by  the  Minister  of  National 

Revenue  for  the  purposes  of  that  Act; 

(b)  deposits  from  other  banks; 

(c)  non-interest  bearing  demand  depos- 
its from  members  of  the  Canadian  Pay- 

ments Association  that  are  other  than 
banks;  and 

(d)  Canadian  currency  deposits  of  non- 
residents with  branches  of  the  bank  out- 

side Canada  or  with  offices  outside 
Canada  of  subsidiaries  of  the  bank. 

a)  des  dépôts  représentant  les  fonds 

placés  dans  les  régimes  d'épargne- 
retraite,  les  régimes  d'épargne-logement et  les  fonds  de  revenu  de  retraite  visés 

respectivement  à  la  disposition 

146(1  )7')(ii)(C),  au  sous-alinéa 
146.2(1)^)00  et  à  l'alinéa  146.3(1)/)  de 
la  Loi  de  l'impôt  sur  le  revenu,  acceptés 
par  le  ministre  du  Revenu  national  aux 

fins  d'enregistrement  pour  l'application de  ladite  loi; 

b)  des  dépôts  reçus  d'autres  banques; 
c)  des  dépôts  à  vue  sans  intérêt  des 
membres  de  l'Association  canadienne 
des  paiements,  autres  que  les  banques; 

d)  des  dépôts  en  monnaie  canadienne  de 
non-résidents  à  des  succursales  de  la 

banque  à  l'étranger  ou  avec  des  bureaux 
à  l'étranger  de  filiales  de  la  banque. 

Basis  of 
determination 
of  reserve 

(9)  Notwithstanding  paragraph  (l)(g) 
and  subsection  (7),  the  amount  of  reserve 

that  a  bank  is  required  to  maintain  pursu- 
ant to  this  section  and  the  amount  of  such 

reserve  maintained  by  a  bank  shall  be 
determined  by  reference  to  the  assets  and 

liabilities  of  the  bank,  of  wholly-owned 
subsidiaries  of  the  bank  that  are  foreign 
corporations  and  of  wholly  or  partially 
owned  subsidiaries  of  the  bank  that  are 

factoring  corporations  or  leasing  corpora- 
tions within  the  meaning  of  subsection 

193(1). 

(9)  Nonobstant  l'alinéa  (\)g)  et  le  para- 
graphe (7),  le  montant  de  la  réserve 

qu'une  banque  doit  conserver  en  vertu  du 
présent  article,  ou  le  montant  de  la  réserve 

qu'une  banque  conserve,  se  calcule  par 
rapport  aux  éléments  d'actif  et  de  passif  de 
la  banque,  de  ses  filiales  en  pleine  pro- 

priété qui  sont  des  sociétés  étrangères  et  de 
ses  filiales  détenues  en  pleine  propriété  ou 

non  qui  sont  des  sociétés  d'affacturage  ou 
de  crédit-bail  au  sens  du  paragraphe 193(1). 

Base  pour 
établir  la 
réserve 

Regulations  (io)  The  Governor  in  Council  may 
make  regulations  generally  for  carrying 
out  the  purposes  and  provisions  of  this 
section  and,  without  limiting  the  generality 
of  the  foregoing, 

(a)  prescribing  the  method  of  determin- 
ing the  amount  of  primary  and  second- 
ary reserves  required  to  be  maintained 

by  a  bank,  including  the  method  of  aver- 
aging to  be  employed; 

(b)  defining  for  the  purposes  of  this  sec- 
tion and  the  regulations,  any  word  or 

expression  used  herein  or  therein  and 
not  otherwise  defined;  and 

(c)  providing  for  the  commencement  of 
an  agreement  referred  to  in  subsection 

(10)  Le  gouverneur  en  conseil  peut  éta-  Règlements 
blir  des  règlements  d'ordre  général  pour 
l'application  du  présent  article  et  notam- ment: 

a)  prescrivant  le  mode  de  calcul  des 
réserves  primaire  et  secondaire  que  la 
banque  doit  conserver,  ainsi  que  le  mode 
de  calcul  des  moyennes; 

b)  définissant,  pour  l'application  du 
présent  article  et  des  règlements,  des 
termes  ou  expressions  non  définis  qui 
sont  employés; 

c)  prévoyant  l'entrée  en  vigueur  des accords  visés  au  paragraphe  (3)  et 
fixant  leur  durée  minimale  et  les  clauses 
essentielles  qui  doivent  y  figurer  pour 
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"Reservable 
day"  defined 

Transitional 

Transfer  to 
Bank  of 
Canada  of 
unclaimed 
balances 

(3)  and  prescribing  the  minimum  dura- 
tion thereof  and  the  essential  terms  and 

conditions  to  be  contained  therein  before 

it  may  be  approved  pursuant  to  that 
subsection. 

(11)  For  the  purposes  of  this  section, 

"reservable  day"  means  any  day  other 
than 

(a)  a  day  that  the  Minister  designates 
by  order,  not  to  be  a  reservable  day;  and 

(b)  a  legal  holiday  referred  to  in  para- 
graph 43(a)  of  the  Bills  of  Exchange 

Act  or  a  Saturday,  unless  the  Minister, 
by  order,  designates  any  such  day  to  be 
a  reservable  day. 

(12)  During  the  period  commencing 
with  the  day  this  Act  comes  into  force  and 
ending  with  the  last  day  of  the  month 
following  the  month  in  which  that  day 
occurs,  a  bank  shall  maintain  cash  and 
secondary  reserves  as  provided  in  section 

72  of  the  Bank  Act,  Chapter  B-l  of  the 
Revised  Statutes,  1970,  and  during  that 
period  a  bank  is  not  required  to  maintain 

primary  and  secondary  reserves  as  pro- 
vided in  subsections  (1)  and  (10). 

209.  (1)  Where 

(a)  a  debt  payable  in  Canada  in 
Canadian  currency  is  owing  by  a  bank 
by  reason  of  a  deposit  at  a  branch  of  the 
bank  in  Canada  in  respect  of  which  no 
transaction  has  taken  place  and  no 
statement  of  account  has  been  requested 
or  acknowledged  by  the  creditor  during 
a  period  of  ten  years 

(i)  in  the  case  of  a  deposit  made  for  a 
fixed  period,  from  the  day  on  which 
the  fixed  period  terminated,  and 
(ii)  in  the  case  of  any  other  deposit, 

from  the  day  on  which  the  last  trans- 
action took  place  or  a  statement  of 

account  was  last  requested  or 

acknowledged  by  the  creditor,  which- 
ever is  later,  or 

(b)  a  cheque,  draft  or  bill  of  exchange 
(including  an  instrument  drawn  by  one 
branch  of  a  bank  on  another  branch  of 

qu'ils  reçoivent  l'autorisation  prévue 
audit  paragraphe. 

(11)  Pour  l'application  du  présent  arti- 
cle, «jour  où  une  banque  peut  faire  des 

opérations  au  compte  de  réserve»  s'entend 
de  tout  jour  qui  ne  fait  pas  partie  de  ceux 

qui  suivent: 
a)  les  jours  que  le  Ministre  exclut  par ordre; 

b)  les  jours  fériés  visés  à  l'alinéa  43a) 
de  la  Loi  sur  les  lettres  de  change  et  les 
samedis  sauf  ordre  contraire  du  Minis- 
tre. 

(12)  Durant  la  période  qui  commence  à 

l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  loi  et  qui 
se  termine  le  dernier  jour  du  mois  suivant 
le  mois  où  elle  a  lieu,  la  banque  doit 
maintenir  une  réserve  en  numéraire  ainsi 

qu'une  réserve  secondaire  en  conformité 
avec  l'article  72  de  la  Loi  sur  les  banques, 
chapitre  B-l  des  Statuts  revisés  de  1970; 
durant  cette  période,  nonobstant  les  para- 

graphes (1)  et  (10),  la  banque  n'est  pas tenue  de  maintenir  des  réserves  primaire  et 
secondaire. 

209.  (1)  Dans  chacun  des  cas  où: 

a)  une  dette  payable  au  Canada,  en 
monnaie  canadienne,  est  due  par  la 

banque  en  raison  d'un  dépôt  à  une  suc- cursale de  la  banque  au  Canada,  pour 

lequel  aucune  opération  n'a  eu  lieu  et 
aucun  relevé  de  compte  n'a  été  réclamé 
ou  approuvé  par  le  créancier  durant  une 
période  de  dix  ans, 

(i)  dans  le  cas  d'un  dépôt  à  terme 
fixe,  à  compter  de  l'échéance  du 
terme, 

(ii)  dans  le  cas  de  tout  autre  dépôt,  à 
compter  de  la  date  où  a  eu  lieu  la 

dernière  opération  ou,  si  elle  est  posté- 
rieure, de  la  date  où  un  relevé  de 

compte  a  été  la  dernière  fois  réclamé 
ou  approuvé  par  le  créancier, 

b)  un  chèque,  une  traite  ou  une  lettre  de 
change  (y  compris  un  effet  tiré  par  la 

succursale  d'une  banque  sur  une  autre 

Définition  de 

«jour  où  une banque  peut faire  des 

opérations  au compte  de 

réserve» 

Dispositions transitoires 

Transferts  à  la 

Banque  du Canada  des 
soldes  non 
réclamés 
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the  bank  but  not  including  an  instru- 
ment issued  in  payment  of  a  dividend  on 

the  capital  stock  of  a  bank)  payable  in 
Canada  in  Canadian  currency  has  been 
issued,  certified  or  accepted  by  a  bank 
at  a  branch  of  the  bank  in  Canada  and 

no  payment  has  been  made  in  respect 
thereof  for  a  period  of  ten  years  from 
the    date    of   issue,    certification  or 
acceptance, 

the  bank  shall  pay  to  the  Bank  of  Canada 
on  a  day  to  be  fixed  by  the  Minister  an 
amount  equal  to  the  amount  owing  by  the 
bank  in  respect  of  the  debt  or  to  the 

amount  that  would  be  owing  if  the  instru- 
ment had  been  presented  for  payment, 

including  interest,  if  any,  in  accordance 
with  the  terms  of  the  debt  or  instrument, 
and  payment  accordingly  discharges  the 
bank  from  all  liability  in  respect  of  the 
debt  or  instrument. 

de  ses  succursales  mais  ne  comprenant 

pas  un  effet  émis  en  paiement  d'un  divi- 
dende sur  les  actions  de  capital  d'une 

banque)  payable  au  Canada  en  monnaie 
canadienne  a  été  émis,  certifié  ou 

accepté  par  une  banque  à  une  de  ses 

succursales  au  Canada  et  qu'aucun  paie- 
ment n'a  été  fait  à  ce  sujet  pendant  une 

période  de  dix  ans  à  compter  de  la  date 

d'émission,  de  certification  ou  d'accep- 
tation, 

la  banque  doit  verser  à  la  Banque  du 
Canada  au  jour  fixé  par  le  Ministre,  le 
montant  de  la  dette  ou  le  montant  qui 

serait  dû  si  l'effet  avait  été  présenté  au 
paiement,  y  compris  éventuellement  les 
intérêts  calculés  conformément  aux  termes 

de  la  dette  ou  de  l'effet;  le  versement  ainsi 
fait  dégage  la  banque  de  toute  responsabi- 

lité à  cet  égard. 

withoiding  (2)  Where  in  the  opinion  of  the  Minister 

of  douM  Case  there  is  doubt  as  to  who  is  entitled  to 
payment  of  a  debt  or  instrument  specified 
in  subsection  (1),  he  may,  in  writing, 
direct  a  bank  to  withhold  the  payment 
required  by  subsection  (1)  and  the  bank 
shall  not  make  the  payment  until  directed 
in  writing  by  the  Minister  to  do  so. 

Payment  to  (3)  Subject  to  subsection  18(5)  of  the 
Bank  of  Canada  Act,  where  payment  has 
been  made  to  the  Bank  of  Canada  under 

subsection  (1)  with  respect  to  a  debt  or 

instrument,  the  Bank  of  Canada,  if  pay- 
ment is  demanded  or  the  instrument  is 

presented  at  the  Bank  of  Canada  by  the 
person  who,  but  for  subsection  (1),  would 
be  entitled  to  receive  payment  of  the  debt 
or  instrument,  is  liable  to  pay  at  its  agency 

in  the  province  in  which  the  debt  or  instru- 
ment was  payable,  an  amount  equal  to  the 

amount  so  paid  to  it,  with  interest  thereon 
for  the  period,  not  exceeding  twenty  years, 
from  the  day  on  which  the  payment  was 
received  by  the  Bank  of  Canada  until  the 
date  of  payment  to  the  claimant,  at  such 
rate  and  computed  in  such  manner  as  the 
Minister  determines  if  interest  was  pay- 

able in  accordance  with  the  terms  of  the 

debt,  and  such  liability  may  be  enforced 

(2)  Lorsque  le  Ministre  estime  qu'il     Rétention  du •      .  ,  j     . .        paiement  en  < existe  un  doute  sur  la  personne  qui  a  droit  de  doute 

au  paiement  d'une  dette  ou  d'un  effet  visé 
au  paragraphe  (1),  il  peut,  par  écrit, 

ordonner  à  la  banque  de  différer  le  verse- 
ment exigé  en  vertu  dudit  paragraphe;  la 

banque  ne  peut  faire  le  versement  avant 
que  le  Ministre  le  lui  ordonne  par  écrit. 

(3)  Sous  réserve  du  paragraphe  18(5)  de     Paiement  au .     j    .  in  j     y>        i     i  réclamant la  Loi  sur  la  Banque  du  Canada,  lorsque 
le  versement  afférent  à  une  dette  ou  à  un 
effet  a  été  fait  à  la  Banque  du  Canada  en 
vertu  du  paragraphe  (1),  si  le  paiement  est 

réclamé  ou  si  l'effet  lui  est  présenté  par  la 
personne  qui,  en  l'absence  du  paragraphe 
(1),  aurait  droit  de  recevoir  le  paiement  de 

la  dette  ou  de  l'effet,  la  Banque  du  Canada 
est  tenue  de  payer  à  son  agence  de  la 

province  où  la  dette  ou  l'effet  était  paya- 
ble, un  montant  égal  à  celui  qui  lui  a  été 

ainsi  versé,  avec  les  intérêts,  pour  la 
période  commençant  le  jour  où  elle  a  reçu 
le  versement  et  se  terminant  à  la  date  du 

paiement  au  réclamant  jusqu'à  concur- 
rence de  vingt  ans,  calculés  selon  les  moda- 

lités fixées  par  le  Ministre  si  la  dette  com- 

portait des  intérêts;  l'exécution  de  cette 
obligation  peut  être  poursuivie  par  voie 

d'action  contre  la   Banque  du  Canada 
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When  notice  to 
be  given 

by  action  against  the  Bank  of  Canada  in  a 

court  of  competent  jurisdiction  in  the  prov- 
ince in  which  the  debt  or  instrument  was 

payable. 
(4)  Where  a  bank  has  paid  an  amount 

to  the  Bank  of  Canada  under  subsection 

(1)  in  respect  of  a  debt  or  instrument,  it 
shall  keep  all  signature  cards  and  signing 

authorities  relating  to  the  debt  or  instru- 
ment or  microfilm  copies  thereof  until  the 

Bank  of  Canada  notifies  the  bank  that 

they  are  no  longer  required  and  thereafter 
may  destroy  them,  and  any  such  microfilm 

copies  or  prints  therefrom  shall  be  admis- 
sible in  evidence  in  the  same  manner  and 

to  the  same  extent  in  which  the  original 
cards  and  authorities  are  admissible. 

(5)  Except  as  provided  in  subsection  (1) 
and  in  subsection  159(2),  the  liability  of  a 
bank  in  respect  of  a  debt  or  an  instrument 
to  which  subsection  (1)  applies  is  not 
extinguished  and  any  action  to  enforce 
payment  of  the  debt  or  instrument  is  not 
barred  by  any  statute  of  prescription  or 
limitation. 

210.  (1)  A  bank  shall  mail  to  each 
person,  in  so  far  as  known  to  the  bank, 

(a)  to  whom  a  debt  referred  to  in  sec- 
tion 209  is  payable,  or  • 

(b)  to  whom  or  at  whose  request  an 
instrument  referred  to  in  section  209 

was  issued,  certified  or  accepted, 

at  his  recorded  address,  a  notice  in  writing 
stating  that  the  debt  or  instrument,  as  the 
case  may  be,  remains  unpaid. 

(2)  A  notice  required  by  subsection  (1) 
shall  be  given  during  the  month  of  January 
next  after  the  end  of  the  first  two  year 

period,  and  also  during  the  month  of  Janu- 
ary next  after  the  end  of  the  first  five  year 

period,  in  respect  of  which 

(a)  no  transaction  has  taken  place  and 
no  statement  of  account  has  been 

requested  or  acknowledged  by  the  credi- 
tor, or 

(b)  the  instrument  has  remained 
unpaid, 

as  the  case  may  be. 

devant  un  tribunal  compétent  de  la  pro- 

vince où  la  dette  ou  l'effet  était  payable. 

(4)  Lorsqu'une  banque  a,  conformément 
au  paragraphe  (1),  versé  à  la  Banque  du 
Canada  une  somme  afférente  à  une  dette 

ou  à  un  effet,  elle  doit  garder  toutes  les 
cartes  de  signatures  et  les  délégations  de 

signature  relatives  à  la  dette  ou  à  l'effet  ou 
leurs  copies  sur  microfilm  jusqu'à  ce  que  la 
Banque  du  Canada  l'avise  qu'elles  ne  sont 
plus  requises,  après  quoi  elle  peut  les 
détruire;  ces  copies  sont  admissibles  en 
preuve  et  ont  la  même  force  probante  que 
les  originaux. 

(5)  Sauf  les  dispositions  du  paragraphe 

(1)  et  du  paragraphe  159(2),  la  responsa- 
bilité d'une  banque  pour  une  dette  ou  un 

effet  auxquels  s'applique  le  paragraphe  (1) 
est  imprescriptible,  les  lois  sur  la  prescrip- 

tion ne  pouvant  faire  obstacle  à  une  action 

en  recouvrement  de  la  dette  ou  de  l'effet. 

210.  (1)  Dans  la  mesure  où  elle  en  a  eu 
connaissance,  la  banque  doit  expédier  par 
la  poste,  à  chaque  personne, 

a)  à  qui  une  dette  visée  à  l'article  209 est  payable, 

b)  pour  qui,  ou  à  la  demande  de  qui,  un 
effet  visé  à  l'article  209  a  été  émis, 
certifié  ou  accepté, 

à  son  adresse  inscrite,  un  avis  indiquant 

que  la  dette  ou  l'effet,  selon  le  cas, demeure  impayé. 

(2)  L'avis  requis  par  le  paragraphe  (1) 
doit  être  donné  au  cours  du  mois  de  janvier 
qui  suit  la  fin  de  la  première  période  de 
deux  ans,  et  aussi  au  cours  du  mois  de 

janvier  qui  suit  la  fin  de  la  première 
période  de  cinq  ans,  au  cours  desquelles: 

a)  nulle  opération  n'a  eu  lieu  et  nul 
relevé  de  compte  n'a  été  réclamé  ou 
approuvé  par  le  créancier, 
b)  l'effet  est  resté  impayé, 

selon  le  cas. 

Conservation 
des  pièces 

Imprescriptibi- 

lité 

Avis  du 
montant impayé 

Date  d'exigibi- 
lité de  l'avis 
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account  with 
respect  to 
deposits 

Where  debt 
payable 

idem 

Situs  of 
indebtedness 

Effect  of  writ, 
etc. 

211.  (1)  For  the  purposes  of  this  Act, 
the  branch  of  account  with  respect  to  a 
deposit  account  is 

(a)  the  branch  the  address  or  name  of 

which  appears  on  the  specimen  signa- 
ture card  or  other  signing  authority 

signed  by  a  depositor  with  respect  to  the 
deposit  account  or  that  is  designated  by 
agreement  between  the  bank  and  the 
depositor  at  the  time  of  opening  of  the 
deposit  account;  or 

(b)  if  no  branch  has  been  identified  or 
agreed  on  as  provided  in  paragraph  (a), 
the  branch  that  is  designated  as  the 
branch  of  account  with  respect  thereto 
by  the  bank  by  notice  in  writing  to  the 
depositor. 

(2)  The  amount  of  any  debt  owing  by  a 
bank  by  reason  of  a  deposit  in  a  deposit 
account  in  the  bank  is  payable  to  the 
person  entitled  thereto  only  at  the  branch 
of  account  and  the  person  entitled  thereto 
is  not  entitled  to  demand  payment  or  to  be 
paid  at  any  other  branch  of  the  bank. 

(3)  Notwithstanding  subsection  (2),  a 
bank  may  permit,  either  occasionally  or  as 
a  regular  practice,  the  person  to  whom  the 
bank  is  indebted  by  reason  of  a  deposit  in 
a  deposit  account  in  the  bank  to  withdraw 
moneys  owing  by  reason  of  such  deposit  at 
a  branch  of  the  bank  other  than  the 

branch  of  account  or  to  draw  cheques  or 
other  orders  for  the  payment  of  such 
moneys  at  a  branch  other  than  the  branch 
of  account. 

(4)  The  indebtedness  of  a  bank  by 
reason  of  a  deposit  in  a  deposit  account  in 
the  bank  shall  be  deemed  for  all  purposes 
to  be  situated  at  the  place  where  the 
branch  of  account  is  situated. 

212.  (1)  A  writ  or  process  originating  a 
legal  proceeding  or  issued  therein  or  in 
pursuance  thereof,  an  order  or  injunction 
made  by  a  court  or  a  notice  by  any  person 
purporting  to  assign,  perfect  or  otherwise 
dispose  of  an  interest  in  any  property  or  in 
any  deposit  account  affects  and  binds  only 
property  in  the  possession  of  a  bank 
belonging  to  a  person  at  the  branch  where 

211.  (1)  Pour  l'application  de  la  pré- 
sente loi,  la  succursale  de  tenue  du  compte 

en  matière  de  compte  de  dépôt  est: 

a)  celle  dont  le  nom  et  l'adresse  appa- 
raissent sur  un  exemplaire  de  la  fiche 

spécimen  de  signature  ou  d'une  déléga- 
tion de  signature,  portant  la  signature 

du  titulaire  du  compte  ou  celle  convenue 

d'un  commun  accord  entre  la  banque  et 

le  déposant  lors  de  l'ouverture  du compte; 

b)  soit  à  défaut  d'indication  de  la  suc- 
cursale ou  de  l'accord  prévus  à  l'alinéa 

a),  celle  désignée  dans  l'avis  écrit  envoyé 
par  la  banque  au  déposant. 

(2)  La  dette  de  la  banque  résultant  du 
dépôt  effectué  à  un  compte  de  dépôt  est 

payable  à  la  personne  qui  y  a  droit,  uni- 
quement à  la  succursale  de  tenue  du 

compte;  ladite  personne  n'a  le  droit  ni 
d'exiger  ni  de  recevoir  le  paiement  à  une 
autre  succursale. 

(3)  Nonobstant  le  paragraphe  (2),  la 

banque  peut  autoriser,  d'une  manière occasionnelle  ou  régulière,  le  déposant  à 
effectuer  des  retraits  ou  à  tirer  des  chèques 

et  autres  ordres  de  paiement  à  une  succur- 
sale autre  que  celle  de  tenue  du  compte. 

Succursale  de 
tenue  du compte 

(4)  La  dette  de  la  banque  résultant  du 
dépôt  effectué  à  un  compte  de  dépôt  est 
réputée  avoir  été  contractée  au  lieu  où  est 
située  la  succursale  de  tenue  du  compte. 

212.  (1)  Le  bref  ou  l'acte  qui  introduit 
une  instance  ou  qui  est  délivré  dans  le 

cadre  d'une  instance,  l'ordonnance  ou  l'in- 
jonction du  tribunal  ou  l'avis  ayant  pour 

effet  de  céder  ou  de  régulariser  un  droit 
sur  un  bien  ou  sur  un  compte  de  dépôt  ou 

d'en  disposer  autrement,  ne  produisent 
leurs  effets  que  sur  les  biens  appartenant  à 
une  personne  à  la  succursale  de  la  banque 

Lieu  de 

paiement  de  la dette 

Idem 

Lieu  où  la  dette 
est  contractée 

Effet  d'un  bref, 
etc. 
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the  writ,  process,  order,  injunction  or 
notice  or  notice  thereof  is  served  and,  in 
the  case  of  a  deposit  account  in  a  bank, 
affects  only  money  owing  to  a  person  by 
reason  of  the  deposit  account  if  the  branch 

on  which  the  writ,  process,  order,  injunc- 
tion or  notice  or  notice  thereof  is  served  is 

the  branch  of  account  in  respect  of  the 
deposit  account. 

(2)  Any  notification  sent  to  a  bank  with 
respect  to  a  customer  of  the  bank,  other 
than  a  document  referred  to  in  subsection 

(1),  only  constitutes  notice  to  the  bank  and 
fixes  the  bank  with  knowledge  of  the  con- 

tents thereof  if  sent  to  and  received  at  the 
branch  of  the  bank  that  is  the  branch  of 

account  of  an  account  held  by  the  bank  in 
the  name  of  that  customer. 

213.  A  bank,  when  making  any  pay- 
ment, shall,  on  the  request  of  the  person  to 

whom  the  payment  is  to  be  made,  make 

the  payment  or  a  part  thereof,  not  exceed- 
ing one  hundred  dollars,  as  that  person 

requests,  in  Bank  of  Canada  notes  for  one, 
two  or  five  dollars  each. 

214.  Where  a  bank  knowingly  fails  to 
maintain  a  primary  or  secondary  reserve  in 
an  amount  required  by  section  208,  the 
greatest  amount  of  the  deficiency  during 

any  period  specified  in  that  section  in  rela- 
tion to  the  reserve  shall  be  deemed  to  be  a 

deficiency  for  the  entire  period  in  which 
the  failure  occurs  and  the  bank  is  guilty  of 

an  offence  and  liable  on  summary  convic- 
tion to  a  fine  not  exceeding  the  amount 

that  is  that  portion  of  ten  per  cent  of  the 
deficiency  for  the  entire  period  that  the 
number  of  days  in  the  period  is  of  three 

hundred  and  sixty-five. 

où  le  bref,  l'exploit,  l'ordonnance  ou  l'in- 
jonction en  question,  ou  l'avis  y  relatif  sont 

signifiés;  dans  le  cas  d'un  compte  de  dépôt, 
ils  ne  produisent  leurs  effets  que  sur  les 

sommes  dues  en  raison  d'un  compte  de 
dépôt  et  dans  la  mesure  où  ils  ont  été 
signifiés  à  la  succursale  de  tenue  dudit 
compte. 

(2)  A  l'exception  des  documents  visés  au 
paragraphe  (1),  les  avis  envoyés  à  la 
banque  concernant  un  de  ses  clients  ne 
constituent  un  avis  valable  dont  le  contenu 

est  porté  à  la  connaissance  de  la  banque 

que  s'ils  sont  envoyés  à  la  succursale  où  se 
trouve  le  compte  du  client. 

213.  Lorsqu'elle  fait  un  paiement,  la 
banque  doit,  sur  demande  de  la  personne  à 

laquelle  le  paiement  doit  être  fait,  effec- 

tuer, jusqu'à  concurrence  de  cent  dollars, 
le  paiement  ou  une  partie  du  paiement,  en 
coupures  de  la  Banque  du  Canada,  de  un, 
deux  ou  cinq  dollars  au  choix  de  ladite 

personne. 
214.  Lorsqu'une  banque  omet  sciem- 

ment de  conserver  une  réserve  principale 

ou  secondaire  au  montant  requis  par  l'arti- 
cle 204,  le  montant  le  plus  élevé  du  décou- 

vert pour  toute  période  mentionnée  dans 
cet  article  au  sujet  de  la  réserve  est  réputé 
constituer  un  découvert  pour  la  période 

totale  au  cours  de  laquelle  l'omission  se 
produit;  la  banque  commet  une  infraction 
et  encourt,  sur  déclaration  sommaire  de 
culpabilité,  une  amende  maximale  calculée 
de  la  manière  suivante:  le  dixième  du 

découvert  pour  la  période  totale,  multiplié 
par  le  nombre  de  jours  de  la  période  et 

divisé  par  trois  cent  soixante-cinq  comme 
dénominateur. 

Avis 

Paiement  en 
billets  de  la 
Banque  du Canada 

Défaut  de 
conserver  des 
réserves 

PART  VI 

FINANCIAL  DISCLOSURE 

215.  (1)  The  financial  year  of  a  bank 
ends  on  the  expiration  of  the  31st  day  of 
October  in  each   year,  but  when  the 

PARTIE  VI 

DIVULGATIONS  FINANCIÈRES 

215.  (1)  Les  exercices  financiers  de  la 
banque  se  terminent,  chaque  année,  le  31 
octobre.  Toutefois,  à  condition  que  la 
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approval  permitting  it  to  commence  and 
carry  on  business  is  obtained  by  a  bank, 
other  than  a  bank  created  or  continued  by 
an  amalgamation,  merger  or  conversion 
pursuant  to  Part  X,  after  the  first  day  of 
May  in  any  year,  the  first  financial  year  of 
the  bank  shall  end  on  the  expiration  of  the 
31st  day  of  October  in  the  next  calendar 

year. 
(2)  The  directors  of  a  bank  shall  place 

before  each  annual  meeting  of  the  share- 
holders and  provide  to  any  other  person  on 

request 

(a)  a  comparative  annual  statement  (in 

this  Part  referred  to  as  an  "annual  state- 

ment") relating  separately  to 
(i)  the  financial  year  immediately 
preceding  the  meeting,  and 
(ii)  the  financial  year,  if  any, 
immediately  preceding  the  financial 
year  referred  to  in  subparagraph  (i); 

(b)  the  report  of  the  auditors  of  the 
bank; and 

{c)  any  further  information  respecting 
the  financial  position  of  the  bank  and 
the  results  of  its  operations  required  by 

the  by-laws  of  the  bank  to  be  placed 
before  the  shareholders  at  the  annual 
meeting. 

(3)  An  annual  statement  shall  contain 
with  respect  to  each  of  the  financial  years 
to  which  it  relates 

(a)  a  statement  of  assets  and  liabilities 
of  the  bank  as  at  the  end  of  the  financial 

year  showing  not  less  than  the  informa- 
tion in  the  form  specified  in  Schedule  K 

and  such  additional  information  and 

particulars  as  in  the  opinion  of  the 
directors  are  necessary  to  present  fairly 
the  financial  position  of  the  bank; 

(b)  a  statement  of  income  of  the  bank 
for  the  financial  year  showing  not  less 

than  the  information  in  the  form  speci- 
fied in  Schedule  L  and  such  additional 

information  and  particulars  as  in  the 
opinion  of  the  directors  are  necessary  to 
present  fairly  the  results  of  operations 
for  the  financial  year; 

banque  ne  soit  pas  issue  d'une  fusion  ou 
d'une  transformation  intervenue  en  appli- 

cation de  la  partie  X,  son  premier  exercice 

ne  se  termine  que  l'année  qui  suit  celle  où 
elle  obtient  l'autorisation  de  commencer  et 
de  poursuivre  ses  activités  lorsque  cette 

dernière  ne  lui  est  accordée  qu'après  le  1er mai. 

(2)  Les  administrateurs  doivent,  à  l'as- 
semblée annuelle,  présenter  aux  actionnai- 

res et  fournir  à  quiconque  en  fait  la 
demande: 

a)  un  rapport  annuel  comparatif  dési- 
gné dans  la  présente  partie  sous  le  nom 

de  «rapport  annuel»,  et  couvrant  séparé- 
ment: 

(i)  l'exercice  financier  précédant  l'as- semblée, 

(ii)  l'exercice  financier  précédant 
immédiatement  l'exercice  visé  au 
sous-alinéa  (i),  s'il  a  été  établi; 

b)  le  rapport  des  vérificateurs  de  la banque; 

c)  tous  les  autres  renseignements  sur  la 
situation  financière  de  la  banque  et  les 
résultats  de  ses  activités  qui,  selon  les 
règlements  de  la  banque,  doivent  être 

présentés  aux  actionnaires  à  l'assemblée 
annuelle. 

(3)  Le  rapport  annuel  pour  chaque  exer- 
cice financier  contient: 

a)  un  état  de  l'actif  et  du  passif  de  la 

banque,  à  la  clôture  de  l'exercice  finan- cier, indiquant  tous  les  renseignements 

en  la  forme  prévue  à  l'annexe  K  ainsi 
que  les  renseignements  complémentaires 

et  les  détails  qui,  d'après  les  administra- 
teurs, sont  nécessaires  pour  présenter 

équitablement  la  situation  financière  de 
la  banque; 

b)  un  état  des  revenus  de  la  banque 

pour  l'exercice  financier,  indiquant  tous 
les  renseignements  en  la  forme  prévue  à 

l'annexe  L  ainsi  que  les  renseignements 
complémentaires  et  les  détails  qui,  de 

l'avis  des  administrateurs,  sont  nécessai- 
res pour  présenter  équitablement  le 

Rapport  annuel 

Teneur  de 

rapport  annuel 
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(c)  a  statement  of  appropriations  for 

contingencies  of  the  bank  for  the  finan- 
cial year  showing  not  less  than  the  infor- 

mation in  the  form  specified  in  Schedule 
M  and  such  additional  information  and 

particulars  as  in  the  opinion  of  the 
directors  are  necessary  to  present  fairly 
the  amount  of  appropriations  available 
to  meet  losses  other  than  those  for  which 

specific  provisions  have  been  made; 

(d)  a  statement  of  changes  in  share- 

holders' equity  for  the  financial  year 
showing  not  less  than  the  information  in 
the  form  specified  in  Schedule  N  and 

such  additional  information  and  particu- 
lars as  in  the  opinion  of  the  directors  are 

necessary  to  present  fairly  the  share- 

holders' equity  as  at  the  end  of  the 
financial  year; 

(e)  for  each  subsidiary  of  the  bank  that 

is  a  factoring  corporation,  a  leasing  cor- 
poration, a  mortgage  loan  corporation 

or  a  venture  capital  corporation,  within 
the  meaning  of  subsection  193(1),  a 
statement  of  assets  and  liabilities  at  the 

end  of  the  most  recently  completed 
financial  year  of  the  corporation  for 
which  such  a  statement  is  available, 
showing  details  of  interests  held  by  the 
bank  in  the  corporation,  loans  owing  by 
the  corporation  to  the  bank  and  such 
other  information  as  is  necessary  to 
present  fairly  the  financial  position  of 
the  corporation  and  a  statement  of 
income  of  the  corporation  for  the  same 
financial  year  showing  such  information 
and  particulars  as  are  necessary  to 
present  fairly  the  results  of  operations 
for  the  financial  year;  and 

(/)  such  other  statements  as  the  Gover- 
nor in  Council  may  by  order  require  in 

such  form  as  may  be  prescribed  by  the 

regulations. 

résultat  des  opérations  effectuées  au 

cours  de  l'exercice; 
c)  un  état  des  provisions  pour  couvrir 
les  éventualités  de  la  banque  au  cours  de 

l'exercice  financier,  indiquant  tous  les 
renseignements  en  la  forme  prévue  à 

l'annexe  M,  ainsi  que  les  renseignements 
complémentaires  et  les  détails  qui,  de 

l'avis  des  administrateurs,  sont  nécessai- 
res pour  présenter  équitablement  le 

montant  des  provisions  disponibles  pour 
faire  face  aux  pertes  autres  que  celles 
pour  lesquelles  des  provisions  spéciales 
ont  été  constituées; 

d)  un  état  des  modifications  dans  l'avoir 
des  actionnaires  pour  l'exercice  finan- 

cier et  indiquant  tous  les  renseignements 

requis  en  la  forme  prévue  à  l'annexe  N 
ainsi  que  les  renseignements  complé- 

mentaires et  les  détails  qui,  de  l'avis  des 
administrateurs,  sont  nécessaires  pour 

présenter  équitablement  l'avoir  des 
actionnaires  à  la  fin  de  l'exercice; 
e)  pour  chaque  filiale  de  la  banque  qui 

est  une  société  d'affacturage,  une  société 
de  crédit-bail,  une  société  de  prêt  hypo- 

thécaire ou  une  société  de  capitaux  à 
risque  au  sens  du  paragraphe  193(1),  un 

état  de  l'actif  et  du  passif,  à  la  clôture 
du  dernier  exercice  financier  de  la 

société  pour  lequel  il  existe  un  tel  état, 
indiquant  le  détail  des  intérêts  que  la 
banque  détient  dans  la  société,  des  prêts 
non  encore  remboursés  de  la  banque  à  la 
société  et  tous  autres  renseignements 

nécessaires  pour  présenter  équitable- 
ment la  situation  financière  de  la  société 

ainsi  qu'un  état  des  revenus  de  la  société 
pour  le  même  exercice  financier,  indi- 

quant tous  les  renseignements  nécessai- 
res pour  présenter  équitablement  le 

résultat  des  opérations  effectuées  au 

cours  de  l'exercice; 

f)  les  autres  états  que  le  gouverneur  en 
conseil  peut  requérir  par  décret  et  en  la 
forme  prévue  par  les  règlements. 

Approval  by            (4)   Jhe  directors  of  a   bank  shall  (4)  Les  administrateurs  de  la  banque  AaprP|re°bation 
approve  the  annual  statement  and  the  doivent  approuver  le  rapport  annuel.  Cette  administrateurs 

approval  shall  be  evidenced  by  the  signa-  approbation   doit   être   attestée   par  la 
ture  of  signature: 
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Condition 
precedent  to 
publication 

Supplemental 
material  and 
information 

(a)  the  chief  executive  officer  or  the 
chairman  or  a  vice-chairman  or  a 
deputy  chairman  of  the  board  or  the 

president  or  a  vice-president  who  is  a 
director  or  two  other  directors;  and 

(b)  the  person  appointed  to  carry  out 
the  functions  of  the  chief  general 
manager  or  a  person  authorized  by  the 
directors  to  sign  in  the  place  of  that 

person. 

(5)  A  bank  shall  not  issue,  publish  or 
circulate  copies  of  an  annual  statement 

unless  it  is  approved  and  signed  in  accord- 
ance with  subsection  (4). 

(6)  A  bank  shall  compile  annually  and 

keep  at  its  head  office  the  following  ma- 
terial and  information: 

(a)  for  each  subsidiary  of  the  bank 
other  than  a  subsidiary  referred  to  in 
paragraph  (3)(e)  but  in  respect  of  which 
the  bank  has  prepared  the  forms 
referred  to  in  subsection  216(1)  using 
the  consolidation  accounting  method,  all 
of  the  statements  and  information  relat- 

ing to  the  subsidiary  that  the  bank 
would  have  been  required  to  include  in 
its  annual  statement  if  the  subsidiary 
had  been  a  subsidiary  referred  to  in 
paragraph  (3)(e); 

(b)  information,  in  a  form  prescribed  by 
the  Minister,  respecting  deposits  held  by 
the  bank,  showing  at  least  particulars  of 

(i)  the  total  dollar  value  of  deposits, 
and 

(ii)  the  distribution  of  deposits  by 
account  size,  currency  and  geographic area; 

(c)  information,  in  a  form  prescribed  by 
the  Minister,  respecting  loans  made  by 
the  bank,  showing  at  least  particulars  of 

(i)  the  total  dollar  value  of  loans, 
(ii)  the  distribution  of  loans  by  type 
of  loan  and  by  geographic  area,  and 
(iii)  the  aggregate  of  the  outstanding 
balances  owing  to  the  bank  in  respect 
of  loans  made  by  the  bank  as  part  of  a 
consortium  of  lenders,  where  at  least 
one  of  the  lenders  was  a  non-resident 
of  Canada; 

a)  soit  du  chef  de  la  direction,  du  prési- 
dent, du  vice-président  ou  du  président 

suppléant  du  conseil,  soit  du  président 
ou  du  vice-président  qui  remplissent  les 
fonctions  d'administrateur  ou  de  deux 
autres  administrateurs; 

b)  de  la  personne  nommée  pour  exercer 

les  fonctions  de  premier  directeur  géné- 

ral ou  d'une  personne  autorisée  par  les 
administrateurs  à  signer  aux  lieu  et 
place  de  cette  personne. 

(5)  La  banque  peut  publier  ou  diffuser  Conditions 

le  rapport  annuel  qui  a  été  approuvé  et     plication  'a signé  conformément  au  paragraphe  (4). 

(6)  La  banque  doit  établir  annuellement 
et  conserver  à  son  siège  social  les  docu- 

ments et  renseignements  suivants: 

a)  pour  chaque  filiale  non  visée  à  l'ali- 
néa (3)e),  pour  laquelle  elle  a  rempli  — 

en  utilisant  la  technique  comptable  de 
consolidation  —  les  formulaires  men- 

tionnés au  paragraphe  216(1),  tous  les 
états  et  renseignements  relatifs  à  la 

filiale  qu'elle  aurait  été  tenue  d'inclure 
dans  son  rapport  annuel  s'il  s'était  agi 
d'une  filiale  visée  à  l'alinéa  (3)e); 

b)  les  renseignements,  en  la  forme  pres- 
crite par  le  Ministre,  sur  les  dépôts 

qu'elle  détient,  en  faisant  état  notam- ment de: 

(i)  leur  valeur  totale  en  dollars, 
(ii)  leur  répartition  par  importance 
des  comptes,  par  monnaie,  et  par 
région  géographique; 

c)  les  renseignements,  en  la  forme  pres- 

crite par  le  Ministre,  sur  les  prêts  qu'elle 
a  consentis,  en  faisant  état  notamment 
de: 

(i)  leur  valeur  totale  en  dollars, 
(ii)  leur  répartition  par  catégorie  et 
par  région  géographique; 
(iii)  le  montant  total  du  solde  non 

encore  remboursé  des  prêts  qu'elle  a 
consentis  en  qualité  de  membre  d'un consortium  de  financement  dont  au 

moins  l'un  des  membres  était  un 
non-résident; 

Infraction 
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Obtaining 
copies 

Barring 
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Offence 

Consolidated 
statements 

(d)  charts  showing  the  organization  of 
the  bank  and  each  of  its  subsidiaries 

(including  foreign  corporations)  and 
descriptions  of  the  functions  of  each 

such  subsidiary  and  the  legal  relation- 
ship between  it  and  the  bank;  and 

(e)  information  disclosing 
(i)  the  criteria  for  selecting  directors 
of  the  bank, 

(ii)  the  aggregate  amount  of  loans  to 
directors,  firms  of  which  they  are 
members  and  loans  for  which  they  are 

guarantors,  and 
(iii)  the  functions  and  activities  of 
each  committee  of  directors  and  a  list 
of  members  of  such  committees. 

(7)  Any  person  may,  on  written  request 
therefor  and  on  payment  of  a  reasonable 
charge  in  respect  thereof,  obtain  copies  of 
the  material  and  information  referred  to  in 
subsection  (6). 

(8)  A  bank  may  refuse  to  provide  ma- 
terial and  information  to  a  person  pursu- 

ant to  a  request  under  subsection  (7)  but 
shall,  within  fifteen  days  of  so  doing,  apply 
to  a  court  for  an  order  barring  the  right  of 
that  person  to  receive  the  material  and 
information,  and  the  court  shall  either 
order  the  bank  to  provide  the  material  and 
information  or,  if  it  is  satisfied  that  its 
disclosure  would  be  detrimental  to  the 

bank  or  any  customer  of  the  bank,  bar  the 
bank  from  disclosing  the  material  and 
information  and  make  any  further  order  it 
thinks  fit. 

(9)  A  bank  that  contravenes  subsection 
(5)  is  guilty  of  an  offence  and  liable  on 

summary  conviction  to  a  fine  not  exceed- 
ing two  hundred  and  fifty  dollars  and 

every  director,  officer  or  employee  of  a 
bank  who  knowingly  participates  in  an 
offence  committed  by  the  bank  under  this 
subsection  is,  whether  or  not  the  bank  has 
been  prosecuted  or  convicted  therefor, 
guilty  of  an  offence  and  liable  on  summary 
conviction  to  a  fine  not  exceeding  two 
hundred  and  fifty  dollars. 

216.  (1)  A  bank  shall  prepare  the  forms 
specified  in  Schedules  K,  L,  M,  N  and  O 

d)  son  organigramme  et  celui  de  cha- 
cune de  ses  filiales  —  y  compris  les 

sociétés  étrangères  —  et  la  description 
des  rôles  de  chacune  des  filiales  et  les 

liens  juridiques  la  reliant  à  celles-ci; 
e)  les  renseignements  indiquant 

(i)  les  critères  de  nomination  de  ses 
administrateurs, 

(ii)  le  montant  total  des  prêts  accor- 
dés aux  administrateurs,  aux  firmes 

dont  ils  sont  membres  et  des  prêts 

pour  lesquels  ils  donnent  leur  caution, 
(iii)  les  fonctions  et  activités  de 

chaque  comité  d'administrateurs  et  la liste  de  leurs  membres. 

(7)  Toute  personne  peut,  par  demande 
écrite,  et  moyennant  un  droit  raisonnable, 

obtenir  copie  des  documents  et  renseigne- 
ments visés  au  paragraphe  (6). 

(8)  Une  banque  peut  refuser  la  fourni- 
ture de  documents  et  renseignements 

demandée  en  vertu  du  paragraphe  (7), 

mais  doit  dans  les  quinze  jours  du  rejet  de 

la  demande,  s'adresser  à  un  tribunal  pour 
obtenir  une  ordonnance  refusant  au  re- 

quérant le  droit  de  recevoir  lesdits  docu- 
ments et  renseignements.  Le  tribunal  peut 

d'une  part  ordonner  à  la  banque  soit  de 
fournir  les  documents  et  renseignements, 

soit  de  ne  pas  les  fournir  s'il  estime  que 
leur  fourniture  serait  préjudiciable  à  la 

banque  ou  à  l'un  de  ses  clients,  et  d'autre 
part  rendre  toute  autre  ordonnance  qu'il 
juge  appropriée. 

(9)  La  banque  qui  enfreint  les  disposi- 
tions du  paragraphe  (5)  commet  une 

infraction  et  encourt,  sur  déclaration  som- 

maire de  culpabilité,  une  amende  d'au  plus 
deux  cent  cinquante  dollars;  les  adminis- 

trateurs, dirigeants  ou  employés  de  la 
banque  qui  ont  sciemment  participé  à  cette 
infraction  commettent  une  infraction  et 
encourent,  sur  déclaration  sommaire  de 

culpabilité,  une  amende  d'au  plus  deux 
cent  cinquante  dollars,  que  la  banque  ait 
été  ou  non  poursuivie  ou  condamnée. 

216.  (1)  La  banque  doit  remplir  les  for- 
mulaires prévus  aux  annexes  K,  L,  M,  N 

Obtention  de 

copies 

Refus  de 

divulgation 

Infraction 

États  consolidés 
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Idem 

Statements  of 
subsidiaries 

Information  in 
relation  to 
certain 
corporations 

and  such  other  forms  as  are  prescribed  by 
the  regulations  as  referred  to  in  paragraph 
215(3)(/) 

{a)  with  respect  to  corporations  con- 
trolled by  the  bank,  using  the  consolida- 

tion accounting  method;  and 

(b)  with  respect  to  other  corporations  of 
which  the  bank  owns  twenty  per  cent  or 
more  of  the  voting  shares,  using  the 
equity  accounting  method. 

(2)  Notwithstanding  subsection  (1),  a 
bank  shall  prepare  its  annual  statement 
using  the  equity  accounting  method  with 
respect  to  a  corporation  controlled  by  the 

bank  where  the  components  of  the  finan- 
cial statement  of  that  corporation  are  dis- 

similar to  those  of  the  bank  to  an  extent 

that  cannot  reasonably  be  accommodated 
within  the  form  of  Schedules  K,  L,  M  and 
N  and  the  instructions  with  respect  to  the 
classification  of  information  in  them,  and 

a  bank  shall  not  prepare  its  annual  state- 
ment using  the  consolidation  accounting 

method  or  the  equity  accounting  method 
with  respect  to  holdings  in  a  corporation 
by  the  bank  where 

{a)  the  holding  is  temporary  due  to  the 
existence  of  a  formal  arrangement  for 
disposal  of  the  interest;  or 

(b)  the  holding  has  been  acquired  pur- 
suant to  subsection  193(10)  or  (12). 

(3)  A  bank  shall  keep  at  its  head  office 

copies  of  the  financial  statement  of  corpo- 
rations referred  to  in  paragraph  (l)(a)  or 

{b)  in  relation  to  the  bank. 

(4)  A  bank  shall  include  in  its  annual 
statement  a  list  of  corporations,  other  than 
corporations  with  respect  to  its  holdings  in 
which  it  is  prohibited  by  subsection  (2) 
from  preparing  its  annual  statement  using 
the  consolidation  accounting  method  or 
the  equity  accounting  method,  in  which 
the  bank  owns  more  than  ten  per  cent  of 
the  voting  shares,  showing,  with  respect  to 
each  such  corporation, 

et  O  et  ceux  prévus  par  les  règlements 
visés  à  l'alinéa  215(3)/) 

a)  en  utilisant  la  technique  comptable 

de  consolidation  lorsqu'il  s'agit  de  socié- tés contrôlées  par  la  banque; 

b)  en  utilisant  la  méthode  de  comptabi- 
lisation à  la  valeur  de  consolidation  lors- 

qu'il s'agit  de  sociétés  dont  la  banque 
détient  vingt  pour  cent  ou  plus  des 
actions  ayant  le  droit  de  vote. 

(2)  Nonobstant  le  paragraphe  (1),  la 
banque  doit  établir  son  rapport  annuel  en 
utilisant  la  méthode  de  comptabilisation  à 

la  valeur  de  consolidation  en  ce  qui  con- 
cerne une  société  contrôlée  par  elle  lorsque 

les  éléments  de  l'état  financier  de  cette 
société  ressemblent  tellement  peu  à  ceux 

de  la  banque  qu'ils  ne  peuvent  raisonnable- 
ment être  conciliés  avec  les  formes  prévues 

aux  annexes  K,  L,  M  et  N  ni  avec  les 
directives  concernant  la  classification  des 

renseignements  dans  ces  formes;  la  banque 
ne  doit  pas  établir  son  rapport  annuel  en 

utilisant  la  technique  comptable  de  conso- 
lidation ni  la  méthode  de  comptabilisation 

à  la  valeur  de  consolidation  en  ce  qui 
concerne  sa  participation  dans  une  société 
lorsque  selon  le  cas: 

a)  cette  participation  est  provisoire, 

étant  donné  qu'il  existe  un  accord 
formel  d'aliénation  de  cette  participa- 
tion; 

b)  cette  participation  a  été  acquise  en 
vertu  des  paragraphes  193(10)  ou  (12). 

(3)  La  banque  doit  conserver  à  son  siège 
social  des  exemplaires  des  états  financiers 
des  sociétés  visées  aux  alinéas  (l)a)  ou  b) 

par  rapport  à  la  banque. 

(4)  La  banque  doit  inclure  dans  son 
rapport  annuel  une  liste  des  sociétés, 
autres  que  celles  visées  au  paragraphe  (2), 
dont  elle  détient  plus  de  dix  pour  cent  des 
actions  ayant  le  droit  de  vote  et  indiquer, 

pour  chacune  d'entre  elles: 

a)  son  nom  et  l'adresse  de  son  siège 
social  ou  de  son  siège  principal; 

b)  la  valeur  comptable  des  actions 
ayant  le  droit  de  vote  de  cette  société, 
détenues  par  elle; 

Idem 

États  des 
filiales 

Renseigne- 
ments 

concernant 
certaines 
sociétés 
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Examination 

Barring 
examination 

Notice  to 
Inspector 

Publication 

Quarterly 
statement 

(a)  its  name  and  the  address  of  its  head 
or  principal  office; 

(b)  the  book  value  of  the  voting  shares 
of  the  corporation  owned  by  the  bank; 
and 

(c)  the  per  cent  of  the  issued  and  out- 
standing voting  shares  of  the  corpora- 

tion owned  by  the  bank. 

(5)  Shareholders  of  a  bank  and  their 
agents  and  legal  representatives  may,  on 
request  therefor,  examine  the  statements 
referred  to  in  subsection  (3)  that  relate  to 
corporations  referred  to  in  paragraph 
(l)(a)  during  the  usual  business  hours  of 

the  bank  and  may  make  extracts  there- 
from free  of  charge. 

(6)  A  bank  may  refuse  to  permit  an 
examination  referred  to  in  subsection  (5) 

by  any  person,  but  shall,  within  fifteen 
days  of  so  doing,  apply  to  a  court  for  an 
order  barring  the  right  of  that  person  to  so 
examine,  and  the  court  shall  either  order 
the  bank  to  permit  the  examination  or,  if  it 
is  satisfied  that  such  examination  would  be 

detrimental  to  the  bank  or  any  other  cor- 
poration the  financial  statement  of  which 

would  be  subject  to  examination,  bar  such 
right  and  make  any  further  order  it  thinks 
fit. 

(7)  A  bank  shall  give  the  Inspector  and 

the  person  asking  to  examine  under  sub- 
section (5)  notice  of  an  application  under 

subsection  (6),  and  the  Inspector  and  such 
person  may  appear  and  be  heard  in  person 
or  by  counsel. 

217.  (1)  A  bank  shall,  not  later  than 

sixty-five  days  following  the  end  of  each 
financial  year,  publish  in  at  least  one  daily 
newspaper  in  each  province  where  the 
bank  has  a  branch,  its  financial  position 
and  the  results  of  its  operations  for  the 
financial  year  in  a  form  similar  but  not 
limited  to  that  specified  in  Schedules  K,  L, 
M  and  N. 

(2)  A  bank  shall,  in  respect  of  the  first, 
second  and  third  quarter  of  its  second  and 
each  succeeding  financial  year,  prepare  in 

the  form  specified  in  Schedule  O  a  finan- 
cial statement  as  of  the  last  day  of  that 

c)  le  pourcentage,  détenu  par  la  banque, 
des  actions  en  circulation  et  ayant  le 
droit  de  vote  de  la  société. 

(5)  Les  actionnaires,  ainsi  que  leurs 

mandataires  peuvent,  sur  demande,  exami- 
ner les  états  mentionnés  au  paragraphe 

(3),  se  rapportant  aux  sociétés  visées  à 

l'alinéa  (\)a)  et  tirer,  gratuitement,  des 
extraits  de  ces  états  pendant  les  heures 

normales  d'ouverture  des  bureaux. 

(6)  La  banque  peut  refuser  à  toute  per- 
sonne l'examen  prévu  au  paragraphe  (5), 

mais  elle  doit,  dans  les  quinze  jours  du 
refus,  demander  à  un  tribunal  de  refuser  à 

ladite  personne  le  droit  d'examen;  le  tribu- 
nal peut  enjoindre  à  la  banque  de  permet- 
tre l'examen  ou  s'il  est  convaincu  que 

l'examen  serait  préjudiciable  à  la  banque 
ou  à  toute  autre  société  dont  les  états 

financiers  en  feraient  l'objet,  refuser  ce 
droit  d'examen  et  rendre  toute  autre 

ordonnance  qu'il  estime  pertinente. 

(7)  La  banque  doit  donner  avis  de  la 
demande  formulée  en  vertu  du  paragraphe 

(6),  à  l'Inspecteur  et  à  la  personne  qui 
demande  l'examen  en  vertu  du  paragraphe 
(5);  ceux-ci  peuvent  comparaître  en  per- 

sonne ou  par  ministère  d'avocat. 
217.  (1)  La  banque  doit,  dans  les 

soixante-cinq  jours  de  la  clôture  de  chaque 
exercice  financier,  publier  sa  situation 
financière  et  les  résultats  de  ses  opérations 

pour  l'exercice  écoulé,  en  une  forme  qui 
peut  être  analogue  à  celle  prévue  aux 
annexes  K,  L,  M  et  N,  dans  au  moins  un 
quotidien  de  chaque  province  où  elle  a  une 
succursale. 

(2)  A  partir  du  deuxième  exercice  finan- 
cier et  aux  premier,  deuxième  et  troisième 

trimestres,  la  banque  est  tenue  d'établir, 
en  la  forme  prévue  à  l'annexe  O,  un  état 
financier  arrêté  au  dernier  jour  du  trimes- 

Examen 

Interdiction 

Avis  de l'Inspecteur 

Publicité 

État  trimestriel 

548 



1980 Loi  de  1 980  remaniant  la  législation  bancaire C.  40 245 

Annual 
statement 

Minutes  of 
meetings 

Idem 

Additional 
statements 

Where  annual 
meeting  to  be 
adjourned 

Offence 

quarter  and  within  forty-five  days  after 
that  day 

(a)  publish  the  financial  statement  and 
such  additional  information  as  in  the 

opinion  of  the  directors  is  advisable  in 
the  circumstances  in  at  least  one  daily 
newspaper  in  each  province  where  the 
bank  has  a  branch;  and 

(b)  send  a  copy  of  the  statement  to  the 
Inspector. 

(3)  A  bank  shall,  at  least  twenty-one 
days  before  the  date  of  each  annual  meet- 

ing, send  to  each  shareholder  at  his  record- 
ed address  a  copy  of  the  annual  statement. 

(4)  A  bank  shall,  not  later  than  forty- 
five  days  after  each  annual  meeting,  send 
to  each  shareholder  at  his  recorded 

address  a  copy  of  the  minutes  of  the  meet- 
ing and  within  the  same  time  the  bank 

shall  send  a  certified  copy  of  the  minutes 
and  annual  statement  to  the  Minister. 

(5)  A  bank  shall,  not  later  than  forty- 
five  days  after  each  meeting  of  sharehold- 

ers other  than  an  annual  meeting,  send  a 

certified  copy  of  the  minutes  of  the  meet- 
ing to  the  Minister. 

(6)  A  bank  shall,  in  addition  to  the 
annual  statement,  submit  to  the  sharehold- 

ers such  other  statements  of  the  business 
and  affairs  of  the  bank  in  such  manner 

and  at  such  times  as  the  shareholders  by 

by-law  require. 

(7)  Where  a  bank  fails  to  send  to  each 
shareholder,  as  required  by  subsection  (3), 
a  copy  of  the  annual  statement  of  the  bank 

at  least  twenty-one  days  before  the  date  of 
the  annual  meeting  at  which  the  statement 
is  to  be  considered,  such  meeting  shall  be 

adjourned  until  such  time  as  that  require- 
ment has  been  complied  with. 

(8)  A  bank  that,  without  reasonable 
cause,  fails  to  comply  with  any  provision  of 
this  section  in  circumstances  such  that  no 

punishment  is  provided  for  such  failure 
under  subsection  234(1),  is  guilty  of  an 
offence  and  liable  on  summary  conviction 

tre  et  doit,  dans  les  quarante-cinq  jours  qui 
suivent: 

a)  le  faire  publier,  avec  tous  les  rensei- 
gnements complémentaires  que  les 

administrateurs  jugent  utiles  eu  égard 
aux  circonstances,  dans  au  moins  un 
quotidien  de  chaque  province  où  elle  a 
une  succursale; 

b)  en  envoyer  un  exemplaire  à  l'Inspec- teur. 

(3)  La  banque  doit,  au  moins  vingt  et  un 
jours  avant  la  date  de  chaque  assemblée 
annuelle,  envoyer  à  tous  les  actionnaires,  à 
leur  adresse  inscrite,  un  exemplaire  du 

rapport  annuel. 

(4)  La  banque  doit,  dans  les  quarante- 

cinq  jours  qui  suivent  l'assemblée  annuelle, 
envoyer  à  chaque  actionnaire,  à  son 

adresse  inscrite,  une  copie  du  procès-verbal 
de  l'assemblée.  Dans  le  même  délai,  la 
banque  doit  envoyer  au  Ministre  une  copie 
certifiée  des  procès-verbaux  et  du  rapport 
annuel. 

(5)  La  banque  doit,  au  plus  tard  qua- 
rante-cinq jours  après  toute  assemblée 

d'actionnaires,  autre  que  l'assemblée 
annuelle,  envoyer  au  Ministre  une  copie 

certifiée  du  procès-verbal  de  l'assemblée. 

(6)  La  banque  doit  soumettre  aux 
actionnaires,  outre  le  rapport  annuel,  les 
autres  états  concernant  les  affaires  inter- 

nes et  les  activités  de  la  banque  dans  les 
formes  et  délais  exigés  par  les  actionnaires 
selon  les  règlements. 

(7)  Faute  par  la  banque  d'avoir,  confor- mément au  paragraphe  (3),  envoyé  à  tous 
les  actionnaires  un  exemplaire  du  rapport 
annuel  au  moins  vingt  et  un  jours  avant  la 

date  de  l'assemblée  annuelle  à  laquelle 

ledit  rapport  doit  être  présenté,  l'assemblée 
est  ajournée  à  une  date  postérieure  à  l'ac- 

complissement de  cette  formalité. 

(8)  La  banque  qui,  sans  motif  raisonna- 
ble, néglige  ou  refuse  de  se  conformer  aux 

dispositions  du  présent  article  dans  les  cas 
où  le  paragraphe  234(1)  ne  prévoit  aucune 
peine  pour  ledit  manquement,  commet  une 
infraction  et  encourt,  sur  déclaration  som- 

Rapport  annuel 

Procès- ver  baux 

Idem 

Autres  états 

Ajournement de  l'assemblée 
annuelle 

Infraction 
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to  a  fine  not  exceeding  five  thousand 
dollars. maire  de  culpabilité,  une  amende  d'au  plus 

cinq  mille  dollars. 

Transitional (9)  Notwithstanding  any  other  provision 
of  this  Act,  a  bank 

(a)  shall  prepare  the  financial  state- 
ments of  the  bank  to  be  contained  in  the 

annual  statement  for  the  financial  year 
ending  October  31,  1981  in  the  forms 
specified  in  Schedules  N,  O  and  P  to  the 

Bank  Act,  Chapter  B-l  of  the  Revised 
Statutes,  1970; 

(b)  shall  annex  to  its  annual  statement 
for  the  financial  year  ending  October 
31,  1981  the  statements  referred  to  in 

subsection  60(4)  of  the  Bank  Act,  chap- 
ter B-l  of  the  Revised  Statutes,  1970; 

(c)  shall  publish  its  financial  position 
and  the  results  of  its  operations  for  the 
financial  year  ending  October  31,  1981 
as  required  by  subsection  (1)  in  a  form 
similar  to  but  not  limited  to  the  forms 

specified  in  the  Schedules  referred  to  in 
paragraph  (a); 

(d)  shall  prepare  the  returns  required 

by  subsections  219(1)  and  222(1)  show- 
ing information  regarding  the  bank  at 

dates  during,  or  with  respect  to,  the 
financial  year  ending  Octobej;  31,  1981 
in  the  forms  specified  in  Schedules  M 

and  Q  to  the  Bank  Act,  chapter  B-l  of 
the  Revised  Statutes,  1970; 

(e)  is  not  required  to  prepare  a  quarter- 
ly statement  in  the  form  specified  in 

Schedule  O  for  any  quarter  of  its  finan- 
cial year  ending  October  31,  1981; 

if)  is  not  required  to  include  in  its 
annual  statement  for  the  financial  year 
ending  October  31,  1981  the  statements 
referred  to  in  paragraph  215(3)(e);  and 

(g)  shall,  if  it  is  incorporated  after  the 
coming  into  force  of  this  Act,  prepare 
the  financial  statements  referred  to  in 

paragraph  (a)  and  the  returns  referred 
to  in  paragraph  (d) 

(i)  with  respect  to  corporations  con- 
trolled by  the  bank,  using  the  consoli- 
dation accounting  method;  and 

(ii)  with  respect  to  other  corporations 
of  which  the  bank  owns  twenty  per 

(9)  Nonobstant  toute  disposition  con- 
traire de  la  présente  loi,  la  banque: 

a)  doit  établir  les  états  financiers  que 
devra  contenir  son  rapport  annuel  pour 

l'exercice  financier  se  terminant  le  31 
octobre  1981  en  les  formes  prévues  aux 
annexes  N,  O  et  P  de  la  Loi  sur  les 

banques,  chapitre  B-l  des  Statuts  revi- sés de  1970; 

b)  doit  joindre  en  annexe  à  son  rapport 

annuel  pour  l'exercice  financier  se  ter- 
minant le  31  octobre  1981  les  états  men- 
tionnés au  paragraphe  60(4)  de  la  Loi 

sur  les  banques,  chapitre  B-l  des  Sta- 
tuts revisés  de  1970; 

c)  doit  publier  sa  situation  financière  et 
les  résultats  de  ses  opérations  pour 

l'exercice  financier  se  terminant  le  31 
octobre  1981,  comme  prévu  au  paragra- 

phe (1)  dans  une  forme  qui  peut  être 
analogue  à  celles  prévues  aux  annexes 

mentionnées  à  l'alinéa  a); 
d)  doit  établir  les  relevés  requis  par  les 

paragraphes  219(1)  et  222(1)  donnant 
des  renseignements  concernant  la 

banque  pour  l'exercice  financier  se  ter- minant le  31  octobre  1981  ou  à  une  date 

quelconque  au  cours  de  cet  exercice,  en 
les  formes  prévues  aux  annexes  M  et  Q 

de  la  Loi  sur  les  banques,  chapitre  B-l 
des  Statuts  revisés  de  1970; 

e)  n'est  pas  tenue  d'établir  des  états 

trimestriels  en  la  forme  prévue  à  l'an- 
nexe O  pour  les  trimestres  de  l'exercice financier  se  terminant  le  31  octobre 1981; 

f)  n'est  pas  tenue  d'inclure  dans  son 
rapport  annuel  pour  l'exercice  financier se  terminant  le  31  octobre  1981,  les 

états  visés  à  l'alinéa  21 5(3)e);  et 

g)  doit,  si  elle  est  constituée  après  l'en- trée en  vigueur  de  la  présente  loi,  établir 

les  états  financiers  visés  à  l'alinéa  a)  et 
les  relevés  visés  à  l'alinéa  d), 

(i)  en  utilisant  la  technique  compta- 

ble de  consolidation  lorsqu'il  s'agit  de sociétés  contrôlées  par  la  banque, 

Dispositions transitoires 
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Regulations 
and  orders 

Publication 

cent  or  more  of  the  voting  shares, 
using  the  equity  accounting  method. 

218.  (1)  The  Governor  in  Council  may 
make  regulations  prescribing,  in  specific  or 
general  terms,  information  to  be  disclosed 
in  the  form  of  notes  to  an  annual  state- 

ment or  any  other  financial  statement 
required  of  a  bank  under  this  Act  and 
may,  by  order,  amend  any  of  Schedules  K, 
L,  M,  N  and  O. 

(2)  Notice  of  an  order  under  subsection 
(1)  amending  a  schedule,  together  with  a 
copy  of  the  schedule  as  thereby  amended, 
shall  be  published  in  the  Canada  Gazette 
forthwith  after  the  making  of  the  order. 

(ii)  en  utilisant  la  méthode  de  comp- 
tabilisation à  la  valeur  de  consolida- 

tion lorsqu'il  s'agit  de  sociétés  dont  la 
banque  détient  vingt  pour  cent  ou  plus 
des  actions  ayant  le  droit  de  vote. 

218.  (1)  Le  gouverneur  en  conseil  peut 
établir  des  règlements  plus  ou  moins 
détaillés  prescrivant  les  renseignements  qui 

doivent  être  divulgués  sous  la  forme  d'an- notations au  rapport  annuel  ou  aux  états 
financiers  que  la  banque  doit  fournir  en 
vertu  de  la  présente  loi  et  peut,  par  décret, 
modifier  les  annexes  K,  L,  M,  N  et  O. 

(2)  Un  avis  de  tout  décret  modifiant  une 
annexe,  pris  en  vertu  du  paragraphe  (1), 

accompagné  de  l'annexe  concernée  en  sa 
forme  modifiée,  doit  être  immédiatement 

publié  dans  la  Gazette  du  Canada. 

Règlements  et décrets 

Publicité 

PART  VII PARTIE  VII 

Return  in  form 
of  Schedule  J 

Idem 

Return  date  for 
branches 

RETURNS 

219.  (1)  A  bank  shall,  within  the  first 

twenty-eight  days  of  each  month,  make  a 
return  to  the  Minister  and  to  the  Bank  of 
Canada,  in  the  form  set  out  in  Schedule  J, 
that  fairly  presents  the  financial  position 
of  the  bank  on  the  last  day  of  the  last 
preceding  month. 

(2)  A  bank  shall,  by  way  of  footnote  to 
the  return  required  by  this  section,  disclose 
the  names  of  each  corporation  with  respect 
to  which  the  return  has  been  prepared 
using  the  consolidation  accounting  method 
or  the  equity  accounting  method. 

(3)  Where  the  return  of  a  branch  of  a 
bank  or  of  a  corporation  with  respect  to 
which  the  return  is  required  to  be  prepared 
using  the  consolidation  accounting  method 
for  the  last  day  of  a  month  does  not, 
before  the  tenth  day  of  the  next  following 
month,  reach 

(a)  the  head  office  of  the  bank,  or 

{b)  the  office  of  the  chief  general 
manager,  if  his  office  is  at  a  place  other 
than  the  head  office, 

RELEVES 

219.  (1)  La  banque  doit,  dans  les  vingt- 
huit  premiers  jours  de  chaque  mois,  com- 

muniquer au  Ministre  et  à  la  Banque  du 

Canada,  en  la  forme  énoncée  à  l'annexe  J, 
un  relevé  présentant  sincèrement  sa  situa- 

tion financière  au  dernier  jour  du  mois 

précédent. 
(2)  La  banque  est  tenue  de  révéler,  par 

une  note  en  bas  de  page,  la  dénomination 
de  chacune  des  sociétés  visées  dans  le 
relevé  établi  en  utilisant  la  technique 
comptable  de  consolidation  ou  la  méthode 

de  comptabilisation  à  la  valeur  de  consoli- 
dation. 

(3)  Lorsque  le  relevé  d'une  succursale 
de  la  banque,  ou  d'une  société  dont  le 
relevé  doit  être  établi  en  utilisant  la  techni- 

que comptable  de  consolidation,  pour  le 

dernier  jour  d'un  mois,  n'arrive  pas  avant 
le  dixième  jour  du  mois  suivant: 

a)  soit  au  siège  social  de  la  banque, 

b)  soit  au  bureau  du  premier  directeur 
général,  si  son  bureau  se  trouve  ailleurs 
qu'au  siège  social, 

le  dernier  relevé  reçu  de  la  succursale  ou 
de  la  société  indiquant,  en  ce  qui  concerne 

Relevé  selon  la 
formule  de 

l'annexe  J 

Idem 

Date  du  relevé 
des  succursales 
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Idem 

Amendment  of 
Schedule  J 

Return  of 
reserves 

Return  of 
foreign 
currencies 

Return  in  form 
of  Schedule  P 

Amendments 

Return  of 
domestic  assets 

the  return  last  received  from  the  branch  or 

corporation  showing,  as  far  as  that  branch 
or  corporation  is  concerned,  the  financial 
position  of  the  bank  at  the  date  specified 
therein  may  be  used  in  the  preparation  of 
the  return  required  by  this  section. 

(4)  Where  the  return  required  by  this 
section  is  required  to  be  prepared  using  the 
equity  accounting  method  with  respect  to 
a  particular  corporation,  the  return  shall 

be  prepared  using  the  most  recent  finan- 
cial data  available  to  the  bank  in  respect  of 

that  corporation. 

(5)  The  Minister  may,  by  order,  amend 
Schedule  J  and  subsection  218(2)  applies 
in  respect  of  an  order  made  under  this 
section. 

220.  A  bank  shall  make  a  return  to  the 
Minister  and  to  the  Bank  of  Canada,  in  a 

form  and  at  times  prescribed  by  the  Minis- 
ter, of  the  information  appropriate  to 

determine  the  reserve  requirements  of  the 
bank  for  each  month  pursuant  to  section 
208  and  the  information  appropriate  to 
determine  the  amount  of  reserves  that 

have  been  maintained  by  the  bank  for  each 
month  pursuant  to  that  section. 

221.  A  bank  shall,  at  such  times  and  in 
such  form  as  the  Minister  prescribes,  make 
a  return  to  the  Minister  of  its  assets  and 

liabilities  that  are  valued  or  payable  in 
foreign  currencies. 

222.  (1)  A  bank  shall,  before  the  end  of 
each  calendar  year,  make  a  return  to  the 
Minister  in  the  form  set  out  in  Schedule  P 

for  the  financial  year  of  the  bank  ending  in 
that  calendar  year. 

(2)  The  Minister  may,  by  order,  amend 
Schedule  P  and  subsection  218(2)  applies 
in  respect  of  an  order  made  under  this 
subsection. 

223.  (1)  A  bank  shall,  not  later  than  the 
thirtieth  day  of  each  month,  make  a  return 
to  the  Minister  in  the  form  set  out  in 

Schedule  Q  with  respect  to  domestic  assets 
on  the  last  day  of  the  previous  month. 

la  succursale  ou  la  société,  la  situation 

financière  de  la  banque  à  la  date  y  spéci- 

fiée, peut  servir  à  l'établissement  du  relevé 
exigé  par  le  présent  article. 

(4)  Lorsque  le  relevé  requis  par  le  pré- 
sent article  et  concernant  une  société  doit 

être  présenté  en  utilisant  la  méthode  de 

comptabilisation  à  la  valeur  de  consolida- 

tion, la  banque  utilise,  pour  l'établir,  les 
données  financières  les  plus  récentes  dont 
elle  dispose. 

(5)  Le  Ministre  peut,  par  ordre,  modi- 
fier l'annexe  J;  le  paragraphe  218(2)  s'ap- 

plique au  décret  pris  en  application  du 

présent  article. 

220.  La  banque  doit  présenter  au 
Ministre  et  à  la  Banque  du  Canada,  en  la 
forme  prescrite  et  aux  dates  déterminées 
par  le  Ministre,  un  relevé  indiquant  les 
renseignements  de  nature  à  déterminer 

d'une  part  les  besoins  de  la  banque  relatifs 
à  la  constitution  de  sa  réserve  mensuelle 

conformément  à  l'article  208  et  d'autre 
part  le  montant  des  réserves  que  la  banque 

a  constituées  pour  chaque  mois  conformé- 
ment au  présent  article. 

221.  La  banque  doit,  aux  dates  et  en  la 
forme  que  le  Ministre  prescrit,  présenter  à 

celui-ci  un  relevé  de  ses  éléments  d'actif  et 
de  passif  qui  sont  exprimés  ou  payables  en 
monnaie  étrangère. 

222.  (1)  La  banque  doit,  avant  la  fin  de 
chaque  année  civile,  présenter  au  Ministre, 

en  la  forme  énoncée  à  l'annexe  P,  un  relevé 
pour  son  exercice  financier  terminé  au 
cours  de  cette  année  civile. 

(2)  Le  Ministre  peut,  par  ordre,  modi- 
fier l'annexe  P;  le  paragraphe  218(2)  s'ap- 

plique au  décret  pris  en  application  du 
présent  paragraphe. 

223.  (1)  La  banque  doit,  au  plus  tard  le 
trentième  jour  de  chaque  mois,  présenter 

au  Ministre  un  relevé,  en  la  forme  indi- 

quée à  l'annexe  Q,  de  l'actif  national  au 
dernier  jour  du  mois  précédent. 

Idem 

Modification  de 

l'annexe  J 

Relevé  des 
réserves 

Relevé  des 
monnaies 
étrangères 

Relevé  selon  la 
formule  de 

l'annexe  P 

Modifications 

Relevé  de  l'actif national 
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Idem 

Return  of  loans  (2)  A  bank  shall,  once  in  each  year  at 
such  time  and  in  such  form  as  the  Minister 

prescribes,  make  a  return  to  the  Minister 
with  respect  to  loans  made  by  the  bank 
that  are  outstanding. 

224.  (1)  A  bank  shall  prepare  the 
returns  in  the  forms  specified  in  Schedules 
J,  P  and  Q,  in  the  case  of  the  returns  in  the 

forms  specified  in  Schedules  J  and  P,  com- 
mencing with  the  financial  year  ending 

October  31,  1982  and,  in  the  case  of  the 
return  in  the  form  specified  in  Schedule  Q, 

commencing  with  the  second  month  fol- 
lowing the  coming  into  force  of  this  section 

{a)  with  respect  to  corporations  con- 
trolled by  the  bank,  using  the  consolida- 

tion accounting  method;  and 

(b)  with  respect  to  other  corporations  of 
which  the  bank  owns  twenty  per  cent  or 
more  of  the  voting  shares,  using  the 
equity  accounting  method. 

(2)  Notwithstanding  paragraph  (l)(a), 
a  bank  shall  prepare  the  returns  referred 
to  in  subsection  (1)  using  the  equity 

accounting  method  with  respect  to  a  cor- 
poration controlled  by  the  bank  where  the 

components  of  the  financial  statement  of 
that  corporation  are  dissimilar  to  those  of 
the  bank  to  an  extent  that  cannot  reason- 

ably be  accommodated  within  the  form  of 
Schedules  J,  P  and  Q  and  the  instructions 

with  respect  to  the  classification  of  infor- 
mation in  them,  and  a  bank  shall  not 

prepare  the  returns  referred  to  in  subsec- 
tion (1)  using  the  consolidation  accounting 

method  or  the  equity  accounting  method 
with  respect  to  a  holding  in  a  corporation 
by  the  bank  where 

(a)  the  holding  is  temporary  due  to  the 
existence  of  a  formal  arrangement  for 
disposal  of  the  interest;  or 

(b)  the  holding  has  been  acquired  pur- 
suant to  subsection  193(10)  or  (12). 

ExcePtion  (3)  Notwithstanding  paragraph  (l)(a), 
a  bank,  when  preparing  the  return  in  the 
form  specified  in  Schedule  Q,  shall  not 

include  amounts  relating  to  assets  of  sub- 
sidiaries of  the  bank  that  are  foreign  cor- 

Relevés 
consolidés 

(2)  La  banque  doit,  une  fois  par  année,     Relevé  des  prêts 
présenter  au  Ministre,  à  la  date  et  en  la 

forme  qu'il  prescrit,  un  relevé  relatif  aux 
prêts  qu'elle  a  consentis  et  qui  sont  encore 
impayés. 

224.  (1)  La  banque  doit  établir  des  rele- 
vés en  les  formes  prévues  aux  annexes  J,  P 

et  Q,  dans  le  cas  des  relevés  en  les  formes 

prévues  aux  annexes  J  et  P  pour  l'exercice financier  se  terminant  le  31  octobre  1982, 

et  dans  le  cas  de  l'annexe  Q,  à  compter  du 
deuxième  mois  après  l'entrée  en  vigueur 
du  présent  article,  utilisant: 

a)  pour  les  sociétés  qu'elle  contrôle,  la 
technique  comptable  de  consolidation; 

b)  la  méthode  de  comptabilisation  à  la 
valeur  de  consolidation,  pour  les  sociétés 
dont  elle  détient  vingt  pour  cent  ou  plus 
des  actions  avec  droit  de  vote. 

(2)  Nonobstant  l'alinéa  (l)a),  la  banque  Idem doit  établir  les  relevés  visés  au  paragraphe 

(1)  en  utilisant  la  méthode  de  comptabili- 
sation à  la  valeur  de  consolidation  pour 

une  société  contrôlée  par  elle  lorsque  les 

éléments  de  l'état  financier  de  cette  société 

sont  si  différents  des  siens  qu'ils  ne  peu- vent raisonnablement  être  conciliés  ni  avec 

les  formes  prévues  aux  annexes  J,  P  et  Q 
ni  avec  les  directives  concernant  la  classifi- 

cation des  renseignements  dans  ces  formes; 
elle  ne  peut,  en  établissant  les  relevés  visés 
au  paragraphe  (1),  utiliser  la  technique 
comptable  de  consolidation  ou  la  méthode 

de  comptabilisation  à  la  valeur  de  consoli- 
dation en  ce  qui  concerne  sa  participation 

dans  une  société  que  dans  les  cas  suivants: 

a)  la  participation  est  provisoire,  étant 

donné  qu'il  existe  un  accord  formel  pré- 
voyant aliénation  de  cette  participation; 

b)  la  participation  a  été  acquise  en 
vertu  des  paragraphes  193(10)  ou  (12). 

(3)  Nonobstant  l'alinéa  (l)a),  la  Exception 
banque,  lorsqu'elle  établit  l'annexe  Q,  ne 
doit  pas  inclure  les  montants  relatifs  à 

l'actif  d'une  filiale  d'une  banque  qui  est 
une  société  étrangère  au  sens  du  paragra- 

phe 193(1). 
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porations  within  the  meaning  of  subsection 
193(1). 

225.  A  bank  shall,  once  in  each  year  at 
such  time  and  in  such  form  as  the  Minister 

prescribes,  make  a  return  to  the  Minister 
with  respect  to  deposit  liabilities  of  the 
bank. 

226.  (1)  A  bank  shall,  within  sixty  days 
after  the  end  of  each  calendar  year,  make 
a  return  to  the  Minister  as  of  the  end  of 

that  calendar  year,  in  such  form  as  he 

prescribes,  with  respect  to  all  debts  pay- 
able by  the  bank  in  Canada  in  Canadian 

currency  by  reason  of  deposits  at  branches 
of  the  bank  in  Canada  in  respect  of  which 
no  transaction  has  taken  place  and  no 
statement  of  account  has  been  requested 
or  acknowledged  by  the  creditor  during  a 
period  of  nine  years  or  more,  reckoned 

(a)  in  the  case  of  a  deposit  made  for  a 
fixed  period,  from  the  day  on  which  the 
fixed  period  terminated,  and 

(b)  in  the  case  of  any  other  deposit, 

from  the  day  on  which  the  last  transac- 
tion took  place  or  a  statement  of 

account  was  last  requested  or  acknowl- 
edged by  the  creditor,  whichever  is  later, 

until  the  date  of  the  return. 

(2)  A  return  made  under  subsection  (1) 
shall  show,  only  in  so  far  as  known  to  the 
bank, 

(a)  the  name  of  each  creditor  to  whom 
the  debts  are  payable; 

(b)  the  recorded  address  of  each  such 
creditor; 

(c)  the  amount  payable  to  each  such 
creditor;  and 

(d)  the  branch  of  the  bank  at  which  the 
last  transaction  took  place  with  respect 
to  the  debt,  and  the  date  thereof. 

(3)  Where  the  total  amount  of  debts  to 
which  subsection  (1)  applies  payable  to  a 
creditor  is  less  than  fifty  dollars,  the  bank 
may  omit  the  particulars  in  respect  thereof 
required  by  subsection  (2)  from  returns 
made  under  subsection  (1). 

225.  La  banque  doit,  une  fois  par  an, 
présenter  au  Ministre,  à  la  date  et  en  la 

forme  qu'il  prescrit,  un  relevé  relatif  à  son 
passif-dépôts. 

226.  (1)  La  banque  doit,  dans  les 
soixante  jours  qui  suivent  la  fin  de  chaque 
année  civile,  communiquer  au  Ministre  un 
relevé,  établi  à  la  fin  de  cette  année  et  en 

la  forme  qu'il  prescrit,  de  toutes  les  dettes 
payables  par  elle  au  Canada  en  monnaie 
canadienne,  du  fait  de  dépôts  à  des  succur- 

sales de  la  banque  au  Canada  qui  n'ont 
fait  l'objet  d'aucune  opération  et  pour  les- 

quels aucun  état  de  compte  n'a  été 
demandé  ou  reconnu  par  le  créancier  au 

cours  d'une  période  d'au  moins  neuf  ans. 
Cette  période  qui  se  termine  à  la  date  du 
relevé  a  pour  point  de  départ: 

a)  dans  le  cas  des  dépôts  à  terme  fixe, 
l'échéance  du  terme; 

b)  dans  le  cas  des  autres  dépôts,  soit  la 
date  de  la  dernière  opération,  soit  celle 
où  le  créancier  a,  pour  la  dernière  fois, 
demandé  ou  reconnu  un  état  de  compte, 
la  plus  récente  de  ces  deux  dates  étant 
retenue. 

(2)  Un  relevé  établi  sous  le  régime  du 
paragraphe  (1)  doit  indiquer,  seulement 
dans  la  mesure  où  la  banque  dispose  de  ces 
renseignements: 

a)  le  nom  de  chaque  créancier  à  qui  les 
dettes  sont  payables; 

b)  l'adresse  inscrite  de  chacun  de  ces créanciers; 

c)  le  montant  payable  à  chacun  de  ces 
créanciers; 

d)  la  succursale  de  la  banque  où  la  der- 
nière opération  concernant  la  dette  a  eu 

lieu  et  la  date  de  cette  opération. 

(3)  Lorsque,  pour  un  créancier,  le  mon- 
tant total  des  dettes  visées  au  paragraphe 

(1)  est  inférieur  à  cinquante  dollars,  la 

banque  peut  omettre  dans  les  relevés  éta- 
blis en  vertu  du  paragraphe  (1)  les  détails 

y  relatifs,  requis  par  le  paragraphe  (2). 

Relevé  du 
passif-dépôts 

Relevé  des 

dépôts  non réclamés 

Ce  que  le  relevé doit  indiquer 

Montants inférieurs  à 
cinquante dollars 
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(4)  A  bank  shall,  within  sixty  days  after 
the  end  of  each  calendar  year,  make  a 
return  to  the  Minister  as  of  the  end  of  that 

calendar  year,  in  such  form  as  he  pre- 
scribes, with  respect  to  all  negotiable 

instruments  (including  instruments  drawn 
by  one  branch  of  the  bank  on  another 
branch  of  the  bank  but  not  including 

instruments  issued  in  payment  of  a  divi- 
dend on  the  capital  stock  of  the  bank) 

payable  in  Canada  in  Canadian  currency 
that  have  been  issued,  certified  or  accepted 
by  the  bank  at  branches  of  the  bank  in 

Canada  and  in  respect  of  which  no  pay- 
ment has  been  made  for  a  period  of  nine 

years  or  more  reckoned  from  the  date  of 
issue,  certification  or  acceptance  until  the 
date  of  the  return. 

(5)  A  return  made  under  subsection  (4) 
shall  show,  only  in  so  far  as  known  to  the 
bank, 

(a)  the  name  of  each  person  to  whom  or 
at  whose  request  each  instrument  was 
issued,  certified  or  accepted; 

(b)  the  recorded  address  of  each  such 

person; 
(c)  the  name  of  the  payee  of  each 
instrument; 

(d)  the  amount  and  date  of  each 
instrument; 

(e)  the  name  of  the  place  where  each 
instrument  was  payable;  and 

(/)  the  branch  of  the  bank  at  which 
each  instrument  was  issued,  certified  or 
accepted. 

(6)  Where  the  amount  of  an  instrument 
to  which  subsection  (4)  applies  is  less  than 

fifty  dollars,  the  bank  may  omit  the  par- 
ticulars in  respect  thereof  required  by  sub- 
section (5)  from  returns  made  under  sub- 
section (4). 

(7)  A  bank  may  omit  from  a  return 
made  under  subsection  (4)  the  particulars 
required  by  subsection  (5)  in  respect  of 
any  money  orders  to  which  subsection  (4) 

applies. 

(8)  Where  a  bank  omits  from  a  return 
the  particulars  of  any  debt  pursuant  to 

(4)  La  banque  doit,  dans  les  soixante 
jours  qui  suivent  la  fin  de  chaque  année 
civile,  communiquer  au  Ministre  un  relevé 
établi  à  la  fin  de  cette  année,  en  la  forme 

qu'il  prescrit,  de  tous  les  effets  négociables 
(y  compris  les  effets  tirés  par  une  succur- 

sale de  la  banque  sur  une  autre  de  ses 
succursales  mais  non  compris  les  effets 

émis  en  paiement  d'un  dividende  sur  le 
capital  social  de  la  banque)  payables  au 
Canada,  en  monnaie  canadienne,  qui  ont 
été  émis,  visés  ou  acceptés  par  elle  dans  ses 
succursales  au  Canada,  et  pour  lesquels 

aucun  paiement  n'a  été  fait  pendant  une 
période  de  neuf  ans  ou  plus,  calculée 

depuis  la  date  d'émission,  de  visa  ou  d'ac- 
ceptation jusqu'à  la  date  du  relevé. 

(5)  Un  relevé  établi  sous  le  régime  du 
paragraphe  (4)  doit  indiquer,  seulement 
dans  la  mesure  où  la  banque  dispose  de  ces 
renseignements: 

a)  le  nom  de  chaque  personne  à  qui,  ou 
à  la  demande  de  qui,  chaque  effet  a  été 
émis,  visé  ou  accepté; 

b)  l'adresse  inscrite  de  chacune  de  ces 
personnes; 
c)  le  nom  du  bénéficiaire  de  chaque effet; 

d)  le  montant  et  la  date  de  chaque  effet; 

e)  le  nom  du  lieu  où  chaque  effet  était 

payable; f)  la  succursale  de  la  banque  où  chaque 
effet  a  été  émis,  visé  ou  accepté. 

(6)  Lorsque  le  montant  d'un  effet  visé 
au  paragraphe  (4)  est  inférieur  à  cin- 

quante dollars,  la  banque  peut  omettre 
dans  les  relevés  établis  en  vertu  du  para- 

graphe (4)  les  détails  y  relatifs,  requis  par 
le  paragraphe  (5). 

(7)  La  banque  peut  omettre  dans  les 
relevés  établis  en  vertu  du  paragraphe  (4) 
les  détails,  requis  par  le  paragraphe  (5), 

sur  tout  mandat  postal  auquel  s'applique  le 
paragraphe  (4). 

(8)  Lorsque  la  banque  omet  des  détails 
dans  un  relevé  en  vertu  des  paragraphes 

Relevés  des 
chèques,  etc. 

Indications  du 
relevé 

Montants inférieurs  à 
cinquante dollars 

Mandats 

postaux 

Inclusion  du 
total 
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subsection  (3)  or  any  instrument  pursuant 
to  subsection  (6)  or  (7),  the  total  of  the 
amounts  of  all  debts  or  instruments,  as  the 
case  may  be,  that  have  been  so  omitted 
shall  be  reported  in  the  return. 

227.  A  bank  shall,  once  in  each  year, 
make  a  return  to  the  Minister  at  such  time 

and  in  such  form  as  the  Minister  pre- 
scribes, with  respect  to  the  real  property 

held  by  the  bank  that  is  not  required  for  its 
own  use  as  provided  in  subsection  199(2). 

228.  (1)  A  bank  shall,  within  thirty 
days  after  each  annual  meeting,  make  a 
return  to  the  Minister  showing 

(a)  the  name,  address  and  citizenship  of 
each  director  holding  office  immediately 
following  the  meeting; 

(b)  the  corporations  of  which  each 
director  referred  to  in  paragraph  (a)  is 
an  officer  or  director  and  the  firms  of 
which  each  director  is  a  member; 

(c)  the  name  of  the  chief  executive  offi- 
cer, the  names  of  the  chairman,  vice- 

chairman  and  deputy  chairman  of  the 
board  of  directors  and  the  names  of  the 

president  and  any  vice-president  or 
other  officer  of  the  bank  who  are  direc- 

tors of  the  bank; 

(d)  those  directors  who  are  full  time 
employees  of  the  bank;  and 

(e)  the  date  of  expiry  of  the  term  of 
each  director. 

(2)  Where  any  information  relating  to  a 
director  of  a  bank  shown  in  the  latest 

return  made  to  the  Minister  under  subsec- 
tion (1),  other  than  information  referred  to 

in  paragraph  (l)(b),  becomes  inaccurate 
or  incomplete  or  a  vacancy  in  the  board  of 
directors  of  the  bank  occurs  or  is  filled,  the 

bank  shall  forthwith  provide  to  the  Inspec- 
tor such  information  as  is  required  to 

maintain  the  return  in  an  accurate  and 

complete  form. 

(3)  Where  a  change  is  made  in  the 
holder  of  the  office  of  chief  general 

(3),  (6)  ou  (7),  elle  doit  néanmoins  y 
indiquer  la  valeur  globale  des  dettes  et  des 

effets  ayant  fait  l'objet  de  l'omission. 

Relevés  des 
immeubles 

Relevé  des 
noms  des 

administra- teurs, etc. 

227.  La  banque  doit,  une  fois  par  an, 
présenter  au  Ministre,  à  la  date  et  en  la 

forme  que  celui-ci  prescrit,  un  relevé  con- 

cernant les  immeubles  qu'elle  possède  et 
qui  ne  sont  pas  nécessaires  à  son  propre 
usage,  comme  prévu  au  paragraphe 199(2). 

228.  (1)  La  banque  doit,  dans  les  trente 
jours  qui  suivent  chaque  assemblée 
annuelle,  présenter  au  Ministre  un  relevé 
indiquant: 

a)  le  nom,  l'adresse  et  la  nationalité  de chacun  des  administrateurs  en  fonction 

à  la  clôture  de  l'assemblée; 

b)  les  sociétés  dont  chaque  administra- 
teur visé  à  l'alinéa  a)  est  dirigeant  ou 

administrateur  ainsi  que  les  entreprises 
auxquelles  il  est  associé; 

c)  le  nom  du  directeur  général  et  les 

noms  du  président,  du  vice-président  et 

du  président  suppléant  du  conseil  d'ad- 
ministration ainsi  que  les  noms  du  prési- 

dent et  des  vice-présidents  ou  des  autres 
dirigeants  de  la  banque  qui  remplissent 

les  fonctions  d'administrateurs  de  la banque; 

d)  les   administrateurs   qui   sont  des 
employés  à  plein  temps  de  la  banque; 

e)  la  date  d'expiration  du  mandat  de 
chaque  administrateur. 

(2)  Au  cas  où  les  renseignements,  rela- 
tifs à  un  administrateur,  contenus  dans  le 

dernier  relevé  adressé  au  Ministre  en  vertu 

du  paragraphe  (1),  à  l'exception  des  ren- 
seignements visés  à  l'alinéa  (\)b),  devien- 

nent inexacts  ou  incomplets,  ou  en  cas  de 
vacance  ou  de  nomination  pour  combler 

une  vacance  au  sein  du  conseil  d'adminis- 
tration, la  banque  doit  immédiatement 

fournir  à  l'Inspecteur  les  renseignements 
nécessaires  pour  compléter  le  relevé  ou  en 
rétablir  l'exactitude. 

(3)  En  cas  de  changement  de  titulaire  ̂ afreementde 

du  poste  de  directeur  général  ou  de  comp-      1  u  Ir 

Avis  des 
changements 
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Additional 
information 

Minister  may 
determine 
information 

Extension  of 
time 

Additional 
information 

Declaration  to 
be  annexed 

Publication 

manager  or  chief  accountant,  the  bank 
shall  forthwith  notify  the  Minister  of  the 
name  of  the  person  appointed  to  the  office. 

229.  (1)  In  addition  to  the  returns 
required  by  sections  219  to  228,  a  bank 
shall  furnish  to  the  Minister  such  other 
information  at  such  times  and  in  such 

form  as  the  Minister  may  require. 

(2)  The  Minister  may,  in  any  case  of 
doubt,  determine 

(a)  the  information  that  is  to  be  includ- 
ed in  any  classification,  and 

(b)  in  which  classification  particular 
information  shall  be  included, 

in  any  form  prescribed  by  or  under  this 
Act. 

(3)  The  Minister  may  extend  the  time 
for  making  a  return  required  by  this  Act 
for  a  period  not  exceeding  thirty  days. 

230.  In  addition  to  the  returns  required 
by  sections  219  and  220,  a  bank  shall 
furnish  to  the  Bank  of  Canada  such  other 
information  at  such  times  and  in  such 

form  as  the  Bank  of  Canada  may  require, 
but  a  bank  shall  not  be  required  under  this 
section  to  furnish  information  with  respect 
to  the  accounts  or  affairs  of  any  particular 

person. 
231.  A  return  made  by  a  bank  under 

any  of  sections  219  to  228  shall  have 
annexed  thereto  as  part  of  the  return  a 
declaration  in  a  form  prescribed  by  the 
regulations. 

232.  The  Minister  shall  cause  to  be 

published  in  the  Canada  Gazette 

(a)  the  information  contained  in  each  of 
the  returns  made  under  section  219 

within  thirty  days  after  the  expiry  of  the 
time  prescribed  by  this  Act  for  making 
the  return; 

(b)  compilations  for  all  banks  of  the 
information  contained  in  returns  made 
under  sections  222  to  225  within  thirty 

days  after  the  expiry  of  the  time  pre- 
scribed by  or  pursuant  to  this  Act  for 

making  the  returns; 

(c)  the  information  contained  in  each  of 
the  returns  under  subsections  226(1) 

table  en  chef,  la  banque  doit  immédiate- 
ment notifier  au  Ministre  le  nom  de  la 

personne  nommée  à  ce  poste. 

229.  (1)  Outre  les  relevés  requis  par  les 
articles  219  à  228,  la  banque  doit  fournir 
au  Ministre  tous  autres  renseignements, 
aux  dates  et  en  la  forme  que  le  Ministre 
fixe. 

(2)  Le  Ministre  peut,  en  cas  de  doute, 
déterminer: 

a)  les  renseignements  à  inclure  dans 
toute  catégorie,  et 

b)  la  catégorie  dans  laquelle  doivent 
figurer  les  renseignements  spéciaux, 

en  une  forme  quelconque  prescrite  par  la 

présente  loi  ou  ses  textes  d'application. 

(3)  Le  Ministre  peut  proroger  d'au  plus trente  jours  le  délai  imparti  pour  produire 
un  relevé  requis  par  la  présente  loi. 

230.  Outre  les  relevés  requis  par  les 
articles  219  et  220,  la  banque  doit  fournir 

à  la  Banque  du  Canada  les  autres  rensei- 
gnements que  cette  dernière  exige,  aux 

dates  et  en  la  forme  qu'elle  fixe;  toutefois 
la  banque  ne  peut  être  requise,  aux  termes 

du  présent  article,  de  fournir  des  rensei- 
gnements concernant  les  comptes  ou  affai- 

res d'un  particulier. 
231.  Un  relevé  établi  par  la  banque 

d'après  l'un  des  articles  219  à  228  doit 
porter  en  annexe,  faisant  partie  du  relevé, 
une  déclaration  en  la  forme  prescrite. 

232.  Le  Ministre  doit,  chaque  année, 
faire  publier  dans  la  Gazette  du  Canada: 

a)  les  renseignements  contenus  dans  les 

relevés  prévus  à  l'article  219,  dans  les 
trente  jours  qui  suivent  l'expiration  du 
délai  prévu  par  la  présente  loi  pour  pro- 

duire le  relevé; 

b)  les  compilations,  pour  toutes  les  ban- 
ques, des  renseignements  contenus  dans 

les  relevés  produits  en  application  des 
articles  222  à  225,  dans  un  délai  de 

trente  jours  qui  suivent  l'expiration  du 
délai  prévu  par  la  présente  loi  pour  pro- 

duire les  relevés; 

Renseigne- ments 

supplémentaires 

Détermination 

des  renseigne- ments par  le 
Ministre 

Prorogation  de 
délai 

Renseigne- ments 

supplémentaires 
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Copy  of  by-laws 

Public  register 

Failure  to  make 
returns 

and  (4)  within  forty-five  days  after  the 
expiry  of  the  time  prescribed  by  this  Act 
for  making  the  return;  and 

(d)  such  other  information  obtained 
pursuant  to  this  Act  at  such  times  and 
in  such  form  as  he  may  determine. 

233.  (1)  A  bank  shall  send  to  the 
Inspector 

(a)  a  copy  of  all  by-laws  of  the  bank 
that  are  in  effect  on  the  coming  into 
force  of  this  Act  and  that  are  continued 

in  effect  by  subsection  45(8)  or  (10)  and 

a  copy  of  the  by-laws  of  the  bank  that 
are  in  force  five  years  after  the  coming 
into  force  of  this  Act;  and 

(b)  a  copy  of  each  by-law  or  amend- 
ment to  a  by-law  made,  forthwith  after 

the  making  thereof. 

(2)  The  Inspector  shall  cause  a  register 

containing  the  by-laws  of  banks  sent  to 
him  pursuant  to  subsection  (1)  and  the 
other  matters  referred  to  in  paragraphs 
155(l)(o)  to  (0  to  be  maintained  in  his 
offices  and  all  persons  shall  be  entitled  to 

examine  such  register  during  regylar  busi- 
ness hours  of  the  office  of  the  Inspector 

and  to  make  copies  of  or  make  extracts 
from  the  documents  contained  therein. 

234.  (1)  Every  bank  that,  without 
reasonable  cause,  fails 

(a)  to  make  a  return  required  to  be 
made  by  it  under  this  Part, 

(b)  to  furnish  to  the  Minister  any  infor- 
mation required  to  be  furnished  to  him 

by  it  under  subsection  229(1),  or 

(c)  to  furnish  to  the  Bank  of  Canada 

any  information  required  to  be  fur- 
nished by  it  under  section  230, 

in  the  form  and  manner,  within  the  time 
and  containing  the  information  prescribed 
by  or  pursuant  to  this  Act,  is  guilty  of  an 
offence  and  liable  on  summary  conviction 
to  a  fine  not  exceeding  fifty  dollars  for 
each  day  after  the  expiry  of  the  time  so 

prescribed  for  making  the  return  or  fur- 

c)  les  renseignements  contenus  dans 
chaque  relevé  établi  en  application  des 

paragraphes  226(1)  et  (4)  dans  les  qua- 
rante-cinq jours  de  l'expiration  du  délai 

prévu  par  la  présente  loi  pour  lui  faire 
parvenir  le  relevé; 

d)  aux  dates  et  dans  la  forme  qu'il  fixe 
ceux  des  renseignements  qu'il  détermine 
parmi  ceux  obtenus  conformément  à  la 

présente  loi. 
233.  (1)  La  banque  doit  envoyer  à 

l'Inspecteur: 

a)  un  exemplaire  de  tous  les  règlements 

applicables  à  l'entrée  en  vigueur  de  la 
présente  loi  et  qui  le  demeurent  en 
raison  des  paragraphes  45(8)  ou  (10),  et 
un  exemplaire  de  tous  les  règlements 

applicables  cinq  ans  après  l'entrée  en vigueur  de  la  présente  loi; 

b)  un  exemplaire  de  chaque  règlement 

et  de  chaque  modification  à  un  règle- 
ment, dès  leur  adoption. 

(2)  L'Inspecteur  tiendra  en  ses  bureaux 
un  registre  contenant  les  règlements  des 

banques  qui  lui  ont  été  envoyés  en  applica- 
tion du  paragraphe  (1)  ainsi  que  les  autres 

questions  visées  aux  alinéas  155(l)a)  à  /'); 
toute  personne  pourra,  durant  les  heures 

d'ouverture  du  bureau  de  l'Inspecteur, 
consulter  le  registre  et  tirer  des  copies  ou 
des  extraits  des  documents  qui  y  sont 
contenus. 

234.  (1)  Toute  banque  qui,  sans  motif 
raisonnable,  omet: 

a)  soit  de  produire  un  relevé  dont  la 
production  est  requise  par  la  présente 

partie, 
b)  soit  de  fournir  au  Ministre  des  ren- 

seignements qu'elle  est  tenue  de  lui  four- nir en  vertu  du  paragraphe  229(  1  ), 

c)  soit  de  fournir  à  la  Banque  du 

Canada  des  renseignements  qu'elle  est 
tenue  de  fournir  en  vertu  de  l'article 

230, 

en  la  forme,  de  la  manière,  dans  le  délai  et 
avec  le  contenu  prévus  par  la  présente  loi 

ou  ses  textes  d'application,  commet  une 
infraction,  et  encourt,  sur  déclaration  som- 

maire de  culpabilité,  une  amende  d'au  plus 

Copies  des 
règlements 

Registres 

publics 

Défaut  de 

produire  les relevés 
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Date  of  posting 
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False  state- 
ments 

Idem 

nishing  the  information  during  which  the 
failure  continues. 

(2)  If  any  return  required  to  be  made  or 
any  information  required  to  be  furnished 
by  or  pursuant  to  this  Act  is  transmitted 
by  post,  the  date  appearing  by  the  stamp 
or  mark  of  the  post  office  in  Canada  on 
the  envelope  or  wrapper  enclosing  the 

return  or  information  received  by  the  Min- 
ister or  by  the  Bank  of  Canada,  as  the  date 

of  deposit  in  the  post  office  shall  be 
deemed  for  the  purpose  of  subsection  (1) 
to  be  the  day  on  which  the  return  was 
made  or  the  information  was  furnished. 

235.  (1)  Every  director,  officer  or 
employee  of  a  bank  and  every  auditor  of  a 
bank  who  knowingly  prepares,  signs, 

approves  or  concurs  in  any  account,  state- 
ment, return,  report  or  document  respect- 

ing the  business  or  affairs  of  the  bank 

containing  any  false  or  deceptive  informa- 
tion, or  any  return  that  does  not  present 

fairly  information  as  required  by  this  Act, 
is  guilty  of  an  indictable  offence  and  liable 
to  imprisonment  for  a  term  not  exceeding 
five  years. 

(2)  Every  director,  officer  or  employee 
of  a  bank  and  every  auditor  of  a  bank  who 
negligently  prepares,  signs,  approves  or 
concurs  in  any  account,  statement,  return, 
report  or  document  respecting  the  business 
or  affairs  of  the  bank  containing  any  false 
or  deceptive  information  or  any  return  that 
does  not  present  fairly  information  as 

required  by  this  Act,  is  guilty  of  an  indict- 
able offence  and  liable  to  imprisonment 

for  a  term  not  exceeding  three  years. 

cinquante  dollars  pour  chaque  jour  durant 

lequel  cette  omission  se  poursuit  après  l'ex- piration du  délai  prévu  pour  produire  le 
relevé  ou  fournir  les  renseignements. 

(2)  Si  un  relevé  à  produire  ou  des  ren- 
seignements à  fournir  sous  le  régime  de  la 

présente  loi  ou  de  ses  textes  d'application 
sont  transmis  par  la  poste,  la  date  de  dépôt 
au  bureau  de  poste  indiquée  par  le  cachet 
ou  la  marque  du  bureau  de  poste  au 

Canada,  figurant  sur  l'enveloppe  ou  l'em- 
ballage contenant  ce  relevé  ou  ces  rensei- 

gnements reçus  par  le  Ministre  ou  par  la 
Banque  du  Canada,  est  présumée  aux  fins 

du  paragraphe  (1),  être  la  date  de  présen- 
tation du  relevé  et  des  renseignements. 

235.  (1)  Est  coupable  d'un  acte  crimi- 
nel et  passible  d'un  emprisonnement  d'au 

plus  cinq  ans  tout  administrateur,  diri- 
geant ou  employé,  de  même  que  tout  véri- 

ficateur d'une  banque,  qui  sciemment 
rédige,  signe,  approuve  ou  ratifie  un 
compte,  un  état,  un  relevé,  un  rapport  ou 
un  document  relatifs  aux  affaires  internes 

et  aux  activités  de  la  banque,  qui  contient 
un  renseignement  faux  ou  fallacieux  ou  un 
relevé  ne  présentant  pas  sincèrement  les 
renseignements  exigés  par  la  présente  loi. 

(2)  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et 
passible  d'un  emprisonnement  d'au  plus 
trois  ans  tout  administrateur,  dirigeant  ou 
employé,  de  même  que  tout  vérificateur 

d'une  banque,  qui  négligemment  rédige, 
signe,  approuve  ou  ratifie  un  compte,  un 
état,  un  relevé,  un  rapport  ou  un  document 
relatifs  aux  affaires  internes  et  aux  activi- 

tés de  la  banque,  qui  contient  un  rensei- 
gnement faux  ou  fallacieux  ou  un  relevé  ne 

présentant  pas  sincèrement  les  renseigne- 
ments exigés  par  la  présente  loi. 

Date  du  dépôt 
des  relevés  à  la 

poste 

Déclarations 
fausses 

Idem 

PART  VIII PARTIE  VIII 

Interpretation 
"firm  of 
accountants" 

SHAREHOLDERS'  AUDITORS  AND 
AUDIT  COMMITTEE 

236.  For  the  purposes  of  this  Part, 

"firm  of  accountants"  means  a  partner- 
ship, the  members  of  which  are  account- 

VERIFICATEURS  NOMMES  PAR  LES 
ACTIONNAIRES  ET  COMITÉ  DE 

VÉRIFICATION 

236.  Les  définitions  qui  suivent  s'appli- 
quent à  la  présente  partie. 

Définitions 
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"member" 

Auditors 

Eligibility 

Remuneration 

Qualifications 
of  auditor 

ants  engaged  in  the  practice  of  account- 
ing, or  a  corporation  incorporated  under 

the  laws  of  a  province  that  is  engaged  in 
the  practice  of  accounting; 

"member",   in   relation   to   a   firm  of 
accountants,  means 

(i)  an  accountant  who  is  a  partner  in 
a  partnership,  the  members  of  which 
are  accountants  engaged  in  the  prac- 

tice of  accounting,  or 
(ii)  an  accountant  who  is  an 
employee  of  a  firm  of  accountants. 

237.  (1)  The  shareholders  of  a  bank 
shall,  by  ordinary  resolution  at  the  first 
annual  meeting  of  shareholders  and  at 
each  succeeding  annual  meeting,  appoint 
two  firms  of  accountants  to  be  the  auditors 

of  the  bank  until  the  next  annual  meeting. 

(2)  An  auditor  appointed  under  subsec- 
tion 27(2)  or  266(1)  is  eligible  for  appoint- 

ment under  subsection  (1). 

(3)  The  shareholders  shall,  at  the  time 

they  appoint  auditors,  fix  their  remunera- 
tion as  auditors  of  the  bank,  and  when  a 

vacancy  occurs  in  the  office  of  auditor  and 
is  filled  under  section  239,  the  remunera- 

tion so  fixed  shall  be  divided,  in  such 
manner  as  the  directors  determine,  among 
the  auditor  originally  appointed  or  his 
legal  representative,  the  continuing  auditor 
and  the  auditor  appointed  to  fill  the 
vacancy. 

238.  (1)  A  firm  of  accountants  is  quali- 
fied to  be  an  auditor  of  a  bank  if  two  or 

more  of  the  members  thereof  are  account- 
ants who 

{a)  are  members  in  good  standing  of  an 
institute  or  association  of  accountants 

incorporated  by  or  under  an  Act  of  the 
legislature  of  a  province; 

(b)  are  ordinarily  resident  in  Canada 
and  are  Canadian  citizens; 

(c)  have  practised  the  accounting 
profession  in  Canada  continuously 

during  the  six  consecutive  years  immedi- 

Un   Cabinet   de  «membre. 

«cabinet  de  comptables»  Société  de  person- 
nes dont  les  membres  sont  des  compta- 
bles qui  exercent  la  profession  compta- 

ble ou  société  constituée  sous  le  régime 

du  droit  d'une  province,  qui  fournit  des 
services  de  comptabilité. 

«membre»  Par  rapport  à 
comptables, 

(i)  tout  comptable,  associé  d'une société  de  personnes  dont  les  membres 
sont  des  comptables  exerçant  leur 

profession, 
(ii)  le  comptable  employé  par  un 
cabinet  de  comptables. 

237.  (1)  Les  actionnaires  de  la  banque 
doivent,  par  voie  de  résolution  ordinaire,  à 
la  première  assemblée  et  lors  de  chaque 
assemblée  annuelle  subséquente,  nommer 
vérificateurs  deux  cabinets  de  comptables 
dont  le  mandat  expirera  à  la  clôture  de 
l'assemblée  annuelle  suivante. 

(2)  Le  vérificateur  nommé  en  vertu  des 

paragraphes  27(2)  ou  266(1)  peut  égale- 
ment l'être  conformément  au  paragraphe 

(1). (3)  Les  actionnaires  doivent,  en  nom- 
mant les  vérificateurs,  fixer  leur  rémuné- 

ration; lorsque  la  vacance  d'un  poste  de 
vérificateur  est  comblée  comme  prévu  à 

l'article  239,  la  rémunération  ainsi  fixée 
doit  être  répartie,  selon  les  modalités  pré- 

vues par  les  administrateurs,  entre  l'ancien 
vérificateur  ou  ses  ayants  droit,  le  vérifica- 

teur restant  en  fonction  et  le  vérificateur 

nommé  pour  combler  la  vacance. 

238.  (1)  Un  cabinet  de  comptables  rem- 
plit les  conditions  pour  être  vérificateur  si 

au  moins  deux  de  ses  membres: 

a)  sont  membres  en  règle  d'un  institut 
ou  d'une  association  de  comptables, 
constitué  en  société  en  vertu  d'une  loi 

provinciale  ou  de  ses  textes  d'applica- 
tion; 

b)  résident  habituellement  au  Canada 
et  ont  la  citoyenneté  canadienne; 

c)  ont  exercé  sans  interruption  la  pro- 
fession comptable  au  Canada  durant  les 

six  années  consécutives  qui  ont  précédé 

«cabinet  de 

comptables» 

Vérificateurs 

Éligibilité 

Rémunération 

Conditions  à 
remplir 
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Deemed 
vacancy 

Independence 

ately  preceding  the  appointment  of  the 
firm  as  auditor  of  the  bank;  and 

(d)  are  independent  of  the  bank  and  of 
any  corporation  the  financial  statements 
of  which  are  consolidated  with  the 

financial  statements  of  the  bank  pursu- 
ant to  subsection  216(1). 

(2)  If  the  same  two  firms  of  accountants 
have  been  appointed  for  two  consecutive 
years  as  auditors  of  a  bank,  one  such  firm 
shall  not  be  appointed  as  auditor  of  the 
bank  for  the  period  of  two  years  next 
following  the  expiration  of  the  term  for 
which  that  firm  was  last  appointed. 

(3)  A  bank  shall,  within  fifteen  days  of 
appointing  a  firm  as  an  auditor  of  the 
bank,  designate  a  member  of  the  firm  who 

meets  the  qualifications  described  in  sub- 
section (1)  who  is  to  conduct  the  audit  of 

the  bank  on  behalf  of  the  firm  and  forth- 
with notify  the  Minister  in  writing  of  the 

designation. 

(4)  Where  for  any  reason  the  member  of 
a  firm  of  accountants  designated  pursuant 
to  subsection  (3)  ceases  to  conduct  the 
audit  of  the  bank,  the  bank  may  designate 
another  member  of  the  same  firm  of 

accountants,  who  meets  the  qualifications 
described  in  subsection  (1),  to  conduct  the 
audit  of  the  bank  and  the  bank  shall  forth- 

with notify  the  Minister  in  writing  of  any 
designation  pursuant  to  this  subsection. 

(5)  In  any  case  where  subsection  (4) 

applies  and  a  designation  is  not  made  pur- 
suant to  that  subsection  within  thirty  days 

of  the  designated  member  ceasing  to  con- 
duct the  audit  of  the  bank,  a  vacancy  in 

the  office  of  auditor  of  the  bank  shall  be 
deemed  to  have  occurred. 

(6)  For  the  purposes  of  subsection  (1), 

(a)  independence  is  a  question  of  fact, 
and 

(b)  a  member  of  a  firm  of  accountants 
is  deemed  not  to  be  independent  of  a 
bank  if  that  member  or  any  other 
member  of  the  firm  of  accountants,  or  if 
the  firm  of  accountants, 

(i)  is  a  director,  an  officer  or  an 

employee  of  the  bank  or  of  any  affili- 

la  nomination  du  cabinet  pour  remplir 
les  fonctions  de  vérificateur; 

d)  sont  indépendants  de  la  banque  et  de 
toute  société  dont  les  états  financiers 
sont  consolidés  avec  ceux  de  la  banque 
conformément  au  paragraphe  216(1). 

(2)  Si  les  deux  mêmes  cabinets  de  comp- 
tables ont  été  nommés  en  qualité  de  vérifi- 

cateurs durant  deux  années  consécutives, 

l'un  des  cabinets  ne  doit  pas  être  nommé 
au  poste  de  vérificateur  de  la  banque  pour 

la  période  de  deux  ans  qui  suit  l'expiration de  son  dernier  mandat. 

(3)  La  banque  est  tenue,  dans  les  quinze 

jours  de  la  nomination  d'un  cabinet  de 
comptables  pour  remplir  les  fonctions  de 
vérificateur,  de  désigner  un  membre  du 
cabinet  qui  satisfait  aux  exigences  du 

paragraphe  (1)  pour  effectuer  la  vérifica- 
tion; elle  avise  immédiatement  par  écrit  le 

Ministre. 

(4)  Si  pour  une  raison  quelconque,  le 

membre  désigné  conformément  au  para- 
graphe (3)  cesse  de  remplir  ses  fonctions, 

la  banque  peut  désigner  un  autre  membre 
du  cabinet  qui  satisfait  aux  exigences  du 

paragraphe  (1);  elle  avise  immédiatement 
par  écrit  le  Ministre  de  toute  désignation 
faite  conformément  au  présent  article. 

(5)  Dans  les  cas  visés  au  paragraphe 

(4),  si  la  désignation  qui  y  est  prévue  n'est 
pas  effectuée  dans  les  trente  jours  de  la 
cessation  des  fonctions  du  membre,  le 

poste  de  vérificateur  est  déclaré  vacant. 

(6)  Pour  l'application  du  paragraphe 
(D, 

a)  l'indépendance  est  une  question  de 
fait; 

b)  est  réputé  ne  pas  être  indépendant  le 

membre  d'un  cabinet  de  comptables 
lorsque  soit  lui-même,  soit  le  cabinet, 
soit  un  autre  membre  de  ce  cabinet: 

(i)  est  associé,  administrateur,  diri- 

geant ou  employé  de  la  banque,  d'une 
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ate  of  the  bank,  or  is  a  business  part- 
ner of  any  director,  officer  or 

employee  of  the  bank  or  of  any  affili- 
ate of  the  bank, 

(ii)  beneficially  owns  or  controls, 

directly  or  indirectly,  a  material  inter- 
est in  the  shares  of  the  bank  or  of  any 

affiliate  of  the  bank,  or 
(iii)  has  been  a  liquidator,  trustee  in 
bankruptcy,  receiver  or  receiver 
manager  of  any  affiliate  of  the  bank 
within  two  years  of  the  date  of  the 
proposed  appointment  of  the  firm  as 
auditor  of  the  bank. 

(7)  An  auditor  that  ceases  to  be  quali- 
fied under  this  section  shall,  subject  to 

subsection  (9),  resign  forthwith  after  any 
member  of  the  firm  becomes  aware  that 

the  firm  has  ceased  to  be  so  qualified. 

(8)  An  interested  person  may  apply  to  a 
court  for  an  order  declaring  an  auditor  to 

have  ceased  to  be  qualified  under  this  sec- 
tion and  the  office  of  auditor  to  be  vacant. 

(9)  An  interested  person  may  apply  to  a 
court  for  an  order  exempting  an  auditor 
from  disqualification  under  this  section 
and  the  court  may,  if  it  is  satisfied  that  an 
exemption  would  not  unfairly  prejudice 
the  shareholders,  make  an  exemption 
order  on  such  terms  as  it  thinks  fit,  which 
order  may  have  retrospective  effect. 

239.  (1)  The  Minister  may  at  any  time 
revoke  the  appointment  of  an  auditor 
made  under  section  237  or  subsection  (3) 
by  notice  in  writing  signed  by  the  Minister 
and  sent  by  registered  mail  addressed  to 
the  auditor  at  the  usual  place  of  business 
of  the  auditor  and  to  the  bank. 

(2)  The  shareholders  of  a  bank  may  by 
ordinary  resolution  at  a  special  meeting 
revoke  the  appointment  of  an  auditor. 

(3)  A  vacancy  created  by  the  revocation 
of  the  appointment  of  an  auditor  may  be 

filled  at  the  meeting  at  which  the  appoint- 
ment was  revoked  pursuant  to  subsection 

(2)  and,  if  not  so  filled  or  if  the  revocation 

personne  morale  de  son  groupe  ou  de 
leurs  administrateurs,  dirigeants  ou 
employés, 

(ii)  possède  à  titre  de  véritable  pro- 
priétaire ou  contrôle,  directement  ou 

indirectement,  une  partie  importante 
des  valeurs  mobilières  de  la  banque  ou 

de  l'une  des  personnes  morales  de  son 
groupe, 

(iii)  a  été  séquestre,  séquestre-gérant, 
liquidateur  ou  syndic  de  faillite  de  la 

banque  ou  d'une  personne  morale  de 
son  groupe  dans  les  deux  ans  précé- 

dant la  date  de  la  proposition  de 
nomination  du  cabinet  au  poste  de 
vérificateur. 

(7)  Le  vérificateur  doit,  sous  réserve  du 

paragraphe  (9),  se  démettre  dès  qu'à  la 
connaissance  d'un  des  membres  de  son 
cabinet,  le  cabinet  ne  possède  plus  les  qua- 

lités requises  par  le  présent  article. 

(8)  Tout  intéressé  peut  demander  au 
tribunal  de  rendre  une  ordonnance  décla- 

rant la  destitution  du  vérificateur  aux 

termes  du  présent  article  et  la  vacance  de 
son  poste. 

(9)  Le  tribunal,  s'il  est  convaincu  de  ne 
causer  aucun  préjudice  aux  actionnaires, 

peut,  à  la  demande  de  tout  intéressé,  dis- 
penser, même  rétroactivement,  le  vérifica- 

teur de  l'application  du  présent  article,  aux 
conditions  qu'il  estime  pertinentes. 

239.  (1)  Le  Ministre  peut  à  tout 

moment  annuler  la  nomination  d'un  vérifi- 
cateur effectuée  en  vertu  de  l'article  237 

ou  du  paragraphe  (3),  au  moyen  d'un  avis écrit,  signé  par  lui  et  envoyé,  par  courrier 
recommandé,  adressé  au  vérificateur  à  son 
bureau  habituel  et  à  la  banque. 

(2)  Les  actionnaires  peuvent,  par  résolu- 

tion ordinaire  adoptée  lors  d'une  assemblée 
extraordinaire,  révoquer  tout  vérificateur. 

(3)  La  vacance  créée  par  la  révocation 

d'un  vérificateur  conformément  au  para- 

graphe (2)  peut  être  comblée  lors  de  l'as- semblée où  celle-ci  a  eu  lieu  et,  à  défaut  ou 
si  la  révocation  a  été  faite  conformément 
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was  made  pursuant  to  subsection  (1),  may 
be  filled  by  the  directors  under  subsection 

(6). 
(4)  An  auditor  of  a  bank  ceases  to  hold 

office  when 

(a)  the  auditor  resigns;  or 

(b)  the  appointment  of  the  auditor  is 
revoked  pursuant  to  this  section. 

(5)  A  resignation  of  an  auditor  becomes 
effective  at  the  time  a  written  resignation 
is  sent  to  the  bank,  or  at  the  time  specified 
in  the  resignation,  whichever  is  later. 

(6)  Subject  to  subsection  (3),  where  a 
vacancy  occurs  in  the  office  of  auditor  of  a 
bank, 

{a)  the  directors  shall  forthwith  fill  the 
vacancy  and  the  auditor  so  appointed 
holds  office  for  the  unexpired  term  of 
the  predecessor  of  that  auditor;  and 

{b)  the  bank  shall  forthwith  notify  the 

Minister  in  writing  of  the  new  appoint- 
ment. 

au  paragraphe  (1),  en  vertu  du  paragraphe 

(6). 
(4)  Le  mandat  du  vérificateur  prend  fin 

avec: 

a)  sa  démission; 

b)  sa  révocation  conformément  au  pré- 
sent article. 

(5)  La  démission  du  vérificateur  prend 
effet  à  la  date  de  son  envoi  par  écrit  à  la 
banque  ou,  si  elle  est  postérieure,  à  celle 

que  précise  cette  démission. 

(6)  Sous  réserve  du  paragraphe  (3), 

dans  le  cas  de  vacance  d'un  poste  de  vérifi- 
cateur de  la  banque: 

a)  les  administrateurs  doivent  combler 
immédiatement  la  vacance  et  le  vérifica- 

teur nommé  poursuit  jusqu'à  son  expira- 
tion le  mandat  de  son  prédécesseur; 

b)  la  banque  doit  aviser  immédiatement 
par  écrit  le  Ministre  de  la  nouvelle 
nomination. 

Fin  du  mandat 

Date  d'effet  de 
la  démission 

Poste  vacant 
comblé 

Designation  of 
member  of  firm 

Where  Minister 
may  fill 
vacancy 

(7)  Where  a  vacancy  in  the  office  of 
auditor  has  been  filled,  the  bank  shall 
designate  the  member  of  the  firm  of 
accountants  who  is  to  conduct  the  audit  on 
behalf  of  the  firm  and,  in  the  notification 

under  paragraph  (6)(6),  notify  the  Minis- 
ter of  the  member  so  designated. 

(8)  Where  the  directors  fail  to  fill  a 
vacancy  in  accordance  with  subsection  (6), 
the  Minister  may  fill  the  vacancy  and  the 
auditor  so  appointed  holds  office  for  the 
unexpired  term  of  office  of  the  predecessor 
of  that  auditor. 

(7)  Lorsqu'une  vacance  a  été  comblée, 
la  banque  est  tenue  de  désigner  le  membre 

du  cabinet  de  comptables  chargé  d'effec- tuer la  vérification  au  nom  du  cabinet  et, 

dans  l'avis  prévu  à  l'alinéa  (6)6),  notifier 
le  nom  du  vérificateur  ainsi  désigné  au 
Ministre. 

(8)  Faute  par  les  administrateurs  de 
combler  un  poste  vacant  conformément  au 
paragraphe  (6),  le  Ministre  peut  nommer 

un  vérificateur  pour  poursuivre  jusqu'à  son 
expiration  le  mandat  de  son  prédécesseur. 

Désignation  du membre  du 
cabinet 

Vacance 

comblée  par  le 
Ministre 

Designation  of 
member  of  firm 

Notice 

(9)  Where  the  Minister  has,  pursuant  to 
subsection  (8),  appointed  a  firm  of 
accountants  to  fill  a  vacancy,  the  Minister 
shall  designate  the  member  of  the  firm 
who  is  to  conduct  the  audit  of  the  bank  on 
behalf  of  the  firm. 

(10)  Notice  of  an  appointment  and 
designation  by  the  Minister  pursuant  to 
subsections  (8)  and  (9)  shall  be  given  in 
the  manner  by  which  a  revocation  is 
effected  pursuant  to  subsection  (1). 

(9)  Lorsque  le  Ministre  a,  en  application 
du  paragraphe  (8),  nommé  un  cabinet  de 
comptables  pour  combler  une  vacance,  il 

désigne  le  membre  du  cabinet  chargé  d'ef- fectuer la  vérification  au  nom  du  cabinet. 

(10)  Les  avis  de  nomination  et  de  dési- 
gnation prévus  aux  paragraphes  (8)  et  (9) 

sont  donnés  de  la  même  manière  que  l'avis de  révocation  prévu  au  paragraphe  (1). 

Désignation  du membre  du 
cabinet 

Avis 
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240.  (1)  The  auditors  of  a  bank  are 
entitled  to  receive  notice  of  every  meeting 
of  shareholders  and,  at  the  expense  of  the 
bank,  to  attend  and  be  heard  thereat  on 
matters  relating  to  their  duties  as  auditors. 

(2)  If  a  director  or  shareholder  of  a 
bank,  whether  or  not  the  shareholder  is 

entitled  to  vote  at  the  meeting,  gives  writ- 
ten notice  not  less  than  ten  days  before  a 

meeting  of  shareholders  to  an  auditor  or 
former  auditor  of  the  bank,  the  auditor  or 
former  auditor  shall  attend  the  meeting  at 

the  expense  of  the  bank  and  answer  ques- 
tions relating  to  its  duties  as  auditor. 

(3)  A  director  or  shareholder  who  sends 
a  notice  referred  to  in  subsection  (2)  shall 
send  concurrently  a  copy  of  the  notice  to 
the  bank. 

(4)  An  auditor  or  former  auditor  of  a 
bank  who  fails  without  reasonable  cause  to 

comply  with  subsection  (2)  is  guilty  of  an 
offence  and  liable  on  summary  conviction 
to  a  fine  not  exceeding  five  thousand 
dollars. 

(5)  An  auditor  of  a  bank  that 

(a)  resigns, 
(b)  receives  a  notice  or  otherwise  learns 
of  a  meeting  of  shareholders  called  for 
the  purpose  of  removing  it  from  office, 
or 

(c)  receives  a  notice  or  otherwise  learns 
of  a  meeting  of  directors  or  shareholders 
at  which  another  firm  of  accountants  is 

to  be  appointed  in  its  stead,  whether 
because  of  its  resignation  or  removal  or 
because  its  term  of  office  has  expired  or 
is  about  to  expire, 

is  entitled  to  submit  to  the  bank  and  the 

Minister  a  written  statement  giving  the 
reasons  for  its  resignation  or  the  reasons 
why  the  auditor  opposes  any  proposed 
action  or  resolution. 

(6)  Where  the  bank  receives  a  written 
statement  pursuant  to  subsection  (5),  the 
bank  shall  forthwith  send  a  copy  of  the 
statement  to  the  shareholders. 

(7)  No  firm  of  accountants  shall  accept 
appointment  or  consent  to  be  appointed  as 

240.  (1)  Les  vérificateurs  d'une  banque 
sont  fondés  à  recevoir  avis  de  toute  assem- 

blée, à  y  assister  aux  frais  de  la  banque  et 

à  y  être  entendus  sur  toute  question  rele- 
vant de  leurs  fonctions. 

(2)  Le  vérificateur  ou  ses  prédécesseurs, 

à  qui  l'un  des  administrateurs  ou  un actionnaire  habile  ou  non  à  voter  donne 

avis  écrit,  au  moins  dix  jours  à  l'avance,  de 
la  tenue  d'une  assemblée,  doit  assister  à 
cette  assemblée  aux  frais  de  la  banque  et 
répondre  à  toute  question  relevant  de  ses 
fonctions. 

(3)  L'administrateur  ou  l'actionnaire 
qui  envoie  l'avis  visé  au  paragraphe  (2) 
doit  en  envoyer  simultanément  copie  à  la 
banque. 

(4)  Le  vérificateur  ou  l'ancien  vérifica- 
teur qui,  sans  motif  raisonnable,  enfreint  le 

paragraphe  (2)  commet  une  infraction  et 
encourt,  sur  déclaration  sommaire  de  cul- 

pabilité, une  amende  d'au  plus  cinq  mille dollars. 

(5)  Le  vérificateur  de  la  banque,  qui: 

a)  démissionne, 

b)  est  informé,  notamment  par  voie 

d'avis,  de  la  convocation  d'une  assem- 
blée en  vue  de  le  révoquer, 

c)  est  informé,  notamment  par  voie 

d'avis,  de  la  tenue  d'une  réunion  du 
conseil  d'administration  ou  d'une  assem- 

blée en  vue  de  pourvoir  le  poste  de  véri- 
ficateur par  suite  de  sa  démission,  de  sa 

révocation,  de  l'expiration  effective  ou 
prochaine  de  son  mandat, 

est  fondé  à  soumettre  à  la  banque  et  au 
Ministre  une  déclaration  écrite  exposant 

les  motifs  de  sa  démission  ou  de  son  oppo- 
sition aux  mesures  ou  résolutions  envisa- 

gées. (6)  Dès  réception  de  la  déclaration 
écrite  visée  au  paragraphe  (5),  la  banque 

en  envoie  un  exemplaire  à  chaque  action- 
naire. 

(7)  Aucun  cabinet  de  comptables  ne 
peut  accepter  de  remplacer  le  vérificateur 
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Idem 

auditor  of  a  bank  if  it  is  replacing  an 
auditor  that  has  resigned  or  been  removed 
until  it  has  requested  and  received  from 
that  auditor  a  written  statement  of  the 

circumstances  and  the  reasons  why,  in  that 

auditor's  opinion,  it  is  to  be  replaced. 

(8)  Notwithstanding  subsection  (7),  a 
firm  of  accountants  otherwise  qualified 
may  accept  appointment  or  consent  to  be 
appointed  as  auditor  of  a  bank  if,  within 
fifteen  days  after  making  the  request 
referred  to  in  that  subsection,  it  does  not 
receive  a  reply. 

(9)  Unless  subsection  (8)  applies,  an 
appointment  as  auditor  of  a  bank  of  a  firm 
of  accountants  that  has  not  complied  with 
subsection  (7)  is  void. 

241.  (1)  The  auditors  of  a  bank  shall 

make  the  examination  that  is  in  their  opin- 
ion necessary  to  enable  them  to  report  on 

the  financial  statements  required  by  this 
Act  to  be  placed  before  the  shareholders, 
except  such  financial  statements  or  part 
thereof  that  relates  to  the  period  referred 
to  in  subparagraph  21 5(2)(a)(ii). 

(2)  On  the  demand  of  the  auditors  of  a 

bank,  the  present  or  former  directors,  offi- 
cers, employees  or  agents  of  the  bank  shall 

(a)  permit  access  to  such  records, 
minutes,  accounts,  cash,  securities, 
documents  and  vouchers  of  the  bank  or 

any  subsidiary  of  the  bank,  and  to  any 
security  held  by  the  bank,  and 

(b)  furnish  such  information  and  expla- 
nations, 

as  are  in  the  opinion  of  the  auditors  neces- 
sary to  enable  them  to  perform  their  duties 

as  auditors  of  the  bank. 

(3)  On  the  demand  of  the  auditors  of  a 
bank,  the  directors  of  the  bank  shall 

(a)  obtain  from  the  present  or  former 
directors,  officers,  employees  and  agents 

of  any  subsidiary  of  the  bank  the  infor- 
mation and  explanations  that  the 

present  or  former  directors,  officers  or 
employees  and  agents  are  reasonably 
able  to  furnish  and  that  are,  in  the 
opinion  of  the  auditors,  necessary  to 

qui  a  démissionné  ou  a  été  révoqué  avant 

d'avoir  demandé  et  obtenu  de  celui-ci  une 
déclaration  écrite  sur  les  circonstances  et 

les  motifs  justifiant,  selon  lui,  son  rempla- 
cement. 

(8)  Nonobstant  le  paragraphe  (7),  tout 

cabinet  de  comptables  par  ailleurs  compé- 

tent peut  accepter  d'être  nommé  vérifica- 
teur si,  dans  les  quinze  jours  suivant  la 

demande  visée  audit  paragraphe,  il  ne 

reçoit  pas  de  réponse. 

(9)  Sauf  le  cas  prévu  au  paragraphe  (8), 

l'inobservation  du  paragraphe  (7)  entraîne 
la  nullité  de  la  nomination. 

241.  (1)  Les  vérificateurs  doivent  procé- 
der à  l'inspection  qu'ils  estiment  nécessaire 

pour  faire  rapport,  de  la  manière  prescrite, 
sur  les  états  financiers  que  la  présente  loi 
ordonne  de  présenter  aux  actionnaires,  à 

l'exception  des  états  financiers  ou  des  par- 
ties d'états  financiers  se  rapportant  à  la 

période  visée  au  sous-alinéa  215(2)tf)(ii). 

(2)  Les  administrateurs,  dirigeants, 
employés  ou  mandataires  de  la  banque,  ou 
leurs  prédécesseurs,  doivent,  à  la  demande 
des  vérificateurs: 

a)  d'une  part,  leur  donner  accès  aux 
registres,  procès-verbaux,  comptes, 
soldes  de  caisse,  valeurs  mobilières, 
documents  et  pièces  justificatives  de  la 

banque  ou  de  ses  filiales  ainsi  qu'aux 
garanties  qu'elle  détient, 
b)  d'autre  part,  les  renseigner, 

dans  la  mesure  où  ils  l'estiment  nécessaire 
pour  accomplir  leurs  fonctions. 

(3)  A  la  demande  des  vérificateurs,  les 

administrateurs  d'une  banque  doivent: 
a)  obtenir  des  administrateurs,  diri- 

geants, employés  et  mandataires  de  ses 
filiales,  ou  de  leurs  prédécesseurs,  les 
renseignements  et  éclaircissements  que 
ces  personnes  peuvent  raisonnablement 
fournir  et  que  les  vérificateurs  estiment 

nécessaires  à  l'accomplissement  de  leurs fonctions; 
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enable  them  to  perform  their  duties  as 
auditors  of  the  bank;  and 

(b)  furnish  the  information  and  expla- 
nations so  obtained  to  the  auditors. 

242.  (1)  The  Minister  may  require  that 
the  auditors  of  a  bank  report  to  him  on  the 
adequacy  of  the  procedure  adopted  by  the 
bank  for  the  safety  of  its  creditors  and 
shareholders  and  as  to  the  sufficiency  of 

their  own  procedure  in  auditing  the  busi- 
ness and  affairs  of  the  bank. 

(2)  The  Minister  may  enlarge  or  extend 
the  scope  of  an  audit  of  the  business  and 
affairs  of  a  bank  or  direct  any  other  or 
particular  examination  to  be  made  or 

procedure  to  be  established  in  any  particu- 
lar case  as,  in  his  opinion,  the  public  inter- 
est may  require,  and  the  bank  shall,  in 

respect  thereof,  pay  to  the  auditors  such 
remuneration,  in  addition  to  that  fixed 
under  subsection  237(3),  as  the  Minister 
allows. 

(3)  It  is  the  duty  of  the  auditors  of  a 
bank  to  report  in  writing,  individually  or 

jointly  as  they  see  fit,  to  the  chief  execu- 
tive officer  and  chief  general  manager  any 

transactions  or  conditions  affecting  the 

well-being  of  the  bank  that  in  theîr  opinion 
are  not  satisfactory  and  require  rectifica- 

tion, and  without  restricting  the  generality 
of  the  foregoing,  they  shall  as  occasion 
requires  make  a  report  to  those  officers 
with  respect  to 

(a)  transactions  of  the  bank  that  have 
come  under  their  notice  that,  in  their 

opinion,  have  not  been  within  the  powers 
of  the  bank,  and 

{b)  loans  owing  to  the  bank  by  any 
person  the  aggregate  amount  of  which 
exceeds  one-half  of  one  per  cent  of  the 
total  of  the  paid-in  capital,  contributed 
surplus  and  retained  earnings  accounts 
of  the  bank,  in  respect  of  which,  in  their 
opinion,  loss  to  the  bank  is  likely  to 
occur, 

but  when  a  report  required  by  paragraph 
{b)  has  been  made  in  respect  of  loans  to 
any  person,  it  is  not  necessary  to  report 

b)  fournir  aux  vérificateurs  les  rensei- 
gnements et  éclaircissements  ainsi  obte- nus. 

242.  (1)  Le  Ministre  peut  exiger  que  les 
vérificateurs  de  la  banque  lui  soumettent 

un  rapport  indiquant  si  la  méthode  utilisée 
par  la  banque  pour  sauvegarder  les  intérêts 
de  ses  créanciers  et  de  ses  actionnaires  et 

leur  propre  méthode  de  vérification  des 
affaires  internes  et  des  activités  de  la 

banque  sont  adéquates. 

(2)  Le  Ministre  peut  étendre  la  portée 
de  la  vérification  des  affaires  internes  et 

des  activités  de  la  banque  ou  ordonner  un 

autre  examen,  un  examen  spécial,  l'adop- 
tion d'une  autre  méthode  ou  d'une 

méthode  spéciale  dans  certains  cas  où  il 

estime  que  ces  mesures  s'imposent  dans 
l'intérêt  public;  la  banque  doit,  à  cet  égard, 
verser  aux  vérificateurs  la  rémunération 

autorisée  par  le  Ministre,  outre  celle  que 
fixe  le  paragraphe  237(3). 

(3)  Les  vérificateurs,  individuellement 

ou  conjointement,  selon  qu'ils  le  jugent  à 
propos,  ont  le  devoir  de  signaler  par  écrit 

au  chef  de  la  direction  et  au  premier  direc- 
teur général  toutes  opérations  ou  situations 

touchant  les  intérêts  de  la  banque  qui,  à 

leur  avis,  ne  sont  pas  satisfaisantes  et  exi- 
gent un  redressement  et,  notamment,  ils 

doivent  à  l'occasion  soumettre  au  président 
et  au  directeur  général  un  rapport  au  sujet: 

a)  des  opérations  de  la  banque,  dont  ils 
ont  eu  connaissance  et  qui,  à  leur  avis, 

n'entrent  pas  dans  le  cadre  des  pouvoirs de  la  banque, 

b)  des  prêts  non  encore  remboursés  par 
un  débiteur,  dont  le  montant  total 

excède  un  demi  pour  cent  de  l'ensemble 
du  capital  versé,  des  surplus  d'apports  et 
des  bénéfices  non  répartis  de  la  banque 
et  sur  lesquels,  à  leur  avis,  la  banque 
subira  vraisemblablement  une  perte; 

toutefois,  lorsqu'un  rapport  exigé  par  l'ali- 
néa b)  a  été  soumis  au  sujet  des  prêts 

consentis  à  une  personne,  il  n'est  pas 
nécessaire  de  soumettre  un  autre  rapport 
au  sujet  des  prêts  consentis  à  la  même 
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again  in  respect  of  loans  to  that  person 
unless  in  the  opinion  of  the  auditors  the 
amount  of  the  loss  likely  to  occur  has 
increased. 

personne,  sauf  si  les  vérificateurs  estiment 
que  le  montant  de  la  perte  probable  a 

augmenté. 
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(4)  Where  the  auditors  make  a  report 
under  subsection  (3),  they  shall  transmit 
it,  in  writing,  to  the  chief  executive  officer 
and  chief  general  manager  of  the  bank  and 

the  report  shall  be  presented  to  the  meet- 
ing of  the  directors  next  ensuing  after  it 

has  been  received  and  it  shall  be  incorpo- 
rated in  the  minutes  thereof;  and  the  audi- 

tors shall,  at  the  time  of  transmitting  the 
report  to  the  chief  executive  officer  and 
chief  general  manager,  furnish  a  copy  of 
the  report  to  the  Inspector. 

(5)  The  auditors  shall  make  a  report  to 
the  shareholders  on  the  statement  of  assets 
and  liabilities,  the  statement  of  income, 

the  statement  of  appropriations  for  contin- 
gencies and  the  statement  of  changes  in 

shareholders'  equity  of  the  bank  to  be 
submitted  by  the  directors  under  section 
215. 

(6)  The  auditors'  report  under  subsec- 
tion (5)  shall  state  whether,  in  their  opin- 
ion, the  statements  referred  to  in  the 

report  present  fairly  the  financial  position 
of  the  bank  as  at  the  end  of  the  financial 

year  to  which  they  relate  and  the  results  of 
its  operations  for  that  year  and  shall 
include  such  remarks  as  they  consider 
necessary  in  any  case  where 

(a)  their  examination  has  not  been 

made  in  accordance  with  auditing  stand- 
ards generally  accepted  by  the  institute 

of  accountants  of  which  they  are 
members; 

(b)  the  statements  referred  to  in  their 
report  have  not  been  prepared  on  a  basis 
consistent  with  that  of  the  preceding 

year; 
(c)  reliance  has  been  placed  on  the 
reports  of  other  auditors;  or 

(d)  the  statements  do  not  present  fairly 
the  financial  position  of  the  bank  as  at 
the  end  of  the  year  to  which  they  relate 

(4)  Lorsque  les  vérificateurs  établissent 
un  rapport  en  application  du  paragraphe 
(3),  ils  doivent  le  transmettre,  par  écrit,  au 
chef  de  la  direction  et  au  premier  directeur 
général  de  la  banque;  le  rapport  est  soumis 
à  la  réunion  des  administrateurs  qui  suit  sa 

réception  et  est  incorporé  au  procès-verbal 
de  cette  réunion.  Les  vérificateurs  doivent, 
lors  de  la  transmission  de  ce  rapport  au 

directeur  général  et  à  l'administrateur- 
gérant  en  chef,  en  fournir  un  exemplaire  à 
l'Inspecteur. 

(5)  Les  vérificateurs  doivent  établir 
pour  les  actionnaires  un  rapport  sur  les 
éléments  suivants  qui  doivent  leur  être 

soumis  par  les  administrateurs  conformé- 
ment à  l'article  215:  l'état  de  l'actif  et  du 

passif,  l'état  des  revenus,  l'état  des  provi- 
sions pour  éventualités  et  l'état  des  modifi- 

cations dans  l'avoir  des  actionnaires  de  la 
banque. 

(6)  Dans  le  rapport  qu'ils  établissent  en 
vertu  du  paragraphe  (5),  les  vérificateurs 

doivent  d'une  part  déclarer  si,  à  leur  avis, 
les  états  qui  y  figurent  présentent  équita- 
blement  la  situation  financière  de  la 

banque  à  la  clôture  de  l'exercice  auquel  ils 
se  rapportent  et  indiquer  le  résultat  des 

opérations  de  l'exercice,  et  d'autre  part 
présenter  les  observations  qu'ils  estiment nécessaires  dans  les  cas  où: 

a)  l'examen  n'a  pas  été  effectué  selon 
les  normes  de  vérification  généralement 

reconnues  par  l'institut  de  comptables 
dont  ils  sont  membres; 

b)  les  états  figurant  dans  leur  rapport 
ont  été  établis  sur  une  base  différente  de 

celle  du  rapport  de  l'année  antérieure; 
c)  ils  se  sont  fondés  sur  les  rapports 
d'autres  vérificateurs; 

d)  les  états  ne  reflètent  pas  fidèlement 
la  situation  financière  de  la  banque  à  la 

clôture  de  l'exercice  et  le  résultat  de  ses 
opérations  pour  ladite  période. 
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and  the  results  of  its  operations  for  that 

year. 
(7)  Notwithstanding  subsection  241(1), 

the  auditors  of  a  bank  may  reasonably  rely 

on  the  report  of  the  auditor  of  a  corpora- 
tion the  accounts  of  which  are  required  by 

paragraph  216(1  )(«)  to  be  included  using 
the  consolidation  accounting  method  or  by 
paragraph  216(1)(&)  to  be  included  using 

the  equity  accounting  method  in  the  finan- 
cial statements  of  the  bank  if  the  fact  of 

their  reliance  is,  in  the  case  of  a  corpora- 
tion the  assets  of  which  are  material  to  the 

overall  position  of  the  bank,  disclosed  in 
their  report  as  auditors  of  the  bank  and  for 

the  purpose  of  this  subsection,  reasonable- 
ness is  a  question  of  fact. 

(8)  The  auditors  of  a  bank  shall,  if 
required  by  the  shareholders,  audit  and 

report  to  the  shareholders  on  any  state- 
ment submitted  by  the  directors  to  the 

shareholders,  and  the  report  shall  state 
whether,  in  their  opinion,  the  statement 
presents  fairly  the  information  required  by 
the  shareholders.  . 

(9)  A  report  of  the  auditors  made  under 
subsection  (8)  shall  be  attached  to  the 
statement  to  which  it  relates  and  a  copy  of 
the  statement  and  report  shall  be  sent  by 
the  directors  to  every  shareholder  and  to 
the  Minister. 

(10)  The  auditors  of  a  bank  shall  be  the 
auditors  of  any  subsidiary  of  the  bank  and 
the  bank  shall  take  all  necessary  steps  to 
ensure  that  its  auditors  are  appointed 
auditors  of  its  subsidiaries  but  this  subsec- 

tion does  not  apply  in  the  case  of  a  subsidi- 
ary that  carries  on  its  operations  in  a 

country  other  than  Canada  if  the  law  of 
that  country  makes  provision  with  respect 
to  the  appointment  and  qualifications  of 
auditors. 

243.  (1)  Subject  to  subsection  (2),  the 
directors  of  a  bank  shall  appoint  an  audit 
committee  composed  of  not  less  than  three 

(7)  Nonobstant  le  paragraphe  241(1), 

les  vérificateurs  d'une  banque  peuvent, 
d'une  manière  raisonnable,  se  fonder  sur  le 

rapport  du  vérificateur  d'une  société  dont 
les  comptes  doivent  figurer  dans  les  états 
financiers  de  la  banque,  soit  en  utilisant  la 
technique  comptable  de  consolidation  en 

vertu  de  l'alinéa  216(1)û),  soit  en  utilisant 
la  méthode  de  comptabilisation  à  la  valeur 

de  consolidation  en  vertu  de  l'alinéa 

216(1)6),  dans  la  mesure  où  ils  l'indiquent 
dans  le  rapport  qu'ils  établissent  en  tant 
que  vérificateurs  de  la  banque  et  à  condi- 

tion qu'il  s'agisse  d'une  société  dont  les 
éléments  d'actif  ont  une  répercussion  sur 
la  situation  financière  globale  de  la 

banque.  Pour  l'application  du  présent 
paragraphe,  le  caractère  raisonnable  de  la 
décision  des  vérificateurs  est  une  question 
de  fait. 

(8)  Les  vérificateurs  de  la  banque  doi- 
vent, si  les  actionnaires  l'exigent,  vérifier 

tout  état  soumis  par  les  administrateurs 
aux  actionnaires  et  en  faire  rapport  à  ces 
derniers;  le  rapport  doit  indiquer  si,  à  leur 

avis,  l'état  présente  équitablement  les  ren- 
seignements que  les  actionnaires  ont 

demandés. 

(9)  Le  rapport  des  vérificateurs  prévu 

au  paragraphe  (8)  doit  être  annexé  à  l'état 
auquel  il  se  rapporte;  les  administrateurs 

doivent  envoyer  un  exemplaire  de  l'état  et 
du  rapport  à  chaque  actionnaire  et  au 
Ministre. 

(10)  Les  vérificateurs  de  la  banque  doi- 
vent être  ceux  de  ses  filiales;  la  banque 

doit  prendre  toutes  les  dispositions  néces- 
saires pour  que  ses  vérificateurs  soient 

nommés  vérificateurs  de  ses  filiales.  Le 

présent  paragraphe  ne  s'applique  pas  dans 
le  cas  d'une  filiale  qui  poursuit  ses  opéra- 

tions dans  un  pays  étranger,  si  les  lois  de 

ce  pays  contiennent  des  dispositions  relati- 
ves à  la  nomination  de  vérificateurs  et  leur 

qualification  professionnelle. 

243.  (1)  Sous  réserve  du  paragraphe 

(2),  les  administrateurs  de  la  banque  doi- 
vent constituer  un  comité  de  vérification 
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directors  of  the  bank,  none  of  whom  are 
officers  or  employees  of  the  bank  or  any  of 
its  affiliates. 

(2)  A  bank  may  apply  to  the  Minister 
for  an  order  authorizing  the  bank  to  dis- 

pense with  an  audit  committee,  and  the 
Minister  may,  if  he  is  satisfied  that  the 
public  interest  will  not  be  prejudiced,  by 
order  permit  the  bank  to  dispense  with  an 
audit  committee  on  such  reasonable  condi- 

tions as  he  thinks  fit. 

(3)  The  audit  committee  of  a  bank  shall 
review  the  annual  statement  and  any  other 
financial  statement  of  the  bank  that  may 

be  required  by  the  by-laws  to  be  submitted 
to  the  shareholders  before  such  statements 

are  approved  by  the  directors. 

(4)  The  auditors  of  a  bank  are  entitled 
to  receive  notice  of  every  meeting  of  the 
audit  committee  and,  at  the  expense  of  the 
bank,  to  attend  and  be  heard  thereat;  and, 
if  so  requested  by  a  member  of  the  audit 
committee,  shall  attend  every  meeting  of 
the  committee  held  during  the  term  of 
office  of  the  auditors. 

(5)  The  auditors  of  a  bank  or  a  member 
of  the  audit  committee  may  call  a  meeting 
of  the  committee. 

(6)  A  director  or  an  officer  of  a  bank 
shall  forthwith  notify  the  audit  committee 

and  the  auditors  of  any  error  or  mis-state- 
ment of  which  he  becomes  aware  in  a 

financial  statement  that  the  auditors  or 

former  auditors  have  reported  on. 

(7)  If  the  auditors  or  former  auditors  of 
a  bank  are  notified  or  become  aware  of  an 

error  or  mis-statement  in  a  financial  state- 
ment on  which  they  reported,  and  if  in 

their  opinion  the  error  or  mis-statement  is 
material,  they  shall  inform  each  director 
accordingly. 

(8)  When  under  subsection  (7)  the  audi- 
tors or  former  auditors  of  a  bank  inform 

the  directors  of  an  error  or  mis-statement 
in  a  financial  statement,  the  directors  shall 

(a)  prepare  and  issue  revised  financial 
statements;  or 

composé  d'au  moins  trois  administrateurs 
qui  ne  sont  ni  dirigeants  ni  employés  de  la 
banque  ou  de  ses  filiales. 

(2)  Le  Ministre,  s'il  est  convaincu  de  ne 
causer  aucun  préjudice  à  l'intérêt  public 
peut,  à  la  demande  de  la  banque,  la  libé- 

rer, par  ordre  et  aux  conditions  qu'il 
estime  raisonnables,  de  l'obligation  d'avoir un  comité  de  vérification. 

(3)  Le  comité  de  vérification  doit  revoir 

l'état  financier  annuel  ainsi  que  les  états 
dont  les  règlements  peuvent  exiger  la  sou- 

mission aux  actionnaires  avant  leur  appro- 
bation par  les  administrateurs. 

(4)  Les  vérificateurs  sont  fondés  à  rece- 
voir avis  des  réunions  du  comité  de  vérifi- 

cation, à  y  assister  aux  frais  de  la  banque 
et  à  y  être  entendus;  à  la  demande  de  tout 
membre  du  comité,  ils  doivent,  durant  leur 
mandat,  assister  à  toute  réunion  de  ce 
comité. 

(5)  Le  comité  de  vérification  peut  être 

convoqué  par  l'un  de  ses  membres  ou  par les  vérificateurs. 

(6)  Tout  administrateur  ou  dirigeant 
doit  immédiatement  aviser  le  comité  de 
vérification  et  les  vérificateurs  des  erreurs 

ou  renseignements  inexacts  dont  il  prend 
connaissance  dans  les  états  financiers 

ayant  fait  l'objet  d'un  rapport  de  ces  der- 
niers ou  de  leurs  prédécesseurs. 

(7)  Les  vérificateurs  ou  leurs  prédéces- 

seurs qui  prennent  connaissance  d'une 
erreur  ou  d'un  renseignement  inexact  et,  à 
leur  avis  important,  dans  des  états  finan- 

ciers sur  lesquels  ils  ont  fait  rapport,  doi- 
vent en  informer  chaque  administrateur. 

(8)  Les  administrateurs  avisés,  confor- 

mément au  paragraphe  (7),  de  l'existence 
d'erreurs  ou  de  renseignements  inexacts 
dans  les  états  financiers  doivent: 

a)  soit  dresser  et  publier  des  états  finan- 
ciers rectifiés; 
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Offence 

Qualified 
privilege 
(defamation) 

(b)  otherwise  inform  the  shareholders 
and  the  Inspector  of  the  error  or 
mis-statement. 

(9)  Every  director  or  officer  of  a  bank 

who  knowingly  fails  to  comply  with  sub- 
section (6)  or  (8)  is  guilty  of  an  offence 

and  liable  on  summary  conviction  to  a  fine 
not  exceeding  five  thousand  dollars  or  to 
imprisonment  for  a  term  not  exceeding  six 
months  or  to  both. 

244.  Any  oral  or  written  statement  or 
report  made  under  this  Act  by  the  auditors 
or  former  auditors  of  a  bank  has  qualified 
privilege. 

b)  soit  en  informer  par  tous  moyens  les 

actionnaires  et  l'Inspecteur. 

(9)  L'administrateur  ou  dirigeant  d'une 
banque  qui,  sciemment,  enfreint  les  para- 

graphes (6)  ou  (8)  commet  une  infraction 
et  encourt,  sur  déclaration  sommaire  de 
culpabilité,  une  amende  maximale  de  cinq 

mille  dollars  et  un  emprisonnement  maxi- 

mal de  six  mois  ou  l'une  de  ces  peines. 

244.  Les  vérificateurs  ou  leurs  prédéces- 

seurs jouissent  d'une  immunité  relative  en 
ce  qui  concerne  les  déclarations  orales  ou 

écrites  et  les  rapports  qu'ils  font  en  vertu 
de  la  présente  loi. 

Infraction 

Immunité 
(diffamation) 

PART  IX PARTIE  IX 

Inspector 
General  of 
Banks 

Tenure  of  office 

Tabling  reasons 

Services  for 
compensation 

Temporary 
Inspector 

SUPERVISION 

245.  (1)  The  Governor  in  Council,  on 
the  recommendation  of  the  Minister,  shall 
appoint  a  person  who  in  his  opinion  has 
had  proper  training  and  experience  to  be 
the  Inspector  General  of  Banks. 

(2)  The  Inspector  shall  be  appointed  to 
hold  office  during  good  behaviour  but  may 
be  removed  from  office  by  the  Governo.  in 
Council  for  misbehaviour  or  incapacity  or 
inability  or  failure  to  perform  properly  the 
duties  of  the  office  of  Inspector  General  of 
Banks. 

(3)  Where  the  Inspector  is  removed 
from  office,  the  order  in  council  providing 
for  the  removal  and  documents  relating 
thereto  shall  be  laid  before  Parliament  on 

any  of  the  first  fifteen  days  next  after  the 
order  is  issued  that  either  House  of  Parlia- 

ment is  sitting. 

(4)  The  Inspector,  while  holding  office, 

shall  not  perform  any  service  for  compen- 
sation other  than  the  service  rendered 

under  sections  246  and  248  unless  the 

Minister  is  first  informed  in  writing  of  the 

Inspector's  intention  to  do  so. 
(5)  The  Minister  may  direct  some  other 

competent  person  to  perform  temporarily 
the  duties  of  the  Inspector  in  the  event 
that  the  Inspector,  by  reason  of  absence, 

CONTROLE 

245.  (1)  Le  gouverneur  en  conseil,  sur 
proposition  du  Ministre,  nomme  en  qualité 

d'Inspecteur  général  des  banques  une  per- 
sonne qu'il  estime  qualifiée  en  raison  de  sa 

formation  et  de  son  expérience. 

(2)  L'Inspecteur  est  nommé  a  titre  ina- movible. Il  peut  toutefois  être  révoqué  par 
le  gouverneur  en  conseil  pour  mauvaise 
conduite,  incapacité,  inaptitude  ou  carence 

dans  l'exercice  des  fonctions  d'Inspecteur 
général  des  banques. 

(3)  En  cas  de  révocation  de  l'Inspecteur, 
le  décret  portant  révocation,  accompagné 
des  documents  y  afférents,  est  déposé  au 
Parlement  dans  les  quinze  premiers  jours 

de  séance  de  l'une  ou  l'autre  chambre,  à 
compter  de  sa  date. 

(4)  L'Inspecteur  ne  peut  durant  son 
mandat  exercer  d'activités  rémunérées 
autres  que  celles  prévues  par  les  articles 

246  et  248  sans  que  le  Ministre  n'en  ait  été 
préalablement  informé  par  écrit. 

(5)  Au  cas  où  l'Inspecteur  ne  peut  exer- 
cer ses  fonctions  pour  cause  d'absence,  de 

maladie,  ou  d'incapacité  ou  en  cas  de 
vacance  de  son  poste,  le  Ministre  peut 
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employees 
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illness  or  other  incapacity,  is  unable  to 

perform  the  duties  of  the  office  of  Inspec- 
tor or  in  the  event  of  a  vacancy  in  the 

office  of  Inspector. 

(6)  The  Inspector  shall  be  paid  a  salary 
fixed  by  the  Governor  in  Council  on  the 
recommendation  of  the  Minister  and  shall 

be  an  officer  of  the  Department  of 
Fi  nance,  but  the  provisions  of  the  Public 
Service  Employment  Act  do  not  apply  to 
the  Inspector. 

(7)  The  Inspector  and  any  person  tem- 
porarily performing  the  duties  of  the 

Inspector  shall  not  borrow  money  from  a 
bank  unless  the  Minister  is  first  informed 

in  writing  of  the  Inspector's  or  that  per- 
son's intention  to  do  so. 

(8)  Such  other  officers  and  employees  as 
are  necessary  for  the  proper  conduct  of  the 
duties  of  the  Inspector  shall  be  appointed 
in  accordance  with  the  Public  Service 

Employment  Act. 

246.  (1)  The  Inspector  shall  be  respon- 
sible to  the  Minister  generally  for  the 

administration  of  this  Act. 

(2)  The  Inspector,  from  time  to  time, 
but  not  less  frequently  than  once  in  each 
calendar  year,  shall  make  or  cause  to  be 
made  such  examination  and  inquiry  into 
the  business  and  affairs  of  each  bank  as 

the  Inspector  may  deem  to  be  necessary  or 
expedient,  and  for  such  purposes  may  take 
charge  on  the  premises  of  the  assets  of  the 
bank  or  any  portion  thereof,  if  the  need 
should  arise,  for  the  purposes  of  satisfying 
himself  that  the  provisions  of  this  Act 

having  reference  to  the  safety  of  the  inter- 
ests of  the  depositors,  creditors  and  share- 

holders of  the  bank  and  other  provisions  of 
this  Act  are  being  duly  observed  and  that 
the  bank  is  in  a  sound  financial  condition, 
and  at  the  conclusion  of  each  examination 

and  inquiry  shall  report  thereon  to  the 
Minister. 

(3)  In  addition  to  any  report  under  sub- 
section (2),  the  Inspector  shall  annually 

certify  to  the  Minister  and  to  the  Governor 
of  the  Bank  of  Canada,  whether  in  his 

charger  une  personne  compétente  de  rem- 
plir provisoirement  lesdites  fonctions. 

(6)  L'Inspecteur  touche  le  traitement 
fixé  par  le  gouverneur  en  conseil  sur  pro- 

position du  Ministre.  Il  fait  partie  des 
cadres  du  ministère  des  Finances,  mais  les 

dispositions  de  la  Loi  sur  l'emploi  dans  la 
Fonction  publique  ne  lui  sont  pas  applica- 
bles. 

(7)  La  personne  qui  occupe,  ne  serait-ce 
qu'à  titre  provisoire,  le  poste  d'Inspecteur 
ne  peut  contracter  d'emprunt  auprès  d'une 
banque  sans  que  le  Ministre  en  ait  été 
préalablement  informé  par  écrit. 

(8)  Les  personnes  dont  les  services  sont 

nécessaires  à  l'Inspecteur  pour  l'accomplis- 
sement de  sa  mission  sont  nommées  con- 

formément aux  dispositions  de  la  Loi  sur 

l'emploi  dans  la  Fonction  publique. 

246.  (1)  L'Inspecteur,  dans  le  cadre  de 
l'application  de  la  présente  loi,  relève directement  du  Ministre. 

(2)  L'Inspecteur,  au  moins  une  fois  par 
année  civile,  procède  ou  fait  procéder,  sur 
les  affaires  internes  et  les  activités  de  la 

banque,  aux  examens  et  recherches  qu'il estime  nécessaires  ou  utiles.  A  cet  égard,  il 
peut,  en  cas  de  besoin,  prendre  en  charge 
sur  place  la  totalité  ou  une  partie  des 

éléments  d'actif  de  la  banque,  afin  de  s'as- 
surer de  l'observation  par  celle-ci  des  dis- 

positions de  la  présente  loi,  notamment  de 
celles  relatives  à  la  protection  des  intérêts 
des  déposants,  créanciers  et  actionnaires, 
et  de  sa  saine  situation  financière;  après 
chaque  examen  et  chaque  investigation,  il 
présente  son  rapport  au  Ministre. 

(3)  Outre  les  rapports  visés  au  paragra- 

phe (2),  l'Inspecteur  adresse  annuellement au  Ministre  et  au  gouverneur  de  la  Banque 
du  Canada  une  attestation  portant  sur 

Traitement  et 
statut 

Emprunts bancaires 

Personnel  de l'Inspecteur 

Mission  de l'Inspecteur 

Investigations 

Relevés  relatifs 
aux  réserves  en 

espèces 

571 



268 C.  40 Banks  and  Banking  Law  Revision,  1980 
29  Eliz.  II 

Examination 
and  inquiry  at 
direction  of 
Minister 

Access  to  books 
and  accounts, 
etc. 

Power  of 
Inspector 

Expenses  to  be 
recouped 

opinion  the  returns  that  have  been  submit- 
ted by  the  banks  under  section  220  are 

correct. 

(4)  The  Minister,  whenever  he  has 
reason  to  believe  that  an  offence  against 
this  Act  has  been  or  is  about  to  be  commit- 

ted by  a  bank  or  by  any  director,  officer  or 
employee  of  a  bank,  shall  direct  the 
Inspector  to  make  such  examination  and 
inquiry  as  the  Inspector  deems  necessary 
for  the  purpose  of  determining  the  facts 
and  the  Inspector  shall  make  or  cause  to 
be  made  such  examination  and  inquiry  and 
at  the  conclusion  thereof  shall  report 
thereon  to  the  Minister. 

(5)  The  Inspector,  or  a  person  acting 
under  his  direction,  has  a  right  of  access  to 

the  books,  minutes,  accounts,  cash,  securi- 
ties, documents  and  vouchers  of  a  bank 

and  any  security  held  by  the  bank,  and  is 
entitled  to  require  the  directors,  officers 
and  auditors  of  the  bank  to  furnish  such 

information  and  explanations  in  such  form 
as  he  may  require,  pertaining  to  the  bank 
or  any  corporation  the  name  of  which  is 

required  by  subsection  219(2)  to  be  dis- 
closed in  the  return  referred  to  in  that 

subsection. 

(6)  The  Inspector  has  all  the  powers 
conferred  on  a  commissioner  appointed 
under  Part  II  of  the  Inquiries  Act  for  the 
purpose  of  obtaining  evidence  under  oath, 
and  may  delegate  such  powers  as  occasion 

may  require. 

247.  All  salaries,  remuneration  and 
other  expenses  incidental  to  carrying  out 
the  requirements  of  sections  246  and  248 
and  subsection  302(4)  shall  be  paid  out  of 
such  moneys  as  may  be  appropriated  by 
Parliament  therefor,  and  the  Consolidated 
Revenue  Fund  shall  be  recouped  after  the 
end  of  each  fiscal  year  ending  March  31 
for  the  amount  by  which  the  portion  of  the 
outlay  that  relates  to  carrying  out  the 
requirements  of  section  246  exceeds 

amounts  paid  and  credited  to  the  Con- 
solidated Revenue  Fund  pursuant  to  sub- 

sections 248(2)  and  302(8)  in  that  fiscal 
year  by  an  assessment  on  the  banks  based 

l'exactitude  des  relevés  présentés  par  les 

banques  en  application  de  l'article  220. 

(4)  Au  cas  où  il  a  des  raisons  de  croire 

qu'une  banque,  un  administrateur,  un  diri- 
geant ou  un  employé  de  banque  a  commis 

ou  s'apprête  à  commettre  une  infraction  à 
la  présente  loi,  le  Ministre  doit  ordonner  à 

l'Inspecteur  de  procéder  à  l'examen  et  à 
l'enquête  que  ce  dernier  juge  nécessaires 
afin  de  vérifier  les  faits.  L'Inspecteur, 
après  avoir  procédé  ou  fait  procéder  à 

l'examen  et  à  l'investigation,  présente  son 
rapport  au  Ministre. 

(5)  L'Inspecteur  ou  toute  personne  agis- 
sant sous  ses  ordres  a  droit  d'obtenir  com- 

munication des  livres,  procès-verbaux, 

comptes,  espèces  en  caisse,  valeurs  mobi- 
lières, documents  et  pièces  justificatives  de 

la  banque  ainsi  que  de  toute  garantie  par 
elle  détenue  et  peut  en  outre  exiger  de  ses 
administrateurs,  dirigeants  ou  vérificateurs 

qu'ils  lui  fournissent,  en  la  forme  qu'il 
exige,  les  renseignements  et  éclaircisse- 

ments qu'il  réclame  sur  la  banque  ou  sur 
toute  société  dont  la  dénomination  doit 

être  divulguée  dans  le  relevé  visé  au  para- 
graphe 219(2). 

(6)  L'Inspecteur  jouit  des  pouvoirs  d'un commissaire  nommé  en  vertu  de  la  Partie 

II  de  la  Loi  sur  les  enquêtes,  aux  fins  de 
recueillir  des  dépositions  sous  serment;  il 

peut  à  l'occasion  déléguer  certains  de  ses 

pouvoirs. 
247.  Les  sommes  nécessaires  à  l'acquit- tement des  salaires,  rémunérations  et 

dépenses  qu'entraîne  l'application  des  arti- cles 246  et  248  et  le  paragraphe  302(4) 

sont  prélevées  sur  les  crédits  que  le  Parle- 
ment affecte  à  cette  fin.  Chaque  banque 

doit,  à  la  fin  de  chaque  exercice  financier 
qui  se  termine  le  31  mars,  rembourser  au 
Fonds  du  revenu  consolidé  une  partie  de  la 
différence  entre  les  montants  ainsi  débour- 

sés pour  l'application  de  l'article  246  et  les 
sommes  versées  au  Fonds  ou  portées  à  son 
crédit  en  conformité  des  paragraphes 
248(2)  et  302(8)  au  cours  de  cet  exercice 
financier,  calculée  au  prorata  de  son  actif 
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on  the  average  total  assets  of  the  banks, 
respectively,  during  the  year  ending 
March  31,  as  shown  by  the  monthly 
returns  made  by  the  banks  to  the  Minister 
under  section  219,  and  such  assessment 
shall  be  paid  by  the  banks. 

248.  (1)  The  Inspector  shall  make  or 
cause  to  be  made  the  examinations  and 

inquiries  referred  to  in  subsection  82(1)  of 
the  Canadian  Payments  Association  Act. 

(2)  The  Consolidated  Revenue  fund 
shall  be  recouped  after  the  end  of  each 

fiscal  year  ending  March  31  for  the  por- 
tion of  the  outlay  referred  to  in  section  246 

that  relates  to  carrying  out  the  require- 
ments of  subsection  (1)  by  an  assessment 

on  the  Canadian  Payments  Association 

equivalent  to  one  per  cent  of  the  remuner- 
ation and  other  expenses  incidental  to 

carrying  out  the  requirements  of  section 
246,  and  such  assessment  shall  be  paid  by 
the  Canadian  Payments  Association. 

249.  Her  Majesty  is  not  liable  to  any 
depositor  in  or  creditor  or  shareholder  of 
any  bank,  or  to  any  other  person,  for  any 
damages,  payment,  compensation  or 
indemnity  that  he  may  suffer  or  claim 

(a)  by  reason  of  section  246,  anything 
therein  contained,  or  anything  done  or 

omitted  to  be  done  under  the  require- 
ments thereof,  or 

(b)  by  reason  of  any  default,  negli- 
gence, mistake,  error  or  omission  in  the 

administration  or  discharge  of  the 

powers  or  duties  that  in  any  circum- 
stances are  by  section  246  intended  or 

authorized  to  be  executed  or  performed, 

and  no  such  damages,  payment,  compensa- 
tion or  indemnity,  or  any  claim  therefor, 

shall  in  any  case  be  authorized,  paid  or 
entertained  by  Her  Majesty. 

250.  The  Inspector  or  any  other  person 
appointed  or  employed  under  section  245 

shall  not  accept  or  receive,  directly  or  in- 
directly, any  grant  or  gratuity  from  a  bank 

or  from  any  director,  officer  or  employee 
of  a  bank,  and  no  bank  and  no  director, 

moyen  pour  ledit  exercice  d'après  les  rele- 
vés mensuels  qu'elle  a  adressés  au  Ministre 

conformément  à  l'article  219. 

248.  (1)  L'Inspecteur  doit  procéder  ou 
faire  procéder  aux  examens  et  recherches 
visés  au  paragraphe  82(1)  de  la  Loi  sur 

l'Association  canadienne  des  paiements. 

(2)  L'Association  canadienne  des  paie- 
ments doit,  à  la  fin  de  chaque  exercice 

financier  se  terminant  le  31  mars,  rem- 
bourser au  Fonds  du  revenu  consolidé  la 

partie  des  dépenses  visées  à  l'article  246  se 
rapportant  à  l'application  du  paragraphe 
(1);  la  somme  ainsi  imposée  représente  un 
pour  cent  des  rémunérations  et  autres 

dépenses  qu'entraîne  l'application  de  l'arti- cle 246. 

249.  Sa  Majesté  n'est  pas  responsable 
envers  les  déposants,  créanciers  ou  action- 

naires de  toute  banque,  ni  envers  toute 

autre  personne,  des  pertes  qu'ils  ont  subies 
ni  des  remboursements,  dommages-inté- 

rêts, indemnisations  qu'ils  peuvent  récla- mer: 

a)  soit  en  raison  des  dispositions  de  Par- 
ticle 246,  ou  des  actes  ou  omissions  qui 

en  découlent, 

b)  soit  en  raison  de  quelque  défaut, 

négligence,  méprise,  erreur  ou  omission 

dans  l'exercice  des  pouvoirs  ou  attribu- 
tions dont,  en  toutes  circonstances, 

l'exercice  ou  l'accomplissement  est 

prévu  ou  autorisé  par  l'article  246. 
En  aucun  cas,  Sa  Majesté  ne  peut  autori- 

ser, régler,  ni  approuver  ces  rembourse- 
ments, dommages-intérêts  ou  indemnisa- 

tions, et  les  réclamations  s'y  rattachant. 

250.  Il  est  interdit  à  l'Inspecteur  et  à 
toute  personne  nommée  ou  recrutée  en 

vertu  de  l'article  245  d'accepter,  directe- 
ment ou  indirectement,  des  dons  en  espè- 

ces ou  en  nature  d'une  banque  ou  d'un 
administrateur,    dirigeant    ou  employé 
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officer  or  employee  of  a  bank  shall  make 
or  give  any  such  grant  or  gratuity. 

251.  (1)  The  Inspector  or  any  other 

person  appointed  or  employed  under  sec- 
tion 245  or  any  person  to  whom  any 

powers  are  delegated  under  subsection 
246(6)  shall  not  disclose  to  any  other 
person,  except  the  Minister,  the  Deputy 
Minister  of  Finance,  the  Governor  of  the 
Bank  of  Canada,  a  representative  of  the 

Deputy  Minister  of  Finance  or  the  Gover- 
nor of  the  Bank  of  Canada  if  authorized  in 

writing  by  whichever  of  those  persons  is 
appropriate  or  directors  of  the  Canada 

Deposit  Insurance  Corporation,  any  infor- 
mation 

(a)  regarding  the  business  or  affairs  of 
a  bank  or  its  customers; 

(b)  received  in  the  course  of  an  interna- 
tional exchange  of  information  contem- 
plated by  paragraph  (2)(b);  or 

(c)  furnished  to  the  Inspector  pursuant 
to  subsection  303(7). 

(2)  Notwithstanding  subsection  (1),  the 

Inspector  may  provide  information  regard- 
ing the  business  or  affairs  of  a  bank 

(a)  to  a  person  in  respect  only  of  the 
affairs  of  that  person  with  that  bank; 
and 

(b)  to  senior  officials  responsible  for  the 
supervision  of  banks  in  jurisdictions 
other  than  Canada  where,  in  the  opinion 
of  the  Inspector,  it  is  in  the  interests  of 
Canada  to  exchange  such  information 
and  where  the  officials  to  whom  the 

information  is  provided  are  required  by 
law  to  maintain  secrecy  in  respect  of 
information  so  provided. 

(3)  Unless,  in  respect  of  any  information 
provided  pursuant  to  paragraph  (2)(b),  in 
the  opinion  of  the  Minister  it  would  not  be 
in  the  national  interests  to  do  so,  the 
Inspector  shall  forthwith  advise  a  bank  of 
any  information  provided  to  a  person  or 

officials  pursuant  to  subsection  (2)  regard- 
ing the  business  or  affairs  of  that  bank. 

(4)  Notwithstanding  subsection  (1), 
where  under  any  other  Act  of  Parliament 

d'une  banque,  et  réciproquement  à  ceux-ci 
de  leur  en  faire. 

251.  (1)  Il  est  interdit  à  l'Inspecteur  de 
même  qu'aux  personnes  nommées  ou 
recrutées  en  vertu  de  l'article  245  et  qu'à 
celles  qui  exercent  des  pouvoirs  qui  leur 
ont  été  délégués  en  vertu  du  paragraphe 
246(6)  de  communiquer  à  des  personnes 

autres  que  soit  le  Ministre,  le  sous-ministre 
des  Finances,  le  gouverneur  de  la  Banque 
du  Canada,  ou  leurs  représentants  dûment 
mandatés  par  écrit  à  cette  fin,  soit  les 

administrateurs  de  la  Société  d'assurance- 
dépôts  du  Canada,  des  renseignements: 

a)  sur  les  affaires  internes  ou  les  activi- 
tés d'une  banque  ou  de  ses  clients; 

b)  reçus  dans  le  cadre  de  l'échange  d'in- formations sur  le  plan  international,  visé à  l'alinéa  (2)b); 

c)  fournis  à  l'Inspecteur  en  application 
du  paragraphe  303(7). 

(2)  Nonobstant  le  paragraphe  (1),  l'Ins- 
pecteur peut  communiquer  des  renseigne- 

ments sur  les  affaires  internes  ou  les  activi- 
tés d'une  banque: 

a)  à  toute  personne  lorsque  les  rensei- 
gnements portent  exclusivement  sur  les 

relations  qu'elle  entretient  avec  la banque; 

b)  à  tout  haut  fonctionnaire  chargé  du 

contrôle  des  banques  à  l'étranger,  lors- 
qu'il estime  que  le  Canada  a  intérêt  à  le 

faire  et  lorsque  le  fonctionnaire  con- 
cerné est  légalement  tenu  au  secret 

quant  à  ces  renseignements. 

(3)  L'Inspecteur  qui,  en  vertu  du  para- 
graphe (2),  a  fourni  à  une  personne  ou  à 

un  haut  fonctionnaire  des  renseignements 
sur  les  affaires  internes  ou  les  activités 

d'une  banque,  doit  immédiatement  en 
aviser  cette  dernière  sauf  si  le  Ministre 

estime  qu'il  serait  contraire  à  l'intérêt 
national  de  l'informer  des  renseignements 
fournis  en  vertu  de  l'alinéa  (2)b). 

(4)  Dans  le  cas  où  l'Inspecteur  procède 
en  vertu  d'une  autre  loi  fédérale,  à  une 

Secret 

Exceptions 

Avis 

Investigations en  vertu d'autres  lois 
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Disclosure  on 
request  or  with 
consent 

Refusal  to  give 
evidence 

Making  of  a 
grant  or 
gratuity 

Refusal  or 
failure  to 
furnish 
information 

Acceptance  of 
grant  or 
gratuity 

Disclosure  of 
information 

the  Inspector  has  made  an  investigation  or 
inquiry  into  the  business  or  affairs  of  a 
bank,  the  Inspector  may  disclose  the 
results  of  such  investigation  or  inquiry  and 
any  information  obtained  in  the  course 
thereof  to  the  appropriate  Minister  or  a 
representative  of  the  appropriate  Minister 
authorized  by  him  in  writing  to  receive  the 
information. 

(5)  Where,  under  any  other  Act  of  Par- 
liament, a  bank  is  required  to  provide 

information  with  respect  to  its  business  or 
affairs  and  the  bank  has,  under  this  Act, 
provided  the  same  or  similar  information 

to  the  Inspector,  the  Inspector  may,  not- 
withstanding subsection  (1),  on  the  written 

request  of  or  with  approval  in  writing  from 
the  bank,  provide  the  information  to  the 
appropriate  Minister  or  a  representative  of 
the  appropriate  Minister  authorized  by 
him  in  writing  to  receive  the  information. 

252.  (1)  Every  person  who  refuses  to 
give  evidence  under  oath  or  to  produce  any 
book  or  document  material  thereto  when 

required  to  do  so  by  the  Inspector  or  his 

representative  when  acting  under  subsec- 
tion 246(6)  is  guilty  of  an  offence  against 

this  Act. 

(2)  Every  bank  that,  and  every  director, 
officer  or  employee  of  a  bank  who,  makes 

or  pays  a  grant  or  gratuity  in  contraven- 
tion of  section  250  is  guilty  of  an  offence 

against  this  Act. 

(3)  Every  person  who,  without  reason- 
able cause,  refuses  or  fails  to  furnish  the 

Inspector  with  any  information  or  explana- 
tions that  the  Inspector  requires  him  to 

furnish  under  section  246  is  guilty  of  an 
offence  against  this  Act. 

253.  (1)  The  Inspector  or  any  other 

person  appointed  or  employed  under  sec- 
tion 245  who  accepts  a  grant  or  gratuity  in 

contravention  of  subsection  250  is  guilty  of 
an  offence  against  this  Act. 

(2)  The  Inspector  or  any  other  person 
appointed  or  employed  under  section  245 

or  any  person  to  whom  powers  are  delegat- 
ed under  subsection  246(6)  who  discloses 

investigation  ou  à  une  enquête  sur  les 

affaires  internes  ou  les  activités  d'une 

banque,  le  paragraphe  (1)  ne  l'empêche 
pas  de  communiquer  au  ministre  concerné, 
ou  à  son  représentant  dûment  mandaté  par 

écrit,  les  résultats  de  l'investigation  ou  de 
l'enquête  ainsi  que  les  renseignements 
qu'elle  a  permis  de  recueillir. 

(5)  Lorsqu'une  banque,  qui  est  tenue  en 
vertu  d'une  autre  loi  du  Parlement  de  four- 

nir des  renseignements  sur  ses  activités  ou 
ses  affaires  internes,  a  déjà,  en  vertu  de  la 

présente  loi,  fourni  les  mêmes  renseigne- 
ments ou  des  renseignements  similaires  à 

l'Inspecteur,  celui-ci  peut,  à  la  demande  ou 
avec  l'approbation  écrites  de  la  banque  et 
nonobstant  le  paragraphe  (1),  fournir  les- 
dits  renseignements  au  ministre  concerné 
ou  à  son  représentant  dûment  mandaté  par 
écrit  à  cette  fin. 

252.  (1)  Commet  une  infraction  à  la 
présente  loi,  quiconque  refuse  de  déposer 
sous  serment  ou  de  produire  des  livres  ou 
documents  pertinents  après  avoir  été  mis 

en  demeure  de  le  faire  par  l'Inspecteur  ou 
son  représentant  en  vertu  des  pouvoirs 
prévus  au  paragraphe  246(6). 

(2)  La  banque  ou  les  administrateurs, 
dirigeants  ou  employés  de  banque,  qui  font 
un  don  en  contravention  des  dispositions 

de  l'article  250  commettent  une  infraction 
à  la  présente  loi. 

(3)  Quiconque,  sans  motif  raisonnable, 

refuse  ou  omet  de  fournir  à  l'Inspecteur  les 
renseignements  ou  explications  que  ce  der- 

nier exige  en  vertu  de  l'article  246, 
commet  une  infraction  à  la  présente  loi. 

253.  (1)  L'Inspecteur  ou  la  personne 
nommée  ou  recrutée  en  vertu  de  l'article 
245  qui,  en  contravention  des  dispositions 

de  l'article  250,  accepte  un  don  en  nature 
ou  en  espèces  commet  une  infraction  à  la 

présente  loi. 

(2)  L'Inspecteur,  ou  la  personne 
nommée  en  vertu  de  l'article  245  ou  à  qui 
des  pouvoirs  ont  été  délégués  en  vertu  du 
paragraphe  246(6),  qui  communique  des 

Renseigne- ments similaires 
à  ceux  fournis 

en  vertu  d'une autre  loi 

Refus  de 

déposer 
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any  information  in  contravention  of  sec- 
tion 251  is  guilty  of  an  offence  against  this 

Act. 

renseignements  en  contravention  de  l'arti- 
cle 251  commet  une  infraction  à  la  pré- 

sente loi. 

PART  X PARTIE  X 

Interpretation 
"body 

corporate" "financial 
institution" 

Issue  of  letters 
patent 

Idem 

Idem 

CONVERSIONS,  AMALGAMATIONS 
AND  SALE  OF  ASSETS 

254.  In  this  Part, 

"body  corporate"  means  a  bank  or  a  finan- 
cial institution; 

"financial  institution"  means  a  bank  to 
which  the  Quebec  Savings  Banks  Act 
applies,  a  corporation  to  which  the 

Trust  Companies  Act  or  the  Loan  Com- 
panies Act  applies  or  a  corporation  in- 

corporated or  continued  under  the 
Canada  Business  Corporations  Act  that 
is  a  financial  corporation  within  the 
meaning  of  subsection  193(1). 

255.  (1)  On  application  of  a  financial 
institution,  the  Minister  may,  with  the 
approval  of  the  Governor  in  Council,  but 
otherwise  at  his  sole  discretion,  issue  let- 

ters patent  converting  the  financial  institu- 
tion to  a  bank.  • 

(2)  On  the  joint  application  of 

(a)  two  or  more  banks,  or 

(b)  one  or  more  banks  and  one  or  more 
financial  institutions, 

the  Minister  may,  with  the  approval  of  the 
Governor  in  Council,  but  otherwise  at  his 

sole  discretion,  issue  letters  patent  amal- 
gamating and  continuing  as  one  corpora- 

tion and  bank,  the  banks  or  the  bank  or 
banks  and  the  financial  institution  or 
financial  institutions. 

(3)  On  the  joint  application  of  two  or 
more  financial  institutions,  the  Minister 
may,  with  the  approval  of  the  Governor  in 
Council,  but  otherwise  at  his  sole  discre- 

tion, issue  letters  patent  amalgamating 
and  continuing  as  one  corporation  the 
financial  institutions  and  converting  that 
corporation  to  a  bank. 

TRANSFORMATIONS,  FUSIONS, 

VENTES  D'ACTIFS 

254.  Les  définitions  qui  suivent  s'appli- 
quent à  la  présente  partie. 

«institution  financière»  La  banque  à 

laquelle  s'applique  la  Loi  sur  les  ban- 
ques d'épargne  de  Québec,  la  société  ou 

compagnie  à  laquelle  s'applique  la  Loi 
sur  les  compagnies  fiduciaires  ou  la  Loi 
sur  les  compagnies  de  prêt  ou  la  société 
constituée  ou  prorogée  sous  le  régime  de 
la  Loi  sur  les  sociétés  commerciales 

canadiennes,  qui  est  une  société  de 
crédit  au  sens  du  paragraphe  193(1). 

«personne  morale»  Une  banque  ou  une  ins- 
titution financière. 

255.  (1)  Le  Ministre  peut,  sous  réserve 

de  l'autorisation  préalable  du  gouverneur 
en  conseil,  délivrer  à  sa  discrétion  à  l'insti- 

tution financière  qui  lui  en  a  présenté  la 

demande,  des  lettres  patentes  la  transfor- 
mant en  banque. 

(2)  Sur  demande  présentée  conjointe- 
ment par: 

a)  soit  plusieurs  banques, 

b)  soit  une  ou  plusieurs  banques  et  une 
ou  plusieurs  institutions  financières, 

le  Ministre  peut,  sous  réserve  de  l'autorisa- tion du  gouverneur  en  conseil,  délivrer,  à 
sa  discrétion,  des  lettres  patentes  les 
fusionnant  en  une  seule  société  constituant 
une  banque  unique. 

(3)  Le  Ministre  peut,  sous  réserve  de 

l'autorisation  préalable  du  gouverneur  en 
conseil,  délivrer  à  sa  discrétion  aux  institu- 

tions financières  qui  lui  en  ont  présenté 
conjointement  la  demande,  des  lettres 
patentes  les  fusionnant  et  les  transformant 
en  banque. 

Définitions 

«institution 

financière» 

«personne 
morale» 
Lettres  patentes 

Idem 

Idem 
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Form  and 
contents  of 
letters  patent 

Provisions  of 
certain  Acts  not 
to  apply 

(4)  Letters  patent  issued  pursuant  to 
this  section  shall  be  in  the  form  set  out  in 

Schedule  E  and  shall  contain  the  informa- 
tion prescribed  by  subsection  10(1). 

(5)  The  provisions  of  this  Act  relating  to 
amalgamations  under  this  section  apply  in 
lieu  of  section  33  of  the  Combines  Investi- 

gation Act,  provisions  relating  to  amalga- 
mations in  the  Trust  Companies  Act  and 

the  Loan  Companies  Act  and  paragraph 

1 84(  1  )(c)  and  provisions  relating  to  amal- 
gamations in  the  Canada  Business  Corpo- 

rations Act. 

(4)  Les  lettres  patentes  délivrées  en 
application  du  présent  article  doivent  être 

conformes  au  modèle  de  l'annexe  E  et 
contenir  les  renseignements  prévus  au 

paragraphe  10(1). 

(5)  Les  dispositions  de  la  présente  loi 
relatives  aux  fusions  visées  par  le  présent 

article  s'appliquent  au  lieu  de  l'article  33 
de  la  Loi  relative  aux  enquêtes  sur  les 
coalitions,  au  lieu  des  dispositions  de  la 
Loi  sur  les  compagnies  fiduciaires  et  de  la 
Loi  sur  les  compagnies  de  prêt  relatives  à 

la  fusion  et  au  lieu  de  l'alinéa  184(l)c) 
ainsi  que  des  dispositions  de  la  Loi  sur  les 
sociétés  commerciales  canadiennes  relati- 

ves à  la  fusion. 

Forme  et  teneur 
des  lettres 

patentes 

Dispositions non  applicables 

Effective  date 
of  conversion  or 
amalgamation 

Liability 

Powers  of  a 
bank  created  by 
conversion  or 
amalgamation 

256.  (1)  Subject  to  subsections  (2)  and 

(4),  where  letters  patent  are  issued  pursu- 
ant to  section  255  converting  a  body  cor- 

porate or  amalgamating  and  continuing 
bodies  corporate  as  one  corporation,  the 
conversion  or  amalgamation  shall  for  all 
purposes  be  deemed  to  have  occurred  and 

to  be  effective  from  such  date  as  is  speci- 
fied in  the  letters  patent,  such  date  being 

not  subsequent  to  or  more  than  one  year 
prior  to  the  date  of  issue  of  the  letters 

patent. 

(2)  Where  the  date  referred  to  in  sub- 
section (1)  that  is  specified  in  letters 

patent  is  prior  to  the  date  of  issue  of  the 
letters  patent,  the  bank  created  by  the 
letters  patent  is  not 

(a)  liable  for  an  offence  that  would  not 
have  been  committed  but  for  this  sec- 

tion, or 

(b)  relieved  of  liability  for  an  offence 
that  would  have  been  committed  but  for 
this  section, 

in  regard  to  anything  done  or  not  done 
prior  to  the  date  of  issue  of  the  letters 

patent. 

(3)  Where  letters  patent  are  issued  pur- 
suant to  section  255  creating  a  bank  by 

conversion  or  amalgamation, 

(a)  the  bank  thereby  created  is  vested 

with  the  powers,  privileges  and  immuni- 
ties conferred  on,  and  has  the  like 

256.  (1)  Sous  réserve  des  paragraphes 
(2)  et  (4),  les  transformations  ou  fusions 
réalisées  par  lettres  patentes  octroyées  en 

application  de  l'article  255  sont  réputées  à 
toutes  fins  prendre  effet  à  la  date  qui  y  est 

indiquée,  ladite  date  ne  pouvant  être  anté- 

rieure de  plus  d'un  an  à  la  date  d'octroi 
des  lettres  patentes  ni  postérieure  à 
celle-ci. 

(2)  Lorsque,  en  conformité  du  paragra- 
phe (1),  les  lettres  patentes  prévoient  pour 

l'entrée  en  vigueur  d'une  transformation 
ou  d'une  fusion  une  date  antérieure  à  celle 
de  leur  octroi,  la  banque  créée  par  lesdites 

lettres  patentes  n'est  pas,  en  ce  qui  con- cerne des  actes  ou  des  omissions  antérieurs 
à  la  date  de  leur  octroi: 

a)  responsable  d'une  infraction  qui 
n'aurait  pas  été  commise,  n'eût  été  le 
présent  article; 

b)  dégagée  de  sa  responsabilité  pour 
une  infraction  qui  aurait  été  commise  si 

le  présent  article  n'avait  pas  existé. 

(3)  La  banque  née  d'une  transformation 
ou  d'une  fusion  opérée  par  des  lettres 

patentes  délivrées  en  vertu  de  l'article  255 est: 

a)  investie  des  mêmes  droits,  privilèges 
et  immunités  que  celle  constituée  par 

Date  d'entrée 
en  vigueur  des 
transformations 
et  fusions 

Responsabilité 

Droits  et 
obligations  des 
banques  créées 

par  transforma- 
tion ou  fusion 
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capacity  of,  a  bank  created  by  letters 
patent  issued  pursuant  to  subsection 

7(2);  and 
(b)  the  bank,  its  directors,  officers  and 

employees  are  subject  to  all  the  limita- 
tions, liabilities  and  requirements  set  out 

in  this  Act. 

lettres  patentes  délivrées  en  vertu  du 
paragraphe  7(2); 

b)  astreinte,  de  même  que  ses  adminis- 
trateurs, dirigeants  et  employés,  aux 

obligations  prévues  par  la  présente  loi. 

Effective  date 
of  application 
of  this  Act 

Converted 
shares 

(4)  Notwithstanding  any  other  provision 
of  this  Act,  the  date  on  which  the  activities 
of  a  financial  institution  that,  pursuant  to 
this  Part,  is  converted  to  or  amalgamated 
to  form  a  bank  cease  to  be  subject  to  the 

law  by  or  under  which  the  financial  insti- 
tution was  incorporated  or  continued  and 

become  subject  to  this  Act  is  the  date  of 
the  issue  of  letters  patent  by  which  the 
institution  is  so  converted  or  amalgamated. 

(5)  Notwithstanding  any  other  provision 
of  this  Act,  where  letters  patent  are  issued 
pursuant  to  section  255  continuing  one  or 

more  bodies  corporate  as  a  bank  by  con- 
version or  amalgamation  (in  this  subsec- 

tion referred  to  as  the  "new  bank")  and 
where  another  bank,  on  the  date  of  issu- 

ance of  the  letters  patent,  held  shares  in 
one  or  more  of  such  bodies  corporate  that, 

by  virtue  of  the  conversion  or  amalgama- 
tion, became  shares  in  the  new  bank,  that 

other  bank  may  continue  to  liold  the 
shares  of  the  new  bank  for  a  period  of  two 
years  from  the  date  of  issuance  of  those 
letters  patent,  or  for  such  longer  period, 
expiring  on  a  day  not  later  than  ten  years 
from  that  date,  as  is  from  time  to  time 
prescribed  by  order  of  the  Governor  in 
Council,  but  no  person  shall,  in  person  or 

by  proxy,  exercise  the  voting  rights  per- 
taining to  any  of  such  shares  so  long  as 

they  are  held  directly  or  indirectly  by  that 
other  bank. 

(4)  Nonobstant  toute  autre  disposition 
de  la  présente  loi,  à  la  date  de  délivrance 

des  lettres  patentes  par  lesquelles  une  ins- 
titution financière  est  constituée  en  banque 

par  suite  d'une  fusion  ou  d'une  transfor- 
mation opérée  en  vertu  de  la  présente 

partie,  elle  est  assujettie  aux  dispositions 

de  la  présente  loi  et  cesse  de  l'être  à  celles 
de  la  loi  en  vertu  de  laquelle  elle  avait  été 
constituée  ou  prorogée. 

(5)  Nonobstant  toute  disposition  con- 
traire de  la  présente  loi,  la  banque  qui 

détenait  des  actions  d'une  ou  de  plusieurs 
personnes  morales  à  la  date  où,  en  vertu  de 
lettres  patentes  délivrées  aux  termes  de 

l'article  255,  elles  ont  fusionné  ou  ont  été 
transformées  en  une  banque  (au  présent 

paragraphe,  appelée  «nouvelle  banque») 
peut  continuer  à  détenir  lesdites  actions 
devenues,  par  suite  de  la  transformation  ou 
de  la  fusion,  des  actions  de  la  nouvelle 
banque  et  ce,  pour  une  période  de  deux  ans 

à  compter  de  l'octroi  des  lettres  patentes 
ou  pour  les  périodes  additionnelles  prescri- 

tes par  décret  du  gouverneur  en  conseil, 

n'excédant  pas  au  total  dix  ans  à  compter 
de  cette  date;  nul  ne  peut,  pendant  cette 
période,  ni  à  titre  de  fondé  de  pouvoir  ni 
personnellement,  exercer  le  droit  de  vote 

attaché  à  celles-ci  tant  qu'elles  seront  déte- 
nues, directement  ou  indirectement,  par 

cette  autre  banque. 

Assujettisse- 
ment à  la 

présente  loi 

Effets  de  la 
transformation 
ou  de  la  fusion 

Commence- 
ment of 

business, 
incorporation 
and  disclosure 

257.  (1)  Notwithstanding  any  other 
provision  of  this  Act,  where  the  Minister 
issues  letters  patent  pursuant  to  subsection 
255(1)  converting  a  financial  institution  to 
a  bank, 

(a)  that  bank  shall  be  deemed, 
(i)  for  the  purposes  of  paragraph 
123(3)(o)  and  subsections  22(2), 

132(1)  and  217(2),  to  have  com- 

257.  (1)  Nonobstant  toute  disposition 
contraire  de  la  présente  loi,  lorsque  le 
Ministre  délivre  des  lettres  patentes  en 
vertu  du  paragraphe  255(1),  transformant 
une  institution  financière  en  banque: 

a)  la  banque  est  réputée: 

(i)  pour  l'application  de  l'alinéa 123(3)a)  et  des  paragraphes  22(2), 
132(1)  et  217(2),  avoir  commencé  ses 

Commence- 
ment des activités, 

constitution  et 
divulgations 
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menced  business  on  the  day  the  finan- 
cial institution  so  converted  com- 

menced business, 

(ii)  for  the  purposes  of  subsection 
174(7),  to  have  commenced  business 
on  the  day  the  letters  patent  are 
issued, 

(iii)  for  the  purposes  of  subsection 
25(2),  to  have  been  incorporated  on 
the  day  the  financial  institution  so 
converted  was  incorporated,  and 
(iv)  for  the  purposes  of  subsection 
114(1),  to  have  been  incorporated  on 
the  day  the  letters  patent  are  issued; 
and 

{b)  disclosures  of  a  material  interest  in 
a  contract  to  the  financial  institution  by 
any  person  who  was  a  director  or  officer 
of  the  financial  institution  on  the  day 
the  letters  patent  are  issued  shall,  if 
such  director  or  officer  continues  as  a 
director  or  officer  of  the  bank,  be 
deemed  to  be  disclosure  to  the  bank  of 

that  material  interest  and  any  such  dis- 
closure recorded  in  the  records  of  the 

financial  institution  shall  be  recorded  in 

the  minutes  of  the  first  meeting  of  direc- 
tors of  the  bank. 

activités  à  la  date  où  l'institution 
financière  a  commencé  les  siennes, 

(ii)  pour  l'application  du  paragraphe 
174(7),  avoir  commencé  ses  activités 
à  la  date  de  l'octroi  des  lettres 

patentes, 
(iii)  pour  l'application  du  paragraphe 
25(2),  avoir  été  constituée  à  la  date 
où  l'institution  financière  a  été  consti- 
tuée, 

(iv)  pour  l'application  du  paragraphe 
114(1),  avoir  été  constituée  à  la  date 
de  l'octroi  des  lettres  patentes; 

b)  est  réputée  faite  à  la  banque  la  divul- 

gation à  l'institution  financière  d'un 
intérêt  important  dans  un  contrat  par 

quiconque  était,  à  la  date  de  l'octroi  des lettres  patentes,  un  des  administrateurs 

ou  dirigeants  de  cette  institution  finan- 
cière si,  lors  de  cette  transformation,  il 

conserve  ses  fonctions  au  sein  de  la 

banque;  toute  divulgation  semblable 

figurant  dans  les  livres  de  l'institution 
financière  doit  être  consignée  au  procès- 
verbal  de  la  première  réunion  du  conseil 

d'administration  de  la  banque. 

(2)  Notwithstanding  any  other  provision 
of  this  Act,  where  the  Minister  issues  let- 

ters patent  pursuant  to  subsection  255(2) 

amalgamating  and  continuing  as  one  cor- 
poration and  a  bank  (in  this  subsection 

referred  to  as  the  "amalgamated  bank"), 
banks,  a  bank  or  banks  and  a  financial 
institution  or  financial  institutions  (in  this 
subsection,  each  of  which  is  referred  to  as 

an  "amalgamating  corporation"), 
(a)  for  purposes  of  subsection  22(2), 
the  amalgamated  bank  shall  be  deemed 
to  have  commenced  business  on  the  ear- 

liest day  that  an  amalgamating  corpora- 
tion commenced  business; 

{b)  if  one  or  more  of  the  amalgamating 

corporations  was  a  bank,  for  the  pur- 
poses of  paragraph  123(3)(a),  the  amal- 

gamated bank  shall  be  deemed  to  have 
commenced  business  on  the  earliest  day 
that  an  amalgamating  corporation  that 

(2)  Nonobstant  toute  disposition  con- 
traire de  la  présente  loi,  lorsque  le  Minis- 

tre, en  vertu  du  paragraphe  255(2),  délivre 
des  lettres  patentes  fusionnant  les  sociétés 

y  mentionnées  en  une  seule  société  consti- 
tuant une  banque  unique: 

a)  pour  l'application  du  paragraphe 
22(2),  la  banque  issue  de  la  fusion  est 
réputée  avoir  commencé  ses  activités  à 

la  première  date  à  laquelle  l'une  des sociétés  absorbées  a  commencé  ses 
activités; 

b)  dans  les  cas  où  une  ou  plusieurs  des 
sociétés  absorbées  étaient  des  banques, 
la  banque  issue  de  la  fusion  est  réputée, 

pour  l'application  de  l'alinéa  123(3)a), 
avoir  commencé  ses  activités  à  la  pre- 

mière date  à  laquelle  l'une  des  banques 
absorbées  a  reçu  l'autorisation  soit  de 
commencer  ses  activités  bancaires,  soit 
de  les  commencer  et  de  les  poursuivre; 
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was  a  bank  received  approval  to  com- 
mence or  to  commence  and  carry  on  the 

business  of  banking; 

(c)  if  one  or  more  of  the  amalgamating 

corporations  was  a  bank,  for  the  pur- 
poses of  subsection  174(7),  the  day  on 

which  the  amalgamated  bank  receives 
approval  to  commence  and  carry  on 
business  shall  be  deemed  to  be  the  earli- 

est day  that  an  amalgamating  corpora- 
tion that  was  a  bank  received  approval 

to  commence  and  carry  on  the  business 
of  banking; 

(d)  for  the  purposes  of  subsections 
25(2)  and  114(1),  the  amalgamated 
bank  shall  be  deemed  to  have  been  in- 

corporated on  the  earliest  day  that  an 

amalgamating  corporation  was  incorpo- rated; 

(e)  for  the  purposes  of  subsection 
132(1),  the  first  and  second  financial 
year  of  the  amalgamated  bank  shall  be 
deemed  to  be  the  first  and  second  finan- 

cial years  of  the  amalgamating  corpora- 
tion that  first  commenced  business; 

if)  if  one  or  more  of  the  amalgamating 

corporations  was  a  bank,  for  the  pur- 
poses of  subsection  217(2),  the  second 

financial  year  of  the  amalgamated  bank 
shall  be  deemed  to  be  the  second  finan- 

cial year  of  the  amalgamating  corpora- 
tion that  was  the  first  of  the  amalgamat- 
ing corporations  that  were  banks  to 

commence  the  business  of  banking;  and 

(g)  if  an  amalgamating  corporation  was 
a  bank,  and  directors  or  officers  of  that 
bank  continue  as  directors  or  officers  of 

the  amalgamated  bank,  disclosures  by 
such  directors  or  officers  to  the  bank 

that  is  an  amalgamating  corporation  of 
material  interests  in  contracts  pursuant 
to  subsection  53(1)  shall  be  deemed  to 
be  disclosures  to  the  amalgamated  bank 
and  any  such  disclosures  recorded  in  the 
records  of  the  amalgamating  bank  shall 
be  recorded  in  the  minutes  of  the  first 

meeting  of  directors  of  the  amalgamated 
bank. 

c)  dans  les  cas  où  une  ou  plusieurs  des 
sociétés  absorbées  étaient  des  banques, 
la  date  à  laquelle  la  banque  issue  de  la 

fusion  reçoit  l'autorisation  de  commen- 
cer et  de  poursuivre  ses  activités  est 

réputée,  pour  l'application  du  paragra- 
phe 174(7),  être  la  première  date  à 

laquelle  l'une  des  banques  absorbées  a 
reçu  l'autorisation  de  commencer  et  de 
poursuivre  ses  activités  bancaires; 

d)  pour  l'application  des  paragraphes 
25(2)  et  114(1),  la  banque  issue  de  la 
fusion  est  réputée  avoir  été  constituée  à 

la  première  date  de  constitution  de  l'une des  sociétés  absorbées; 

e)  pour  l'application  du  paragraphe 
132(1),  les  premier  et  deuxième  exerci- 

ces financiers  de  la  banque  issue  de  la 

fusion  sont  réputés  être  les  deux  pre- 
miers exercices  financiers  de  celle  des 

sociétés  absorbées  qui  a  commencé  ses 
activités  la  première; 

f)  dans  les  cas  où  une  ou  plusieurs  des 
sociétés  absorbées  étaient  des  banques, 
le  deuxième  exercice  financier  de  la 

banque  issue  de  la  fusion  est  réputé, 

pour  l'application  du  paragraphe 
217(2),  être  le  deuxième  exercice  finan- 

cier de  celle  des  banques  absorbées  qui  a 
commencé  ses  opérations  bancaires  la 

première; 
g)  dans  les  cas  où  des  administrateurs 

ou  dirigeants  d'une  banque  absorbée conservent  leurs  fonctions  au  sein  de  la 

banque  issue  de  la  fusion,  les  divulga- 

tions d'intérêts  importants  dans  des  con- 
trats qu'ils  ont  faites  à  la  banque  absor- 

bée en  vertu  du  paragraphe  53(1)  sont 
réputées  avoir  été  faites  à  la  banque 

issue  de  la  fusion;  toute  divulgation  sem- 
blable figurant  dans  les  livres  de  la 

banque  absorbée  doit  être  consignée  au 

procès-verbal  de  la  première  réunion  du 
conseil  d'administration  de  la  banque 
issue  de  la  fusion. 
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Effects  of  258.  (1)  Subject  to  subsection  (2),  when 
a  financial  institution  is  converted  to  a 

bank  pursuant  to  this  Part, 

(a)  the  property  of  the  financial  institu- 
tion continues  to  be  the  property  of  the 

bank; 

(b)  the  bank  continues  to  be  liable  for 

the  obligations  of  the  financial  institu- tion; 

(c)  an  existing  cause  of  action,  claim  or 
liability  to  prosecution  is  unaffected; 

(d)  a  civil,  criminal  or  administrative 
action  or  proceeding  pending  by  or 
against  the  financial  institution  may  be 
continued  to  be  prosecuted  by  or  against 
the  bank; 

(e)  a  conviction  against,  or  ruling,  order 
or  judgment  in  favour  of  or  against  the 
financial  institution  may  be  enforced  by 
or  against  the  bank; 

(J)  a  security  issued  by  the  financial 
institution  continues  as  a  security  issued 
by  the  bank  and  continues  to  be  subject 

to  the  same  designation,  rights,  privi- 
leges, restrictions  or  conditions; 

(g)  a  person  who,  on  the  date  of  issue  of 
the  letters  patent,  was  the  holder  of  a 

security  issued  by  the  financial  institu- 
tion is  not  deprived  of  any  right  or 

privilege  available  to  him  at  that  time 
with  respect  to  the  security  or  relieved 
of  any  liability  in  respect  thereof,  but 
any  such  right  or  privilege  may  only  be 
exercised  in  accordance  with  this  Act; 

(h)  notwithstanding  paragraphs  if)  and 

(g),  no  share  of  the  bank  may  be  trans- 
ferred contrary  to  section  110  or  114 

except  a  share  issued  in  respect  of  a 
convertible  debenture  to  the  person  who 

was  the  registered  owner  of  the  deben- 
ture on  the  date  of  issue  of  the  letters 

patent  and  no  share  of  the  bank  may  be 
voted  contrary  to  this  Act  except  that  a 
shareholder  of  the  converted  institution 

may  vote  any  shares  held  by  him  at  the 
date  of  issue  of  the  letters  patent  and, 
where  shares  of  the  bank  are  issued  in 

respect  of  convertible  debentures  issued 
by  the  converted  institution,  the  holder 

258.  (1)  Sous  réserve  du  paragraphe     Effets  de  la 

(2),  lorsqu'une  institution  financière  est  ransorm
a transformée  en  banque  en  application  de  la 

présente  partie: 

a)  les  biens  de  l'institution  appartien- nent à  la  banque; 

b)  la  banque  assume  les  obligations  de l'institution; 

c)  aucune  atteinte   n'est   portée  aux 
causes  d'actions  déjà  nées; 

d)  la  banque  continue  les  poursuites 
civiles,  criminelles  ou  administratives 

engagées  pour  ou  contre  l'institution; 
e)  toute  décision  judiciaire  ou  quasi- 

judiciaire,  rendue  en  faveur  de  l'institu- tion ou  contre  elle  est  exécutoire  à 

l'égard  de  la  banque; 

f)  les  valeurs  émises  par  l'institution 
sont  considérées  comme  l'ayant  été  par 
la  banque,  leur  désignation  ainsi  que 

leurs  droits  et  conditions  d'émission  ne changent  pas; 

g)  la  personne  qui,  à  la  date  d'octroi  des lettres  patentes,  détenait  des  valeurs  de 
l'institution  financière  conserve  tous  les 

droits  et  privilèges  qu'elle  avait  à  cette 
date,  mais  ne  peut  les  exercer  qu'en 
conformité  de  la  présente  loi;  elle  conti- 

nue à  assumer  les  obligations  qui  en 
découlent; 

h)  nonobstant  les  alinéas  f)  et  g),  les 

actions  d'une  banque,  à  moins  qu'il  ne 
s'agisse  d'actions  que  le  détenteur  a 
acquises  par  conversion  de  débentures 
qui  étaient  inscrites  à  son  nom  à  la  date 

d'octroi  des  lettres  patentes,  ne  peuvent 
être  transférées  que  dans  les  conditions 
prévues  aux  articles  1 10  et  114.  Le  droit 
de  vote  attaché  aux  actions  de  la  banque 
ne  peut  être  exercé  que  conformément  à 

la  présente  loi,  étant  entendu  que  d'une 
part  l'actionnaire  de  l'institution  trans- 

formée peut  exercer  le  droit  de  vote 

attaché  aux  actions  qu'il  détenait  à  la 
date  d'octroi  des  lettres  patentes  et  d'au- 

tre part  le  détenteur  d'actions  que  la 
banque  a  émises  en  échange  de  débentu- 

res convertibles  de  la  société  transfor- 
mée peut  exercer  le  droit  de  vote  qui  y 
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of  any  such  shares  may  vote  those 
shares  if  they  relate  to  convertible 
debentures  held  by  him  at  the  date  of 
issue  of  the  letters  patent;  and 

(/)  the  by-laws  of  the  financial  institu- 
tion, except  those  by-laws  that  are  in 

conflict  with  this  Act,  continue  as  the 

by-laws  of  the  bank  until  the  meeting  of 
the  first  directors  of  the  bank. 

est  attaché  dans  la  mesure  où  il  détenait 
les  débentures  convertibles  à  la  date 

d'octroi  des  lettres  patentes; 

i)  les  règlements  de  l'institution  finan- 
cière, à  l'exception  de  ceux  qui  sont 

incompatibles  avec  la  présente  loi,  cons- 
tituent les  règlements  de  la  banque  jus- 

qu'à l'assemblée  des  premiers  adminis- 
trateurs de  celle-ci. 

(2)  Shares  of  a  Schedule  B  bank  that  is 
incorporated  by  letters  patent  converting  a 
financial  institution  to  a  bank  or  amal- 

gamating and  continuing  two  or  more 

bodies  corporate  as  a  bank  may,  notwith- 
standing subsections  111(2)  and  (3),  be 

voted 

(a)  where  the  bank  is  a  foreign  bank 
subsidiary,  by  a  foreign  bank  that  holds 
the  shares,  and 

(b)  where  the  bank  is  not  a  foreign 
bank  subsidiary,  by  the  persons  who 

were  the  registered  holders  of  the  prede- 
cessor shares  to  such  shares  on  the  day 

of  the  issue  of  the  letters  patent, 

but  the  right  to  vote  such  shares  notwith- 
standing subsections  1 1 1(2)  and  (3)  that  is 

conferred  by  paragraph  (b)  extends  only 
for  a  period  of  ten  years  from  tbe  day  ol 
the  issue  of  the  letters  patent. 

(2)  Nonobstant  les  paragraphes  111(2) 
et  (3),  le  droit  de  vote  attaché  aux  actions 

d'une  banque  de  l'annexe  B  constituée  en 
vertu  de  lettres  patentes  transformant  une 

institution  financière  en  banque  ou  fusion- 
nant plusieurs  personnes  morales  en  une 

banque  peut  être  exercé: 
a)  dans  les  cas  où  la  banque  est  la 

filiale  d'une  banque  étrangère,  par  la 
banque  étrangère  qui  détient  les  actions, 

b)  dans  les  cas  où  la  banque  n'est  pas  la 
filiale  d'une  banque  étrangère,  par  les 

personnes  qui  étaient,  à  la  date  de  l'oc- troi des  lettres  patentes,  les  détenteurs 

inscrits  des  actions  qui  ont  été  rempla- 
cées par  des  actions  de  la  banque  nou- 

vellement constituée; 

le  droit  de  vote  visé  à  l'alinéa  b)  ne  peut 
être  exercé  que  pour  une  période  de  dix 

ans  à  compter  de  l'octroi  des  lettres 

patentes. 

Conditions 
precedent  to 
conversion  of  a 
financial 
institution 

259.  No  application  to  the  Minister  for 

letters  patent  converting  a  financial  insti- 
tution to  a  bank  may  be  made  unless 

(a)  notice  of  intention  to  make  such  an 

application  and  the  contents  of  the  pro- 
posed letters  patent  have  been  published 

by  the  financial  institution  at  least  once 
a  week  for  a  period  of  four  consecutive 
weeks  in  the  Canada  Gazette  and  in  a 

newspaper  published  at  or  near  the 
place  where  the  head  office  of  the  bank 
is  to  be  situated; 

(b)  the  holders  of  the  shares  of  each 
class  or  series  of  shares  of  the  financial 

institution  have  approved  of  the  applica- 
tion by  not  less  than  two-thirds  of  the 

votes  cast  by  those  shareholders  entitled 

259.  Une  institution  financière  ne  peut 

saisir  le  Ministre  d'une  demande  en  vue 
d'obtenir  des  lettres  patentes  la  transfor- mant en  banque: 

a)  qu'après  avoir,  au  moins  une  fois  par 
semaine  pendant  quatre  semaines  consé- 

cutives, fait  publier  avis  de  son  inten- 
tion, accompagné  du  projet  de  lettres 

patentes,  dans  la  Gazette  du  Canada  et 
dans  un  journal  publié  au  lieu  prévu  du 
siège  social  ou  dans  ses  environs; 

b)  qu'après  approbation  de  ladite 
demande  par  les  actionnaires  de  chaque 

catégorie  ou  série  lors  d'une  assemblée 
d'actionnaires  tenue  à  cette  fin,  chaque 
catégorie  ou  série  statuant  à  la  majorité 
des  deux  tiers  des  voix  exprimées; 

Conditions 

préalables  à  la 
présentation 

par  une 

institution 

financière  d'une demande  de 
transformation 
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to  vote  thereon,  present  or  represented 
by  proxy,  and  voting  at  a  shareholders 
meeting  called  to  consider  the  applica- 

tion; and 

(c)  the  financial  institution  submits 

with  the  application  evidence  satisfacto- 
ry to  the  Minister  that  the  paid-in  capi- 
tal of  the  bank  will  not  be  less  than 

(i)  one  million  dollars  in  the  case  of  a 
Schedule  A  bank,  and 

(ii)  two  million  five  hundred  thou- 
sand dollars  in  the  case  of  a  Schedule 

B  bank. 

c)  que  si  elle  apporte  simultanément  la 
preuve  que  le  capital  versé  de  la  future 

banque  sera  d'au  moins 
(i)  un  million  de  dollars  dans  le  cas 
d'une  banque  de  l'annexe  A, 
(ii)  deux  millions  cinq  cent  mille  dol- 

lars dans  le  cas  d'une  banque  de  l'an- nexe B. 

Amalgamations  260.  (1)  Two  or  more  bodies  corporate 

corporation  may  amalgamate  pursuant  to  this  Part 
holds  shares  of  notwithstanding  that  one  of  the  bodies  cor- 

porate owns  shares  of  one  or  more  of  the 
others. 

the  other 

260.  (1)  Plusieurs  personnes  morales 

peuvent  fusionner  conformément  à  la  pré- 

sente partie,  même  si  l'une  d'entre  elles 
détient  des  actions  d'une  ou  de  plusieurs des  autres. 

Fusion 

Conditions 
precedent  to 
amalgamations 

(2)  No  application  to  the  Minister  for 
the  issue  of  letters  patent  amalgamating 
two  or  more  bodies  corporate  may  be 
made  unless 

(a)  notice  of  intention  to  make  such  an 

application  and  the  contents  of  the  pro- 
posed letters  patent  have  been  published 

by  the  bodies  corporate  at  least  once  a 
week  for  a  period  of  four  consecutive 
weeks  in  the  Canada  Gazette  and  in  a 

newspaper  published  at  or  near  the 
place  where  the  head  office  of  each  bank 
or  financial  institution  is  situated; 

(b)  the  bodies  corporate  proposing  to 

amalgamate  have  entered  into  an  amal- 
gamation agreement; 

(c)  the  holders  of  the  shares  of  each 
class  or  series  of  shares  of  each  amal- 

gamating body  corporate  have  approved 
of  the  agreement  referred  to  in  para- 

graph (b)  by  not  less  than  two-thirds  of 
the  votes  cast  by  those  shareholders  en- 

titled to  vote  thereon,  present  or  repre- 
sented by  proxy,  and  voting  at  a  share- 

holders meeting  called  to  consider  the 
agreement; 

(d)  the  application  for  letters  patent  is 
made  within  three  months  from  the  date 

of  execution  of  the  agreement  referred 
to  in  paragraph  (b);  and 

(2)  Des  personnes  morales  ne  peuvent 
saisir  le  Ministre  d'une  demande  en  vue 
d'obtenir  des  lettres  patentes  les  fusion- nant: 

a)  qu'après  avoir,  au  moins  une  fois  par 
semaine  pendant  quatre  semaines  consé- 

cutives, fait  publier  avis  de  leur  inten- 
tion, accompagné  du  projet  de  lettres 

patentes,  dans  la  Gazette  du  Canada  et 
dans  un  journal  publié  au  lieu  ou  les 

environs  du  siège  social  de  chacune  d'en- tre elles; 

b)  qu'après  avoir  conclu  entre  elles  une convention  de  fusion; 

c)  qu'après  approbation  de  la  conven- 
tion visée  à  l'alinéa  b)  par  les  actionnai- 

res de  chaque  catégorie  ou  série  de  cha- 
cune des  personnes  morales  fusionnantes 

ayant  le  droit  de  vote  à  une  assemblée 
d'actionnaires  tenue  à  cette  fin,  à  la 
majorité  des  deux  tiers  des  voix  expri- 
mées; 

d)  qu'avant  l'expiration  d'un  délai  de 
trois  mois  à  partir  de  la  conclusion  de  la 

convention  visée  à  l'alinéa  b); 
e)  que  si  la  demande  est  accompagnée 
de  la  preuve  que  le  capital  versé  de  la 

future  banque  sera  d'au  moins  deux  mil- lions de  dollars. 

Conditions 
préalables  à  la 
présentation par  des  sociétés 

par  actions 

d'une  demande 

de  fusion 
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Content  of 
amalgamation 
agreement 

(e)  the  application  is  accompanied  by 
evidence  satisfactory  to  the  Minister 

that  the  paid-in  capital  of  the  bank  will 
be  not  less  than  two  million  dollars. 

261.  (1)  An  amalgamation  agreement 
referred  to  in  paragraph  260(2)(6)  shall, 
in  addition  to  any  other  matter  contained 
therein,  set  out 

(a)  the  terms  of  the  amalgamation; 

(b)  the  provisions  required  to  be  includ- 
ed in  the  letters  patent  of  amalgama- tion; 

(c)  the  manner  in  which  the  shares  of 
each  amalgamating  body  corporate  are 
to  be  converted  into  shares  or  other 

securities  of  the  amalgamated  body 
corporate; 

(d)  if  any  shares  of  an  amalgamating 
body  corporate  are  not  to  be  converted 
into  shares  or  other  securities  of  the 

amalgamated  body  corporate,  the 
amount  of  money  or  securities  of  any 
corporation  that  the  holders  of  such 
shares  are  to  receive  in  addition  to  or 
instead  of  shares  or  other  securities  of 

the  amalgamated  body  corporate; 

(e)  the  manner  of  payment  of  money  in 
lieu  of  the  issue  of  fractional  shares  of 

the  amalgamated  body  corporate  or  of 
any  other  corporation  shares  of  which 
are  to  be  issued  on  the  amalgamation; 
and 

(J)  whether  the  by-laws  of  the  amal- 
gamated body  corporate  are  to  be  those 

of  one  of  the  amalgamating  bodies  cor- 
porate and,  if  not,  a  copy  of  the  pro- 

posed by-laws. 

261.  (1)  La  convention  de  fusion  men- 
tionnée à  l'alinéa  260(2)6)  énonce: 

a)  les  conditions  de  la  fusion; 

b)  les  dispositions  qui  doivent  être  insé- 
rées dans  les  lettres  patentes  de  fusion; 

c)  les  modalités  d'échange  des  actions 
de  chaque  personne  morale  contre  les 
actions  ou  autres  valeurs  mobilières  de 

la  personne  morale  issue  de  la  fusion; 

d)  au  cas  où  des  actions  de  l'une  des 
personnes  morales  fusionnantes  ne  doi- 

vent pas  être  échangées  contre  des 
actions  ou  autres  valeurs  mobilières  de 

la  personne  morale  issue  de  la  fusion,  la 
somme  en  numéraire  ou  les  valeurs 

mobilières  de  toute  autre  société  que  les 
détenteurs  de  ces  actions  doivent  rece- 

voir en  plus  ou  à  la  place  des  actions  ou 
autres  valeurs  mobilières  de  la  personne 
morale  issue  de  la  fusion; 

e)  le  mode  de  paiement  en  numéraire 

remplaçant  l'émission  de  fractions  d'ac- tions de  la  personne  morale  à  naître  de 
la  fusion  ou  de  toute  autre  société  dont 

les  actions  doivent  être  émises  à  l'occa- sion de  la  fusion; 

f)  une  mention  indiquant  que  les  règle- 
ments de  la  personne  morale  issue  de  la 

fusion  seront  ceux  de  l'une  des  person- 
nes morales  fusionnantes,  ou  dans  le  cas 

contraire,  un  exemplaire  des  règlements 
envisagés. 

Teneur  du 
contrat  de 
fusion 

Idem (2)  If  shares  of  an  amalgamating  body 
corporate  are  held  by  or  on  behalf  of 
another  amalgamating  body  corporate,  the 
amalgamation  agreement  shall  provide  for 
the  cancellation  of  such  shares  when  the 

amalgamation  becomes  effective  without 

any  repayment  of  capital  in  respect  there- 
of, and  no  provision  shall  be  made  in  the 

agreement  for  the  conversion  of  such 
shares  into  shares  of  the  amalgamated 
body  corporate. 

(2)  La  convention  de  fusion  doit  prévoir, 

au  moment  de  la  fusion,  l'annulation  sans 
remboursement  du  capital  qu'elles  repré- 

sentent, des  actions  de  l'une  des  personnes 
morales  fusionnantes,  détenues  par  une 
autre  de  ces  personnes  morales  ou  pour  son 

compte,  mais  ne  peut  stipuler  l'échange  de 
ces  actions  contre  celles  de  la  personne 
morale  issue  de  la  fusion. 

Idem 
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Approval  by 
Minister 

Draft 
agreement  to  be 
sent  to 
shareholders 

Voting  by  class 
or  series 

Shareholder 
approval 

Where 
shareholder 
approval  not 
required 

(3)  An  amalgamation  agreement  may 
provide  that  at  any  time  before  the  issue  of 
letters  patent  amalgamating  the  parties 
thereto  the  agreement  may  be  terminated 
by  the  directors  of  an  amalgamating  body 

corporate,  notwithstanding  that  the  agree- 
ment has  been  approved  pursuant  to  this 

section  by  the  shareholders  of  any  or  all  of 
the  amalgamating  bodies  corporate. 

(4)  An  amalgamation  agreement  shall 
be  submitted  to  the  Minister  for  approval 
and  any  approval  of  such  an  agreement 
pursuant  to  this  section  by  the  holders  of 

any  class  or  series  of  shares  of  an  amal- 
gamating body  corporate  is  invalid  unless, 

prior  to  the  date  of  such  approval,  the 
Minister  has  approved  in  writing  of  the 
agreement. 

(5)  The  directors  of  each  bank  or  finan- 
cial institution  that  proposes  to  enter  into 

an  amalgamation  agreement  to  which  this 
Part  applies  shall  cause  a  draft  of  the 

proposed  agreement  to  be  sent  by  regis- 
tered mail  to  every  shareholder  of  the  bank 

or  financial  institution  at  his  recorded 

address  at  least  four  weeks  prior  to  the 

date  of  the  meeting  at  which  the  agree- 
ment is  to  be  submitted  to  such  sharehold- 

ers for  approval,  together  with  a  notice  of 
the  time  and  place  of  the  meeting. 

(6)  The  holders  of  shares  of  a  class  or 
series  of  shares  of  an  amalgamating  body 
corporate  are  entitled  to  vote  separately  as 

a  class  or  series  in  respect  of  an  amalga- 
mation agreement. 

(7)  An  amalgamation  agreement  and  an 
application  to  the  Minister  based  thereon 
are  approved  when  the  holders  of  each 
class  or  series  of  the  shares  of  each  amal- 

gamating body  corporate  have  approved  of 

the  agreement  by  not  less  than  two-thirds 
of  the  votes  cast  by  those  shareholders 

entitled  to  vote  thereon,  present  or  repre- 
sented by  proxy,  and  voting  at  a  share- 

holders meeting  called  to  consider  the 
agreement. 

262.  Paragraph  260(2)(c)  and  subsec- 
tions 261(5),  (6)  and  (7)  do  not  apply  with 

respect  to  an  amalgamation  of  only  a  bank 

(3)  Les  administrateurs  de  l'une  des  per- 
sonnes morales  fusionnantes  peuvent  rési- 

lier la  convention  de  fusion,  si  elle  prévoit 

une  disposition  à  cet  effet,  avant  la  déli- 
vrance des  lettres  patentes  prononçant  la 

fusion,  malgré  son  approbation,  conformé- 
ment au  présent  article,  par  les  actionnai- 

res de  toutes  ou  de  certaines  personnes 
morales  fusionnantes. 

(4)  La  convention  de  fusion  doit  être 

soumise  à  l'agrément  du  Ministre;  elle  ne 
peut  être  valablement  approuvée,  confor- 

mément au  présent  article,  par  les  déten- 

teurs d'une  catégorie  ou  série  d'actions 
d'une  personne  morale  fusionnante,  qu'a- 

près avoir  reçu  l'agrément  écrit  du Ministre. 

(5)  Les  administrateurs  de  chaque 

banque  ou  institution  financière  qui  se  pro- 
pose de  signer  une  convention  de  fusion 

régie  par  la  présente  partie  doivent 
envoyer  à  chaque  actionnaire,  par  lettre 

recommandée  à  son  adresse  inscrite,  d'une 
part  un  exemplaire  du  projet  de  convention 
au  moins  quatre  semaines  avant  la  date  de 
l'assemblée  où  la  convention  sera  soumise 

à  l'approbation  des  actionnaires,  et  d'autre 
part  un  avis  indiquant  les  date,  heure  et 

lieu  de  l'assemblée. 

(6)  Les  détenteurs  d'actions  d'une  caté- 
gorie ou  d'une  série  sont  fondés  à  voter 

séparément  sur  la  convention  de  fusion. 

(7)  La  convention  de  fusion  et  la 

demande  d'agrément  au  Ministre  sont 
approuvées  lorsque  les  actionnaires  de 

chaque  catégorie  ou  série  d'actions  de  cha- cune des  personnes  morales  fusionnantes 

ont  approuvé  la  convention  par  une  majo- 
rité de  deux  tiers  des  voix  émises  par  les 

actionnaires  ayant  le  droit  de  vote,  pré- 

sents ou  représentés  à  l'assemblée  convo- 
quée à  cet  effet. 

262.  L'alinéa  260(2)c)  ainsi  que  les 
paragraphes  261(5),  (6)  et  (7)  ne  sont  pas 
applicables  à  la  fusion  réalisée  entre  une 

Idem 

Approbation  du 
Ministre 

Avis  de 
convocation 

Vote  par 

catégorie  ou série 

Approbation 
des  actionnaires 

Cas  où l'approbation 

des  actionnaires 

n'est  pas 

requise 
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Construction 

Idem 

Effect  of 
amalgamation 

and  one  or  more  wholly-owned  subsidiaries 
of  the  bank  where 

(a)  the  amalgamation  is  approved  by  a 
resolution  of  the  directors  of  each  amal- 

gamating body  corporate;  and 

(b)  the  resolutions  referred  to  in  para- 
graph (a)  provide  that 

(i)  the  shares  of  each  amalgamating 

subsidiary  body  corporate  will  be  can- 
celled on  the  amalgamation  without 

any  repayment  of  capital  in  respect 
thereof, 

(ii)  the  bank  created  by  the  amalga- 
mation and  the  bank  that  is  being 

amalgamated  are  identical  with 
respect  to  the  name  of  the  bank,  the 
directors  of  the  bank,  the  authorized 
capital  of  the  bank  and  the  classes  of 

shares  into  which  the  authorized  capi- 
tal is  divided,  the  number  of  shares  of 

each  class  and  the  par  value,  where 
applicable,  of  such  shares,  and 
(iii)  no  securities  will  be  issued  by  the 

amalgamated  body  corporate  in  con- 
nection with  the  amalgamation. 

263.  (1)  The  Minister  shall  not  issue 
letters  patent  pursuant  to  this  Part  unless 

(a)  the  application  therefor  is  supported 

by  satisfactory  evidence  that  the  appli- 
cant or  applicants  have  complied  with 

the  requirements  of  this  Part  in  relation 
to  the  conversion  or  amalgamation,  as 
the  case  may  be;  and 

(b)  the  Governor  in  Council  has 
approved  the  issue  of  the  letters  patent. 

(2)  Nothing  in  this  Act  shall  be  con- 
strued as  precluding  the  Governor  in 

Council  or  the  Minister  from  refusing  to 
issue  or  approve  the  issue  of  letters  patent 
pursuant  to  this  Part. 

(3)  An  amalgamation  agreement  to 
which  this  Part  applies  has  no  force  or 
effect  until  letters  patent  relating  thereto 
are  issued  by  the  Minister  pursuant  to  this 
Part. 

264.  (1)  The  issue  of  letters  patent  by 

the  Minister  pursuant  to  this  Part  amal- 

banque  et  une  ou  plusieurs  filiales  dont 
elle  est  entièrement  propriétaire: 

a)  si  leurs  administrateurs  respectifs 
approuvent  la  fusion  par  voie  de 
résolution; 

b)  si  les  résolutions  visées  à  l'alinéa  a) 
prévoient  que: 

(i)  les  actions  des  filiales  seront  annu- 
lées sans  remboursement  de  capital, 

(ii)  la  banque  issue  de  la  fusion  sera 
quant  à  sa  dénomination  sociale,  ses 
administrateurs,  son  capital  social 

autorisé,  les  catégories  d'actions  qui 
composeront  ce  dernier,  le  nombre  et 
la  valeur  nominale  des  actions  de 

chaque  catégorie,  identique  à  la 
banque  fusionnante, 
(iii)  la  personne  morale  issue  de  la 
fusion  n'émettra  aucune  valeur  mobi- 

lière à  cette  occasion. 

263.  (1)  Le  Ministre  ne  peut,  en  appli- 
cation de  la  présente  partie,  octroyer  des 

lettres  patentes  que: 

a)  si  la  requête  à  cette  fin  est  assortie 

de  preuves  établissant  d'une  manière 
satisfaisante  que  le  ou  les  requérants  se 

sont  conformés  aux  exigences  de  la  pré- 
sente partie  en  matière  de  transforma- 

tion et  de  fusion,  selon  le  cas; 

b)  si  le  gouverneur  en  conseil  a 

approuvé  l'octroi  des  lettres  patentes. 

(2)  Nonobstant  toute  disposition  de  la 
présente  loi,  le  Ministre  a  toujours  la 

faculté  de  refuser  l'octroi  de  lettres  paten- 
tes en  application  de  la  présente  partie  et 

le  gouverneur  en  conseil  celle  de  refuser 

d'en  approuver  l'octroi. 

(3)  La  convention  de  fusion  régie  par  la 
présente  partie  est  inopérante  tant  que  les 

lettres  patentes  y  afférentes  n'ont  pas  été 
octroyées  par  le  Ministre  conformément  à 
la  présente  partie. 

264.  (1)  L'octroi  par  le  Ministre,  en 
application  de  la  présente  partie,  de  lettres 

Délivrance  de 
lettres  patentes 

Interprétation 

Idem 

Effets  de  la 
fusion 
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gamating  two  or  more  bodies  corporate 
amalgamates  the  bodies  corporate  that  are 
parties  to  the  amalgamation  agreement  on 
which  the  application  for  the  letters  patent 
is  based  and  creates  them  one  body  politic 
and  corporate  and  thereafter  those  bodies 
corporate  continue  as  one  bank  under  the 
name  specified  in  the  agreement. 

(2)  A  bank  created  by  letters  patent 
issued  by  the  Minister  under  this  Part 

amalgamating  two  or  more  bodies  corpo- 
rate owns  and  possesses  all  the  property, 

rights  and  interests  and  is  subject  to  all  the 
duties,  liabilities  and  obligations  of  each  of 
the  bodies  corporate  that  were  parties  to 
the  amalgamation  agreement  on  which  the 
application  for  the  letters  patent  was 
based. 

265.  (1)  Where  the  Minister  issues  let- 
ters patent  pursuant  to  this  Part,  other 

than  letters  patent  amalgamating  two  or 
more  banks,  the  bank  thereby  created  may 
commence  the  business  of  banking  and 
exercise  the  powers  conferred  on  it  by  Part 
V  and  the  Governor  in  Council  shall  be 

deemed  to  have  issued  an  approval  for  the 

bank  to  commence  and  carry  on  the  busi- 
ness of  banking. 

(2)  Where  the  Minister  issues  letters 
patent  pursuant  to  this  Part  amalgamating 
two  or  more  banks,  the  body  politic  and 
corporate  thereby  created  and  continued 
as  one  bank  may  carry  on  the  business  of 
banking  and  exercise  the  powers  of  a  bank 
conferred  by  Part  V  and  the  Governor  in 
Council  shall  be  deemed  to  have  issued  an 

approval  for  that  bank  to  commence  and 
carry  on  the  business  of  banking. 

(3)  A  financial  institution  that  applies 
to  be  converted  to  a  bank  under  this  Part 

or  to  be  amalgamated  with  one  or  more 
other  bodies  corporate  and  continued  as  a 
bank  under  this  Part  shall  not,  while  it 
remains  a  financial  institution  other  than  a 

bank,  commence  the  business  of  banking 
or  exercise  any  of  the  powers  set  forth  in 
Part  V. 

(4)  Notwithstanding  any  other  provision 
of  this  Act,  where  the  Governor  in  Council 

patentes  visant  la  fusion  de  plusieurs  per- 
sonnes morales,  opère  la  fusion  des  person- 

nes morales  parties  à  la  convention  de 
fusion  qui  a  donné  lieu  aux  lettres  patentes 
et  les  transforme  en  une  personne  morale 
unique  constituant,  sous  la  dénomination 
prévue  à  la  convention  susmentionnée,  une 
banque. 

(2)  La  banque,  issue  de  la  fusion  de 
plusieurs  personnes  morales  réalisée  par 
lettres  patentes  octroyées  par  le  Ministre 

en  vertu  de  la  présente  partie,  est  proprié- 
taire des  biens,  droits  et  intérêts  des  per- 

sonnes morales  parties  à  la  convention  de 

fusion  qui  a  donné  lieu  aux  lettres  paten- 
tes; elle  assume  aussi  les  obligations  de 

chacune  desdites  personnes  morales. 

265.  (1)  La  banque  créée  par  lettres 

patentes  octroyées  en  application  de  la  pré- 

sente partie  mais  qui  n'est  pas  issue  de  la 
fusion  de  plusieurs  banques,  peut  commen- 

cer ses  activités  bancaires  et  exercer  les 

attributions  que  lui  confère  la  partie  V;  le 
gouverneur  en  conseil  est  réputé  lui  avoir 
donné  l'autorisation  de  commencer  et  de 
poursuivre  ces  activités. 

(2)  Lorsque  des  lettres  patentes  sont 
octroyées  par  le  Ministre  en  vertu  de  la 
présente  partie  pour  fusionner  plusieurs 
banques  en  une  seule,  la  banque  issue  de  la 

fusion  peut  commencer  ses  activités  ban- 
caires et  exercer  les  attributions  que  lui 

confère  la  partie  V;  le  gouverneur  en  con- 

seil est  réputé  lui  avoir  donné  l'autorisa- 
tion de  commencer  et  de  poursuivre  ces 

activités. 

(3)  Il  est  interdit  à  l'institution  finan- 
cière qui,  en  vertu  de  la  présente  partie, 

demande  soit  sa  transformation  en  une 

banque,  soit  sa  fusion  avec  une  ou  plu- 
sieurs autres  personnes  morales  pour  cons- 
tituer une  banque,  de  commencer  des  acti- 

vités bancaires  ou  d'exercer  les 
attributions  que  confère  la  partie  V,  tant 

qu'elle  demeure  une  institution  financière 
autre  qu'une  banque. 

(4)  Nonobstant  toute  disposition  con- 
traire de  la  présente  loi,  au  cas  où  le 

Idem 
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is  deemed  by  subsection  (1)  or  (2)  to  have 

issued  an  approval  for  a  bank  to  com- 
mence business  he  may,  by  order,  in  addi- 

tion to  or  in  lieu  of  establishing  restrictions 
and  conditions  in  respect  of  the  deemed 
approval  pursuant  to  section  28,  require, 
as  a  condition  of  the  deemed  approval 
becoming  effective,  the  delivery  to  the 
Minister  of  such  written  undertakings  to 
Her  Majesty  in  right  of  Canada  in  relation 
to  the  conversion  or  amalgamation  by 

which  the  bank  was  created,  by  any  appli- 
cants for  the  conversion  or  amalgamation 

or  directors,  officers  or  shareholders  of  the 
bank,  as  the  Governor  in  Council  deems 

requisite. 

(5)  Where  the  Minister  issues  letters 
patent  pursuant  to  this  Part  converting  a 
financial  institution  to  a  Schedule  B  bank 

or  amalgamating  and  continuing  two  or 
more  bodies  corporate  as  a  Schedule  B 
bank,  the  Schedule  B  bank  thereby  created 
is  deemed  to  have  received  the  approval  of 

the  Governor  in  Council  pursuant  to  sub- 
section 1 14(1)  for  the  issue  or  registration 

of  transfers  of  shares  of  the  bank  to  the 

persons  who  were  the  registered  owners  of 
shares  in  the  converted  or  amalgamated 
bodies  corporate  on  the  day  the  letters 
patent  were  issued,  and  the  provtsions  of 
section  114  apply  in  the  case  of  any  such 
shares  having  voting  rights  exercisable  in 
all  circumstances  that  are  held  by  any  one 
resident  or  non-resident  shareholder  and 
his  associates  as  described  in  section  1 13. 

266.  (1)  On  or  after  the  day  on  which  a 
bank  is  created  by  letters  patent  issued 
under  this  Part,  a  meeting  of  the  first 
directors  of  the  bank  shall  be  held  at 
which  they  may 

{a)  make  by-laws; 
(b)  adopt  forms  of  share  certificates 
and  corporate  records; 

(c)  appoint  officers; 
(d)  in  accordance  with  Part  VIII, 
appoint  two  auditors  to  hold  office  until 
the  first  meeting  of  shareholders  of  the 
bank;  and 

gouverneur  en  conseil  est  réputé,  en  vertu 
des  paragraphes  (1)  ou  (2),  avoir  donné 

l'autorisation  à  une  banque  de  commencer 
ses  activités,  il  peut,  par  décret,  en  plus  ou 

au  lieu  de  fixer,  en  vertu  de  l'article  28, 
des  restrictions  et  des  conditions  concer- 

nant l'autorisation  présumée,  subordonner 
l'entrée  en  vigueur  de  l'autorisation  présu- 

mée à  la  remise  au  Ministre  soit  par  ceux 

qui  ont  présenté  la  demande  de  transfor- 
mation ou  de  fusion,  soit  par  les  adminis- 

trateurs, dirigeants  ou  actionnaires  de  la 
banque,  des  garanties  écrites  envers  Sa 

Majesté  du  chef  du  Canada  qu'il  estime 
nécessaires  en  ce  qui  concerne  la  transfor- 

mation ou  la  fusion  dont  est  issue  la 

banque. 

(5)  La  banque  de  l'annexe  B  issue  de  la 
transformation  d'une  institution  financière 
ou  de  la  fusion  de  plusieurs  personnes 
morales,  réalisée  par  lettres  patentes 
octroyées  par  le  Ministre  en  vertu  de  la 
présente  partie,  est  réputée  avoir  obtenu 

l'autorisation  du  gouverneur  en  conseil 

visée  au  paragraphe  114(1)  d'émettre  des 
actions  ou  de  procéder  à  l'inscription  de 
transferts  de  ses  actions  aux  personnes  qui, 

à  la  date  de  l'octroi  des  lettres  patentes, 
étaient  des  détenteurs  inscrits  d'actions  des 
personnes  morales  transformées  ou  fusion- 

nées; les  dispositions  de  l'article  114  s'ap- 
pliquent aux  actions  ayant  en  tout  état  de 

cause  droit  de  vote  qui  sont  détenues  par 
tout  actionnaire  résident  ou  non-résident 

et  ses  associés,  comme  le  prévoit  l'article 113. 

266.  (1)  Une  fois  réalisée  la  création 

d'une  banque  par  des  lettres  patentes 
octroyées  en  application  de  la  présente 

partie,  une  réunion  de  ses  premiers  admi- 
nistrateurs est  tenue.  Cette  réunion  est 

habilitée  à: 

a)  établir  des  règlements; 

b)  fixer  le  modèle  des  certificats  d'ac- tions et  la  forme  des  registres  sociaux; 

c)  nommer  des  dirigeants; 

d)  nommer,  conformément  à  la  partie 
VIII,  deux  vérificateurs  dont  le  mandat 

expirera  à  la  première  assemblée  des 
actionnaires; 
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Calling  meeting 

First  meeting  of 
shareholders 

Idem 

(e)  transact  any  other  business  neces- 
sary to  organize  the  bank. 

(2)  An  applicant  for  the  creation  of  a 
bank  by  conversion  or  amalgamation  or  a 

director  named  in  the  letters  patent  creat- 
ing a  bank  by  conversion  or  amalgamation 

may  call  the  meeting  of  directors  referred 
to  in  subsection  (1)  by  giving  not  less  than 
five  days  notice  thereof  to  each  director, 
stating  the  time  and  place  of  the  meeting. 

267.  (1)  Within  three  months  of  the 
date  of  issue  of  letters  patent  creating  a 

bank  by  conversion  or  amalgamation  pur- 
suant to  this  Part,  the  first  directors 

(a)  shall  call  a  meeting  of  the  share- 
holders of  the  bank  in  accordance  with 

section  63;  and 

(b)  where  the  bank  was  created  by  the 
conversion  of  a  financial  institution  into 

a  bank,  or  by  the  amalgamation  of  a 
financial  institution  with  one  or  more 

other  financial  institutions,  shall  place 
before  such  meeting  such  information 
respecting  the  financial  position  of  the 
financial  institution  for  the  period  from 
the  end  of  the  last  financial  period  for 

which  a  report  was  presented  to  a  meet- 
ing of  its  shareholders  as  was  required 

to  be  disclosed  to  its  shareholders  by  the 
Act  of  Parliament  under  which  it  was 

incorporated  or  continued. 

(2)  The  shareholders  of  a  bank  shall,  by 
ordinary  resolution  at  the  meeting  of 
shareholders  referred  to  in  subsection  (1), 

(a)  approve,  amend  or  reject  any 
by-laws  made  by  the  directors  named  in 
the  letters  patent; 

(b)  subject  to  paragraph  31(b),  elect 
directors  to  hold  office  for  a  term  expir- 

ing not  later  than  the  close  of  the  third 

annual  meeting  of  shareholders  follow- 
ing the  election;  and 

(c)  in  accordance  with  Part  VIII 
appoint  two  auditors  to  hold  office  until 

e)  prendre  toute  mesure  utile  à  l'organi- sation de  la  banque. 

(2)  La  réunion  visée  au  paragraphe  (1) 

peut  être  convoquée  par  l'un  de  ceux  qui 
ont  présenté  la  demande  de  transformation 
ou  de  fusion  ayant  conduit  à  la  création  de 

la  banque  ou  par  un  administrateur  men- 
tionné dans  les  lettres  patentes  octroyées  à 

la  suite  de  la  demande  susmentionnée. 

L'avis  de  convocation  indique  les  date, 
heure  et  lieu  de  la  réunion  et  est  donné  à 

chaque  administrateur  cinq  jours  au  moins 
avant  cette  date. 

267.  (1)  Les  premiers  administrateurs 

de  la  banque  issue  d'une  transformation  ou 
d'une  fusion  intervenues  en  application  de 
la  présente  partie  doivent,  dans  les  trois 

mois  de  l'octroi  des  lettres  patentes  la constituant: 

a)  convoquer  l'assemblée  de  ses  action- 
naires de  la  manière  prévue  à  l'article 

63; 

b)  présenter  à  ladite  assemblée,  lorsque 
la  banque  est  issue  de  la  transformation 
d'une  institution  financière  ou  de  la 
fusion  de  plusieurs  institutions  financiè- 

res, les  renseignements  sur  la  situation 

financière  de  l'institution  —  à  compter 
de  la  clôture  du  dernier  exercice  finan- 

cier qui  a  fait  l'objet  d'un  rapport  à 
l'assemblée  des  actionnaires  —  qui 
devaient  être  communiqués  aux  action- 

naires en  vertu  de  la  loi  du  Parlement  en 

vertu  de  laquelle  l'institution  avait  été 
constituée  ou  prorogée. 

(2)  L'assemblée  d'actionnaires  visée  au 
paragraphe  (1)  doit  par  résolution  spé- 
ciale: 

a)  approuver,  modifier  ou  annuler  les 
règlements  adoptés  par  les  administra- 

teurs désignés  dans  les  lettres  patentes; 

b)  élire,  sous  réserve  des  dispositions  de 

l'alinéa  376),  les  administrateurs  de  la 
banque,  pour  un  mandat  qui  prendra  fin 
au  plus  tard  à  la  clôture  de  la  troisième 

assemblée  annuelle  d'actionnaires  qui suit  leur  élection; 

c)  nommer,  conformément  à  la  partie 
VIII,  deux  vérificateurs  dont  le  mandat 
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the  close  of  the  first  annual  meeting  of 
shareholders. 

(3)  A  director  named  in  letters  patent 
referred  to  in  subsection  (1)  holds  office 
until  the  election  of  directors  at  the  meet- 

ing of  shareholders  referred  to  in  subsec- 
tion (2). 

268.  Where  a  bank  is  created  solely  by 
the  amalgamation  of  two  or  more  banks  or 
the  amalgamation  of  a  bank  with  one  or 

more  wholly-owned  subsidiaries  of  the 
bank,  if  the  amalgamation  agreement  pro- 

vides for  the  appointment  of  auditors  and 
the  election  of  directors,  sections  266  and 
267  do  not  apply. 

269.  (1)  Notwithstanding  any  other 
provision  of  this  Act  or  any  regulation 
made  pursuant  to  this  Act,  the  Governor 
in  Council  may,  on  the  recommendation  of 
the  Minister,  by  order,  grant  a  bank  to 
which  he  is  deemed  by  section  265  to  have 
issued  an  approval  to  commence  and  carry 
on  the  business,  permission  to 

(a)  engage  in  business  activities  speci- 
fied in  the  order  that  banks  are  not 

otherwise  permitted  by  this  Act  to 
engage  in  and  that  a  body  corporate 
converted  or  amalgamated  to  form  the 
bank  was  engaging  in  at  Hie  time 
application  for  letters  patent  under  this 
Part  was  made,  for  a  period  of  thirty 
days  after  the  date  of  issue  of  the  letters 
patent  and  thereafter  if  such  activity  is 
pursuant  to  contractual  arrangements 

existing  on  the  date  of  issue  of  the  let- 
ters patent; 

(b)  contribute  to  a  bank  guarantee  fund 

or  pension  fund  without  regard  to  para- 
graph 174(2)(d)  if  such  guarantee  or 

pension  fund  has  not,  after  the  date  of 
issue  of  the  letters  patent,  invested  in 

securities  the  investment  in  which  is  pro- 
hibited by  that  paragraph; 

(c)  have  directors  not  otherwise  quali- 
fied in  accordance  with  paragraphs 

35(1  )C0,  (g)  and  (h)  and  subsection 
35(2)  to  be  directors  of  the  bank  if  such 

directors  were  directors  of  a  body  corpo- 
rate converted  or  amalgamated  to  form 

expirera  à  l'issue  de  la  première  assem- blée annuelle  des  actionnaires. 

(3)  Le  mandat  des  administrateurs  dési- 
gnés dans  les  lettres  patentes  visées  au 

paragraphe  (1)  prend  fin  dès  l'élection  des 
administrateurs  par  l'assemblée  des 
actionnaires  mentionnée  au  paragraphe 

(2). 
268.  Les  articles  266  et  267  ne  sont  pas 

applicables  à  la  banque  issue  de  la  fusion 

soit  de  plusieurs  banques,  soit  d'une 
banque  avec  des  filiales  dont  elle  est  entiè- 

rement propriétaire  lorsque  la  convention 

de  fusion  prévoit  la  nomination  de  vérifica- 
teurs et  l'élection  d'administrateurs. 

269.  (1)  Nonobstant  toute  disposition 
contraire  de  la  présente  loi  ou  de  ses  textes 

d'application,  le  gouverneur  en  conseil 
peut,  par  décret  pris  sur  proposition  du 
Ministre,  permettre  à  la  banque  à  laquelle 

il  est  réputé,  en  vertu  de  l'article  265,  avoir 
donné  l'autorisation  de  commencer  et  de 
poursuivre  ses  activités: 

a)  de  se  livrer,  à  des  activités  commer- 
ciales, limitativement  précisées,  que  la 

présente  loi  n'autorise  pas  une  banque  à 
exercer,  mais  auxquelles  se  livrait  à  la 
date  du  dépôt  de  la  demande  de  lettres 
patentes  une  personne  morale  dont  est 

issue  la  banque  par  suite  de  transforma- 
tion ou  de  fusion,  pour  une  période  de 

trente  jours  à  partir  de  la  date  d'octroi des  lettres  patentes  ou  pour  une  période 

plus  longue  au  cas  où  lesdites  activités 

découlent  d'arrangements  contractuels 
existant  à  la  date  d'octroi  des  lettres 

patentes; 
b)  de  contribuer,  malgré  les  dispositions 

de  l'alinéa  174(2)d),  à  un  fonds  de  pen- 
sion ou  de  garantie  d'une  banque  qui,  à 

dater  de  l'octroi  des  lettres  patentes,  n'a 
pas  effectué  des  placements  en  valeurs 
mobilières  qui  contreviendraient  aux 
dispositions  dudit  alinéa; 

c)  d'avoir  pour  administrateurs  des  per- 
sonnes qui,  à  la  date  de  l'octroi  des 

lettres  patentes,  étaient  administrateurs 

d'une  personne  morale  dont  est  issue  la 
banque  par  suite  de  transformation  ou 
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the  bank  on  the  date  of  issue  of  the 
letters  patent; 

(d)  continue  to  have  issued  and  out- 
standing bonds,  debentures  and  other 

evidences  of  indebtedness  the  issue  of 

which  by  the  bank  is  not  authorized  by 
this  Act  if  they  were  outstanding  at  the 
time  application  for  the  letters  patent 
was  made; 

{e)  issue  shares  in  respect  of  convertible 
debentures,  the  continued  issuance  of 

which  is  permitted  pursuant  to  para- 
graph (d)  without  regard  to  subsections 

110(1)  and  (3); 

(J)  have  branches  not  otherwise  permit- 
ted by  this  Act  if  such  branches  existed 

at  the  time  application  for  the  letters 
patent  was  made; 

(g)  hold  assets  that  banks  are  not  other- 
wise permitted  by  this  Act  to  hold  if 

such  assets  were  held  by  a  body  corpo- 
rate converted  or  amalgamated  to  form 

the  bank  at  the  time  the  application  for 
the  letters  patent  was  made; 

(h)  acquire  and  hold  assets  that  banks 
are  not  otherwise  permitted  by  this  Act 
to  acquire  or  hold  if  a  body  corporate 
converted  or  amalgamated  to  form  the 
bank,  at  the  time  the  application  for  the 
letters  patent  was  made,  was  obligated 
to  acquire  those  assets;  and 

(0  maintain  records  and  registers 
referred  to  in  subsection  157(4)  outside 

Canada  and  maintain  and  process  out- 
side Canada  information  and  data  relat- 

ing to  the  preparation  and  maintenance 
of  such  records. 

de  fusion,  mais  qui  ne  remplissent  pas 
les  conditions,  fixées  aux  alinéas 

35(1)/),  g)  et  h)  et  au  paragraphe  35(2), 
pour  être  administrateurs  de  la  banque; 

d)  de  maintenir  en  circulation  des  obli- 
gations, débentures  et  autres  titres  de 

créance  que  la  présente  loi  n'autorise 
pas  la  banque  à  émettre,  dans  la  mesure 
où  ils  étaient  déjà  en  circulation  à  la 
date  du  dépôt  de  la  demande  de  lettres 

patentes; 

e)  d'émettre,  sans  tenir  compte  des 
paragraphes  110(1)  et  (3),  des  actions 
en  échange  de  débentures  convertibles, 

pourvu  que  l'alinéa  d)  autorise  une  telle émission; 

f)  de  conserver  les  succursales,  non 
autorisées  en  vertu  de  la  présente  loi, 

qu'elle  avait  à  la  date  du  dépôt  de  la 
demande  des  lettres  patentes; 

g)  de  posséder  des  éléments  d'actif  pro- hibés par  la  présente  loi  mais  qui,  à  la 
date  du  dépôt  de  la  demande  de  lettres 
patentes,  appartenaient  à  une  personne 
morale  dont  est  issue  la  banque  par  suite 
de  transformation  ou  de  fusion; 

h)  d'acquérir  et  de  détenir  des  éléments 
d'actif  dont  l'acquisition  et  la  détention 
sont  interdites  à  une  banque  par  la  pré- 

sente loi,  si  une  personne  morale  dont  la 

banque  est  issue  par  suite  de  transfor- 
mation ou  de  fusion,  se  trouvait  dans 

l'obligation,  à  la  date  du  dépôt  de  la 
demande  de  lettres  patentes,  d'acquérir 
lesdits  éléments  d'actif; 

/')  de  tenir  à  l'étranger  les  livres  et  regis- 
tres visés  au  paragraphe  157(4)  et  de 

tenir  et  traiter  à  l'étranger  les  renseigne- 
ments et  les  données  se  rapportant  à  la 

tenue  et  à  la  conservation  de  ces  livres. 

Duration  of  (2)  Permission  granted  by  order  of  the 
Governor  in  Council  under  subsection  (1) 

shall,  except  as  provided  in  that  subsec- 
tion, be  expressed  to  be  granted  for  a 

period  specified  in  the  order  not  in  excess 
of  ten  years  with  respect  to  any  matter 
described  in  paragraph  (\)(d)  and  in  any 
other  case  two  years  but  the  Governor  in 
Council  may,  by  order,  from  time  to  time 

(2)  Sauf  disposition  contraire  du  para-  Durée  des 

graphe  (1),  le  décret  par  lequel  le  gouver-  exceP"o
ns neur  en  conseil  accorde  une  permission  en 

vertu  dudit  paragraphe  doit  indiquer  la 
durée  de  validité  de  celle-ci:  elle  ne  peut 
excéder  dix  ans  en  ce  qui  concerne  les  cas 

visés  à  l'alinéa  (\)d)  ou  deux  ans  pour  les 
autres  cas;  toutefois,  le  gouverneur  en  con- 

seil peut,  dans  les  cas  visés  aux  alinéas 
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Interpretation 

renew  a  permission  so  granted  with  respect 
to  any  matter  described  in  paragraphs 
(\){d)  to  {h)  for  such  further  period  or 
periods  as  the  Governor  in  Council  deems 
necessary. 

(3)  Notwithstanding  subsection  (2),  the 
Governor  in  Council, 

(a)  with  respect  to  matters  described  in 
paragraphs  (\)(d)  and  (e),  shall  not 
grant  to  a  bank  any  permission  that 
purports  to  be  effective  more  than  ten 
years  after  the  date  of  the  approval  for 
the  bank  to  commence  and  carry  on 
business,  unless  the  Governor  in  Council 
is  satisfied  on  the  basis  of  evidence  on 

oath  provided  by  an  officer  of  the  bank 
that  the  bank  is  not  able  at  law  to 
redeem  such  debenture  issues  to  which 

the  permission  relates  as  will  then  be 
outstanding;  and 

(b)  with  respect  to  matters  described  in 
paragraphs  (1)(/)  to  (h),  shall  not  grant 
to  a  bank  any  permission  that  purports 
to  be  effective  more  than  ten  years  after 
the  date  of  the  approval  for  the  bank  to 
commence  business. 

(4)  Where  a  bank  has  received  permis- 
sion pursuant  to  paragraph  (\)(d)  to  have 

outstanding  bonds,  debentures  or.  other 
evidences  of  indebtedness  the  issue  of 

which  is  not  otherwise  authorized  by  this 
Act,  such  outstanding  bonds,  debentures 
or  other  evidences  of  indebtedness  shall, 
for  the  purposes  of  subsection  132(6),  be 
deemed  to  be  bank  debentures. 

(5)  Notwithstanding  subsection  (2),  the 
Governor  in  Council  may,  by  order,  grant 
a  bank  to  which  he  is  deemed  by  section 

265  to  have  issued  an  approval  to  com- 
mence and  carry  on  business,  permission 

to  hold  all  or  any  number  of  the  issued  and 
outstanding  shares  of  a  corporation  to 
which  the  Trust  Companies  Act  applies 
for  a  period  not  exceeding  five  years. 

270.  (1)  In  this  section,  "trust  compa- 
ny" means  a  corporation  to  which  the 

Trust  Companies  Act  applies  and  "gua- 

0)d)  à  h)  accorder  les  prorogations  qu'il estime  nécessaires. 

(3)  Nonobstant  le  paragraphe  (2),  le 
gouverneur  en  conseil  ne  peut  accorder 
une  permission  qui  serait  encore  valable 

plus  de  dix  ans  après  la  date  d'obtention 
par  la  banque  de  l'autorisation  de  com- 

mencer et  de  poursuivre  ses  activités: 

a)  dans  les  cas  visés  aux  alinéas  (\)d)  et 

e),  à  moins  qu'il  n'estime,  sur  la  foi 
d'une  déposition  sous  serment  d'un  diri- 

geant de  celle-ci,  qu'il  sera  juridique- 
ment impossible  à  la  banque  de  racheter 

les  débentures  encore  en  circulation  à 

l'expiration  de  ce  délai  et  qui  font  l'objet 
de  la  permission; 

b)  en  ce  qui  concerne  les  cas  visés  aux 
alinéas  (1)/)  à  h). 

270.  (1)  Dans  le  présent  article,  «société 

de  fiducie»  s'entend  d'une  société  ou  com- 

pagnie à  laquelle  s'applique  la  Loi  sur  les 

Idem 

(4)  Les  obligations,  débentures  et  autres  Présomption titres  de  créance  pour  lesquels  la  banque  a 

obtenu,  en  vertu  de  l'alinéa  (\)d),  l'autori- 
sation de  maintien  en  circulation  et  qu'au- 

cune autre  disposition  de  la  présente  loi 

n'autorise  la  banque  à  émettre  sont  répu- 
tés, aux  fins  du  paragraphe  132(6),  des 

débentures  émises  par  la  banque. 

(5)  Nonobstant  le  paragraphe  (2),  le  Actions gouverneur  en  conseil  peut,  par  décret, 
donner  à  une  banque  à  laquelle  il  est 

réputé,  en  vertu  de  l'article  265,  avoir 
donné  l'autorisation  de  commencer  et  de 
poursuivre  ses  activités,  la  permission  de 

posséder  pour  une  période  n'excédant  pas 
cinq  ans  la  totalité  ou  une  partie  des 

actions  émises  et  en  circulation  d'une 
société  ou  compagnie  à  laquelle  s'applique 
la  Loi  sur  les  compagnies  fiduciaires. 

Définitions 
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with  respect  to 
guaranteed 
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ranteed  trust  money"  and  "guaranteed 
investment  certificate"  have  the  meanings 
assigned  to  those  expressions  by  section  2 
of  that  Act. 

(2)  This  section  applies  only  with 
respect  to  the  acquisition  by  a  bank  of 

guaranteed  trust  money,  and  the  assump- 
tion of  liability  therefor,  from 

(a)  the  trust  company  on  the  applica- 
tion of  which  letters  patent  were  issued 

pursuant  to  section  9  to  incorporate  the 
bank;  or 

(b)  a  trust  company  ninety  per  cent  or 
more  of  the  common  shares  of  which 

were  owned  by  a  financial  institution 
that,  pursuant  to  this  Part,  is  converted 
to  or  amalgamated  to  form  the  bank. 

(3)  Notwithstanding  any  other  section 
cf  this  Act,  the  Governor  in  Council  may, 
by  order,  authorize  a  bank  to  acquire  that 
part  of  the  business  and  undertaking  of  a 
trust  company  that  consists  of  the  receipt 
of  guaranteed  trust  money,  the  issue  of 
guaranteed  investment  certificates  and  the 
guarantee  thereof  by  the  trust  company 
and,  for  such  purpose,  to  assume  the 
liabilities  with  respect  thereto  of  the  trust 
company,  and  to  acquire  from  the  trust 
company  and  hold  all  assets  in  which  such 
guaranteed  trust  money  is  invested  and 
where  such  authorization  is  given  to  a 
bank, 

(a)  the  bank  may  indemnify  the  trust 
company  against  all  liability  with 
respect  to  any  guaranteed  trust  money 
acquired  by  the  bank  pursuant  to  such 
authorization; 

{b)  with  respect  to  all  guaranteed  trust 
money  with  respect  to  which  the  bank 
has  assumed  liability  pursuant  to  such 
authorization  and  the  assets  in  which  it 

is  invested  that  are  acquired  or  held  by 
the  bank  pursuant  to  such  authorization, 
the  bank  is  subject  to  and  entitled  to  the 
benefit  of  all  provisions  of  the  Trust 
Companies  Act  applicable  to  a  trust 

compagnies  fiduciaires;  «deniers  en  fiducie 
garantie»  et  «certificat  de  placement 

garanti»  ont  le  sens  que  leur  donne  l'article 2  de  ladite  loi. 

(2)  Le  présent  article  ne  s'applique 
qu'en  ce  qui  concerne  l'acquisition  par  la 
banque  de  deniers  en  fiducie  garantie,  et  la 

prise  en  charge  par  la  banque  des  obliga- 
tions y  afférant,  lorsque  ces  deniers  étaient 

tenus  en  fiducie  par: 

a)  soit  la  société  de  fiducie  à  la 
demande  de  laquelle  les  lettres  patentes 
constituant  la  banque  ont  été  octroyées 

en  conformité  de  l'article  9; 

b)  soit  une  société  de  fiducie  dont  qua- 
tre-vingt-dix pour  cent  ou  plus  des 

actions  ordinaires  étaient  détenues  par 

l'institution  financière  convertie  en 

ladite  banque  par  suite  d'une  fusion  ou 
d'une  transformation  opérée  en  vertu  de 
la  présente  partie. 

(3)  Nonobstant  toute  disposition  con- 
traire de  la  présente  loi,  le  gouverneur  en 

conseil  peut,  par  décret,  autoriser  la 
banque  à  acquérir  la  partie  des  activités 

d'une  société  de  fiducie  qui  consiste  à  rece- 
voir des  deniers  en  fiducie  garantie  à  déli- 
vrer des  certificats  de  placement  garanti  et 

à  les  garantir  et,  à  cette  fin,  à  assumer  les 
obligations  de  la  société  de  fiducie,  et,  en 
outre,  à  acquérir  de  cette  société  de  fiducie 

et  à  posséder  tous  les  éléments  d'actifs  en 
lesquels  ces  deniers  en  fiducie  garantie 

sont  placés;  lorsqu'elle  obtient  cette  autori- sation: 

a)  la  banque  peut  mettre  à  couvert  la 
responsabilité  de  la  société  de  fiducie 
concernant  les  deniers  en  fiducie  garan- 

tie acquis  par  la  banque  en  vertu  d'une telle  autorisation; 

b)  la  banque  en  ce  qui  concerne  les 
deniers  en  fiducie  garantie  dont  elle 
assume  la  responsabilité  aux  termes  de 

l'autorisation  et  les  éléments  d'actif  pro- 
venant du  placement  de  ces  deniers  et 

qui  sont  acquis  ou  détenus  par  elle  aux 

termes  de  l'autorisation,  est  soumise  aux 
dispositions  de  la  loi  sur  les  compagnies 
fiduciaires  applicables  à  une  société  de 
fiducie  pour  ses  deniers  en  fiducie 

Application 

Autorisation 
concernant  des 
deniers  en 
fiducie  garantie 
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company  with  respect  to  guaranteed 
trust  money  and  the  investment  thereof; 
and 

(c)  the  bank 
(i)  shall  repay  or  transfer  to  a  deposit 
account  with  the  bank  all  guaranteed 
trust  money  that  is  payable  on 
demand  or  after  notice  within  such 

period  after  the  acquisition  thereof  as 
may  be  prescribed  in  the  order  of  the 
Governor  in  Council  giving  such 
authorization,  and 
(ii)  shall  not  renew  or  extend  the 
term  of  any  guaranteed  investment 
certificate  for  which  it  has  assumed 

liability  under  this  section. 

271.  (1)  Where  a  person  who,  pursuant 
to  subsection  265(4),  has  given  a  written 
undertaking  to  Her  Majesty  in  right  of 
Canada  in  relation  to  a  conversion  or 

amalgamation  by  which  a  bank  was  creat- 
ed fails  or  refuses  to  comply  with  such 

undertaking,  a  court  may,  on  application 
on  behalf  of  the  Minister,  make  an  order 
directing  that  person  to  comply  with  the 
undertaking. 

(2)  Any  person  who  fails  or  refuses  to 
comply  with  an  order  made  by  a  court 
under  subsection  (1)  that  is  directed  to 

him  may  be  cited  and  punished'by  the 
court  that  made  the  order,  as  for  other 
contempts  of  that  court. 

272.  (1)  Where  letters  patent  are  issued 
pursuant  to  section  255,  Schedule  A  or  B, 
whichever  is  applicable,  is  thereupon 
amended  in  the  manner  described  in  sub- 

section 14(1). 

(2)  The  Inspector  shall  cause  to  be  pub- 
lished in  the  Canada  Gazette  a  notice  of 

the  issuance  of  letters  patent  pursuant  to 
section  255. 

273.  (1)  A  bank,  in  the  course  of  wind- 
ing up  the  business  of  the  bank,  may  sell 

the  whole  or  part  of  its  assets  to  any  other 
bank  and  the  other  bank  may  purchase 
them. 

(2)  The  terms  of  purchase  and  sale  of 
assets  under  this  section  shall  be  specified 

in  an  agreement  (in  this  section  and  sec- 

garantie  et  les  placements  desdits deniers; 

c)  la  banque: 
(i)  doit  verser  ou  transférer  à  un 
compte  de  dépôt  de  la  banque  tous  les 
deniers  en  fiducie  garantie  payables  à 

vue  ou  à  préavis  dans  le  délai  —  à 
compter  de  leur  acquisition  —  pres- 

crit par  le  décret  du  gouverneur  en 

conseil  accordant  l'autorisation, 
(ii)  ne  doit  ni  renouveler  ni  proroger 
un  certificat  de  placement  garanti 
dont  il  assume  la  responsabilité  aux 
termes  du  présent  article. 

271.  (1)  Au  cas  où  la  personne  qui  a, 
conformément  au  paragraphe  265(4), 
donné  des  garanties  écrites  à  Sa  Majesté 
du  chef  du  Canada  en  ce  qui  concerne  la 
transformation  ou  la  fusion  dont  est  issue 

la  banque,  néglige  ou  refuse  de  les  respec- 

ter, le  tribunal  saisi  d'une  demande  présen- 
tée au  nom  du  Ministre  peut,  par  ordon- 

nance, enjoindre  à  ladite  personne  de 
respecter  ses  engagements. 

(2)  La  personne  qui  néglige  ou  refuse 

d'obtempérer  à  l'ordonnance  rendue  contre 
elle  en  vertu  du  paragraphe  (1)  peut  être 

citée  et  condamnée  pour  outrage  au  tribu- 

nal par  le  tribunal  qui  a  rendu  l'ordon- nance. 

272.  (1)  Dès  l'octroi  des  lettres  patentes 
en  vertu  de  l'article  255,  les  annexes  A  ou 
B,  selon  le  cas,  sont  modifiées  comme  indi- 

qué au  paragraphe  14(1). 

(2)  Avis  de  l'octroi  des  lettres  patentes 
en  vertu  de  l'article  255  doit,  par  les  soins 
de  l'Inspecteur,  être  publié  dans  la  Gazette 
du  Canada. 

273.  (1)  La  banque  en  cours  de  liquida- 
tion peut  vendre  la  totalité  ou  une  partie 

de  ses  éléments  d'actif  à  une  autre  banque. 

(2)  Les  conditions  de  la  vente  d'élé- 
ments d'actif  en  vertu  du  présent  article 

doivent  être  énoncées  au  contrat  —  dési- 

Injonction 

Refus 

d'obtempérer 

Annexe  A  ou  B 
modifiée 

Publicité 

Vente  et  achat 

d'actifs 

Conditions  de 
la  vente 
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tions  274  and  275  called  a  "sale  agree- 
ment") entered  into  between  the  banks 

concerned  in  accordance  with  section  274. 

(3)  Where,  pursuant  to  a  sale  agree- 
ment, a  bank  is  required  to  issue  shares  of 

the  bank  by  way  of  consideration  under 
the  agreement  and  for  such  purpose  it  is 

necessary  to  increase  the  authorized  capi- 
tal of  the  bank,  the  shareholders  may, 

notwithstanding  anything  in  this  Act,  by 

by-law,  increase  the  authorized  capital  to 
the  extent  necessary  to  comply  with  the 
agreement,  and  the  provisions  of  this  Act 
do  not  apply  in  respect  of  the  increase  of 
authorized  capital  under  this  section  or  the 
shares  issued  as  a  result  of  the  increase; 

but  a  by-law  made  under  this  subsection 
has  no  force  or  effect  unless  and  until  the 

sale  agreement  is  approved  by  the  Gover- 
nor in  Council  pursuant  to  section  275. 

(4)  The  approval  by  the  Governor  in 
Council  pursuant  to  section  275  of  a  sale 
agreement  vests  in  the  purchasing  bank 
the  assets  of  the  selling  bank  that  under 

the  agreement  are  purchased  by  the  pur- 
chasing bank,  and,  subject  to  the  agree- 

ment, the  selling  bank  shall  thereafter,  if 
requested  by  the  purchasing  bank,  execute 
such  formal  and  separate  conveyances, 

assignments  and  assurances  as  are  reason- 
ably required  to  confirm  or  evidence  the 

vesting  in  the  purchasing  bank  of  the  full 
title  and  ownership  of  the  assets. 

(5)  On  approval  of  a  sale  agreement  by 
the  Governor  in  Council,  the  purchasing 
bank  becomes  liable  instead  of  the  selling 
bank  to  discharge  all  obligations  of  the 
selling  bank  that  have  been  assumed  by 
the  purchasing  bank  under  the  agreement. 

(6)  When  the  Governor  in  Council  has 
approved  a  sale  agreement,  the  selling 
bank  may  thereafter  carry  on  business 
only  to  the  extent  necessary  to  enable  the 
directors  to  carry  out  the  sale  agreement 
and  wind  up  the  business  of  the  bank. 

274.  (1)  The  terms  of  a  proposed  sale 

agreement  shall  be  submitted  to  the  share- 

gné  au  présent  article  et  aux  articles  274  et 
275  sous  le  nom  de  «contrat  de  vente»  — 

conclu,  conformément  à  l'article  274,  entre 
les  banques  intéressées. 

(3)  Lorsque,  pour  fournir  sa  prestation 
aux  termes  d'un  contrat  de  vente,  la 

banque  est  tenue  d'émettre  des  actions  et 
que,  pour  ce  faire,  elle  doit  augmenter  son 
capital  social  autorisé,  les  actionnaires 
peuvent,  par  règlement,  nonobstant  toute 
disposition  contraire  de  la  présente  loi, 
augmenter  le  capital  social  autorisé  dans 

la  mesure  nécessaire  pour  respecter  le  con- 
trat; les  dispositions  de  la  présente  loi 

n'étant  applicables  ni  à  cette  augmentation 
ni  aux  actions  ainsi  émises.  Le  règlement 
adopté  en  vertu  du  présent  paragraphe  ne 

produit  ses  effets  qu'après  l'approbation 
du  contrat  de  vente  par  le  gouverneur  en 

conseil,  conformément  à  l'article  275. 

(4)  L'approbation  d'un  contrat  de  vente 
par  le  gouverneur  en  conseil  en  vertu  de 

l'article  275,  confère  à  la  banque  ache- 

teuse  la  pleine  propriété  des  éléments  d'ac- tif de  la  banque  vendeuse,  visés  par  le 
contrat.  Sous  réserve  du  contrat,  la  banque 
acheteuse  peut  dès  lors  exiger  de  la  banque 

vendeuse  qu'elle  lui  signe,  en  bonne  et  due 
forme  et  par  documents  distincts,  les  actes 

de  transfert,  de  cession  ainsi  que  les  assu- 
rances qui  sont  raisonnablement  nécessai- 

res pour  confirmer  ou  constater  le  trans- 
fert à  la  banque  du  droit  et  des  titres  de 

propriété  sur  les  éléments  d'actif. 

(5)  Dès  l'approbation  d'un  contrat  de 
vente  par  le  gouverneur  en  conseil,  la 
banque  acheteuse  assume  les  obligations 
de  la  banque  vendeuse,  prévues  au  contrat. 

(6)  Dès  l'approbation  d'un  contrat  de 
vente  par  le  gouverneur  en  conseil,  la 
banque  vendeuse  ne  peut  poursuivre  ses 
activités  que  dans  la  mesure  nécessaire 
pour  permettre  à  ses  administrateurs  de 

poursuivre  l'exécution  du  contrat  et  de 
procéder  à  sa  liquidation. 

274.  (1)  Le  contrat  de  vente  projeté  est 
soumis  aux  actionnaires  de  chacune  des 

Émission 
d'actions  en 

contrepartie 

Effet  de 
l'approbation 
du  contrat  de vente 

Transfert  des 
obligations 

Liquidation  de la  banque 

Soumission  du 
contrat  de  vente 

aux  actionnai- res 
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holders  of  each  of  the  banks  that  are  to 

become  parties  thereto  either  at  an  annual 
general  meeting  or  at  a  special  general 
meeting  duly  called  for  the  purpose. 

(2)  The  directors  of  each  bank  shall 

cause  a  draft  of  the  proposed  sale  agree- 
ment to  be  sent  by  registered  mail  to  every 

shareholder  of  the  bank  at  his  recorded 

address  at  least  four  weeks  prior  to  the 

date  of  the  meeting  at  which  the  agree- 
ment is  to  be  submitted,  together  with  a 

notice  of  the  time  and  place  of  the  holding 
of  the  meeting. 

(3)  If  at  a  meeting  of  the  shareholders 
of  each  bank  at  which  the  proposed  sale 
agreement  is  submitted  in  accordance  with 
this  section,  the  agreement  is  approved  by 

resolution  carried  by  not  less  than  two- 
thirds  of  the  votes  cast  by  the  shareholders 
present  in  person  or  represented  by  proxy 
at  the  meeting,  the  agreement  may  be 
executed  on  behalf  of  each  bank. 

275.  (1)  A  sale  agreement  has  no  force 
or  effect  until  it  has  been  approved  by  the 
Governor  in  Council. 

(2)  The  Governor  in  Council  shall  not 
approve  a  sale  agreement  unless 

(a)  the  Minister,  before  the  proposed 

agreement  was  submitted  to  the  share- 
holders, approved  in  writing  the  making 

of  such  an  agreement  by  the  banks 
concerned; 

{b)  the  Minister  is  satisfied  that  the 

shareholders  of  the  parties  to  the  agree- 
ment have  approved  the  agreement  in 

accordance  with  section  274; 

(c)  notice  of  the  intention  of  the  parties 

to  the  agreement  to  apply  to  the  Gover- 
nor in  Council  for  approval  of  the  agree- 

ment has  been  published  for  at  least  two 
weeks  in  the  Canada  Gazette  and  in  one 

or  more  newspapers  published  in  the 
place  where  the  head  office  of  each  bank 
is  situated; 

(d)  the  application  for  approval  is  made 
within  three  months  from  the  date  of 

execution  of  the  agreement;  and 

banques  qui  y  seront  parties,  soit  à  une 
assemblée  générale  annuelle,  soit  à  une 
assemblée  générale  extraordinaire  dûment 
convoquée  à  cette  fin. 

(2)  Avis  de  convocation  de  l'assemblée 
destinée  à  approuver  un  contrat  de  vente 
est,  par  lettre  recommandée  envoyé  à  leur 
adresse  inscrite,  donné  par  les  soins  des 
administrateurs  de  toute  banque  concernée 
aux  actionnaires  de  celle-ci.  Cet  avis  indi- 

que les  jour,  heure  et  lieu  de  l'assemblée  et 
est  accompagné  du  texte  du  contrat  pro- 

jeté. Le  délai  entre  la  date  de  l'envoi  des 
lettres  recommandées  et  celui  de  l'assem- 

blée est  au  moins  de  quatre  semaines. 

(3)  Si  l'assemblée  des  actionnaires  de 
chacune  des  banques  concernées  approuve, 
par  une  résolution  adoptée  à  la  majorité 
des  deux  tiers  au  moins  des  voix  exprimées 

par  les  actionnaires  présents  ou  représen- 
tés, le  contrat  de  vente  qui  lui  a  été  soumis 

en  application  du  présent  article,  ledit  con- 
trat peut  être  signé  pour  le  compte  de 

chacune  de  ces  banques. 

275.  (1)  Le  contrat  de  vente  est  inopé- 
rant tant  qu'il  n'a  pas  reçu  l'approbation 

du  gouverneur  en  conseil. 

(2)  Le  gouverneur  en  conseil  ne  peut 
approuver  le  contrat  de  vente  que: 

a)  si  le  Ministre,  avant  la  soumission  du 
contrat  aux  actionnaires,  a  approuvé  sa 
conclusion  entre  les  banques  intéressées; 

b)  si  le  Ministre  constate  que  les  action- 
naires des  banques  concernées  ont 

approuvé  le  contrat  en  conformité  de l'article  274; 

c)  si  les  parties  au  contrat  ont  au  préa- 
lable, pendant  au  moins  deux  semaines, 

fait  publier  avis  de  leur  intention  de 

soumettre  celui-ci  à  l'approbation  du 
gouverneur  en  conseil  dans  la  Gazette 

du  Canada  et  dans  un  ou  plusieurs  jour- 
naux publiés  au  lieu  du  siège  social  de 

chaque  banque; 

d)  si  la  demande  d'approbation  lui  a  été 
présentée  dans  les  trois  mois  de  la  signa- 

ture du  contrat; 

e)  sur  avis  favorable  du  Ministre. 

Avis  de 

convocation 

Effet  de 
l'approbation 

Approbation  du gouverneur  en 
conseil 

Conditions 
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Evidence  of 
approval 

Refusal 

Amendment  of 
Schedule  A  or 
B 

(e)  the  Minister  recommends  that  the 
agreement  be  approved. 

(3)  The  approval  of  the  Governor  in 
Council  of  a  sale  agreement  shall  be  evi- 

denced by  an  order  of  the  Governor  in 
Council  and  a  copy  of  the  order  purporting 
to  have  annexed  thereto  a  true  copy  of  the 
agreement,  certified  by  the  Clerk  or 
Assistant  Clerk  of  the  Privy  Council  for 

Canada,  is  in  all  courts  and  for  all  pur- 
poses, evidence  of  the  agreement,  of  the 

due  execution  thereof,  of  its  approval  by 
the  Governor  in  Council  and  of  the 

regularity  of  all  proceedings  in  connection 
therewith. 

(4)  Nothing  in  this  Act  shall  be  con- 
strued as  precluding  the  Governor  in 

Council  or  the  Minister  from  refusing  to 
give  or  to  recommend  any  approval  that  is 
required  in  respect  of  a  sale  agreement. 

(5)  Where  a  sale  agreement  is  approved 

under  this  section  and  a  by-law  made  pur- 
suant to  subsection  273(3)  that  increases 

the  authorized  capital  of  a  bank  is  thereby 
given  force  and  effect,  Schedule  A  or  B, 
whichever  is  appropriate  in  relation  to  the 
bank,  is  amended  accordingly. 

(3)  L'approbation  du  contrat  de  vente 
par  le  gouverneur  en  conseil  est  constatée 

par  un  décret.  Une  copie  du  décret,  certi- 
fiée par  le  greffier  ou  le  greffier  adjoint  du 

Conseil  privé  pour  le  Canada  et  portant  en 
annexe  une  copie  conforme  du  contrat,  fait 
foi,  devant  tout  tribunal  et  à  toutes  fins,  du 
contenu  du  contrat,  de  la  régularité  de  sa 

conclusion  de  son  approbation  par  le  gou- 
verneur en  conseil  et  de  la  régularité  de 

toutes  les  procédures  s'y  rattachant. 

(4)  La  présente  loi  ne  doit  pas  être 
interprétée  comme  restreignant  la  faculté 

qu'a  le  gouverneur  en  conseil  ou  le  Minis- 
tre de  refuser  d'approuver  un  contrat  de 

vente  ou  d'émettre  un  avis  favorable  à  son 

approbation. 

(5)  Lorsqu'un  contrat  de  vente  est 
approuvé  conformément  au  présent  article 

et  qu'un  règlement  augmentant  le  capital 
social  autorisé  de  la  banque  a  été  approuvé 

et  produit  ses  effets  en  vertu  du  paragra- 
phe 273(3),  la  partie  des  annexes  A  ou  B 

qui  concerne  la  banque  est  modifiée  en 
conséquence. 

Preuve  de l'approbation 

Refus 

Modification 
des  annexes  A 
ou  B 

PART  XI PARTIE  XI 

Suspension  for 
90  days  to 
constitute 
insolvency 

Effect 

Order  of 
charges 

LIQUIDATION  AND  DISSOLUTION 

Insolvency 

276.  (1)  Any  suspension  by  a  bank  of 
payment  in  Bank  of  Canada  notes  of  any 

of  its  liabilities  as  they  accrue,  if  it  contin- 
ues for  ninety  days  consecutively,  consti- 

tutes the  bank  insolvent. 

(2)  Where  a  bank  is  insolvent,  the 
powers  conferred  on  the  bank  by  Part  V 
may  be  exercised  by  it  only  for  the  purpose 
of  enabling  the  directors,  or  other  lawful 
authority,  to  wind  up  the  business  of  the 

bank  under  the  Winding-up  Act. 

277.  (1)  In  the  case  of  the  insolvency  of 
a  bank, 

LIQUIDATION  ET  DISSOLUTION 

Insolvabilité 

276.  (1)  Est  en  état  d'insolvabilité  toute 
banque  qui,  pendant  quatre-vingt-dix  jours 
consécutifs,  suspend  le  paiement,  en  billets 

de  banque  du  Canada,  de  l'un  quelconque 
de  ses  engagements  arrivés  à  échéance. 

(2)  En  cas  d'insolvabilité  d'une  banque, 
elle  ne  peut  exercer  les  pouvoirs  que  lui 
confère  la  partie  V  que  pour  permettre  aux 
administrateurs  ou  à  une  autre  autorité 

légitime  de  procéder  à  sa  liquidation  en 
vertu  de  la  Loi  sur  les  liquidations. 

277.  (1)  Le  rang  des  créances  qui  doi- 

vent être  payées  en  priorité  sur  l'actif 

La  suspension 
de  paiements 

pendant  90 jours  entraîne 
l'insolvabilité 

Conséquence 

Ordre  des 
créances 
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Priority  not 
affected 

Coming  into 
force  and  repeal 

(a)  the  payment  of  any  amount  due  to 
Canada,  in  trust  or  otherwise,  except 

indebtedness  evidenced  by  bank  deben- 
tures, shall  be  the  first  charge  on  the 

assets  of  the  bank; 

(b)  the  payment  of  any  amount  due  to  a 
province,  in  trust  or  otherwise,  except 

indebtedness  evidenced  by  bank  deben- 
tures, shall  be  the  second  charge  on  such 

assets; 

(c)  the  indebtedness  evidenced  by  a 
bank  debenture  is  subordinate  in  right 
of  payment  to  the  prior  payment  in  full 
of  the  deposit  liabilities  of  the  bank  and 
all  other  liabilities  of  the  bank  except 
those  that  by  their  terms  rank  equally 
with  or  subordinate  to  such  debentures; 
and 

(d)  the  amount  of  any  fines  or  penalties 
for  which  the  bank  is  liable  shall  be  a 

last  charge  on  the  assets  of  the  bank. 

(2)  Nothing  in  subsection  (1)  prejudices 
or  affects  the  priority  of  any  holder  of 
indebtedness  that  is  secured  by  assets  of  a 
bank  that  the  bank  is  permitted  to  pledge 
under  paragraph  173(1  )(/?)  or  that  the 
bank  is  permitted  to  continue  to  have 
issued  and  outstanding  under  the  authority 
of  an  order  made  by  the  Goveunor  in 
Council  under  paragraph  269(1  )(d). 

(3)  This  section  shall  not  come  into 
force  if,  prior  to  the  day  the  Banks  and 

Banking  Law  Revision  Act,  1980  is  assent- 
ed to,  section  124  of  the  Bank  Act,  chapter 

B-l  of  the  Revised  Statutes,  1970  is 
repealed  and  if,  after  the  Banks  and 

Banking  Law  Revision  Act,  1 980  is  assent- 
ed to,  that  section  is  purported  to  be 

repealed  by  any  other  Act,  this  section  is 
repealed. 

d'une  banque  en  état  d'insolvabilité  est 
fixé  comme  suit: 

a)  les  sommes  dues  au  Canada,  en  fidu- 

cie ou  autrement,  à  l'exception  des 
dettes  constatées  par  des  débentures 
bancaires,  occupent  le  premier  rang; 

b)  les  sommes  dues  à  une  province,  en 

fiducie  ou  autrement,  à  l'exception  des 
dettes  constatées  par  des  débentures 
bancaires,  occupent  le  deuxième  rang; 

c)  l'acquittement  des  dettes  constatées 
par  débenture  bancaire  est  subordonné 

au  paiement  antérieur  de  l'intégralité  du 
passif  sous  forme  de  dépôt  de  la  banque 

et  des  autres  obligations  à  l'exception  de 
celles  qui,  de  par  leur  nature,  occupent 
un  rang  égal  ou  inférieur  à  celui  des 
débentures; 

d)  les  amendes  ou  pénalités  que  la 
banque  est  tenue  de  verser  occupent  le 
dernier  rang. 

(2)  Aucune  disposition  du  paragraphe 

(1)  n'affecte  le  droit  de  préférence  d'un créancier  dont  la  créance  est  garantie  par 

des  éléments  d'actif  que  la  banque  a  le 
droit  d'engager  à  titre  de  garantie  en  vertu 
de  l'alinéa  173(1  )p)  ou  qu'il  lui  est  permis 
d'avoir  en  circulation  en  vertu  d'un  décret 
pris  par  le  gouverneur  en  conseil  en  vertu 
de  l'alinéa  269(1)*/). 

(3)  Le  présent  article  n'entre  pas  en 
vigueur  si  l'article  124  de  la  Loi  sur  les 
banques,  chapitre  B-l  des  Statuts  revisés 
de  1970  est  abrogé  avant  la  sanction 
royale  de  la  Loi  de  1980  remaniant  la 
législation  bancaire;  si,  après  la  sanction 
royale  de  la  Loi  de  1980  remaniant  la 
législation  bancaire,  ledit  article  est  réputé 

abrogé  en  vertu  d'une  autre  loi,  le  présent article  est  abrogé. 

Sans  préjudice 

au  rang 

Entrée  en 

vigueur  et abrogation 

Minister  to 
appoint  curator 

Curator 

278.  (1)  The  Minister  shall,  if  a  bank 
suspends  payment  in  Bank  of  Canada 
notes  of  any  of  its  liabilities  as  they  accrue, 
forthwith  appoint  in  writing  a  curator  to 
supervise  the  business  and  affairs  of  the 
bank. 

Curateur 

278.  (1)  Si  la  banque  suspend  le  paie- 
ment en  billets  de  la  Banque  du  Canada, 

de  l'un  quelconque  de  ses  engagements 
arrivés  à  échéance,  le  Ministre  doit  immé- 

diatement nommer  par  écrit  un  curateur 
pour  surveiller  les  affaires  internes  et  les 
activités  de  la  banque. 

Le  Ministre 
nomme  un 
curateur 
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Idem 

Removal 

Powers  and 
duties  of 
curator 

Supervision 

Officers  and 
employees  to 
assist  curator 

Approval  by 
curator 

Remuneration 
of  curator 

(2)  The  Minister  may,  if  the  Inspector 
reports  that  in  his  opinion  a  bank  will  not 
be  able  to  pay  its  liabilities  as  they  accrue, 
forthwith  appoint  in  writing  a  curator  to 
supervise  the  business  and  affairs  of  the 
bank. 

(3)  The  Minister  may  at  any  time 
remove  a  curator  appointed  by  him  under 
this  section  and  may  appoint  in  writing 
another  person  to  act  in  his  stead. 

279.  (1)  A  curator  shall  assume  super- 
vision of  the  business  and  affairs  of  the 

bank  in  respect  of  which  he  is  appointed 
and  has  generally  all  powers  and  shall  take 
all  steps  and  do  all  things  necessary  or 

expedient  to  protect  the  rights  and  inter- 
ests of  the  creditors  and  shareholders  of 

the  bank  and  to  conserve  and  ensure  the 

proper  disposition,  according  to  law,  of  the 
assets  of  the  bank;  and,  for  the  purposes  of 
this  section,  he  is  entitled  to  free  and  full 

access  to  all  books,  accounts,  cash,  securi- 
ties, documents  and  vouchers  of  the  bank 

and  any  security  held  by  the  bank. 

(2)  The  curator  shall  supervise  the  busi- 
ness and  affairs  of  the  bank  until  he  is 

removed  from  office,  or  until  a  liquidator 
is  duly  appointed  to  wind  up  the  business 
of  the  bank. 

280.  The  directors,  officers  and 
employees  of  a  bank  shall  give  and  afford 
to  a  curator  appointed  in  respect  thereof 
all  such  information  and  assistance  as  he 

requires  in  the  discharge  of  his  duties. 

281.  (1)  No  by-law,  rule,  resolution  or 
act  relating  to  the  business,  affairs  or  man- 

agement of  a  bank,  passed,  made  or  done 
by  the  directors  during  the  time  a  curator 
is  in  charge  of  the  bank,  is  of  any  force  or 
effect  until  approved  in  writing  by  the 
curator. 

(2)  The  remuneration  of  a  curator  for 

his  services,  and  his  expenses  and  disburse- 
ments in  connection  with  the  discharge  of 

his  duties,  shall  be  fixed  and  determined 
by  a  judge  of  the  court  in  the  province 
where  the  head  office  of  the  bank  is  situat- 

ed and  shall  be  paid  out  of  the  assets  of  the 

(2)  Si  l'Inspecteur  signale  qu'à  son  avis 
une  banque  ne  sera  pas  en  mesure  d'hono- 

rer ses  engagements  à  échéance,  le  Minis- 
tre peut  immédiatement  nommer  par  écrit 

un  curateur  pour  surveiller  les  affaires 
internes  et  les  activités  de  ladite  banque. 

(3)  Le  Ministre  peut,  à  tout  moment, 

révoquer  le  curateur  qu'il  a  nommé  en 
vertu  du  présent  article  et,  par  écrit,  lui 
désigner  un  remplaçant. 

279.  (1)  Le  curateur  assume  la  surveil- 
lance des  affaires  internes  et  les  activités 

de  la  banque,  et  est,  en  général,  investi  de 
tous  les  pouvoirs;  il  fait  tout  ce  qui  est 
nécessaire  ou  utile  pour  protéger  les  droits 
et  intérêts  des  créanciers  et  des  actionnai- 

res de  la  banque  et  pour  en  conserver 

l'actif  et  en  assurer  l'affectation  conformé- 

ment à  la  loi.  Pour  l'application  du  présent 
article,  il  a  libre  et  plein  droit  d'accès  aux 
livres,  comptes,  espèces  en  caisse,  valeurs, 
documents  et  pièces  justificatives  de  la 

banque  ainsi  qu'à  toute  garantie  détenue 

par  elle. 
(2)  Le  curateur  surveille  les  affaires 

internes  et  les  activités  de  la  banque  jus- 

qu'à ce  qu'il  soit  relevé  de  ses  fonctions,  ou 
jusqu'à  ce  qu'un  liquidateur  soit  régulière- 

ment nommé  pour  procéder  à  la  liquida- 
tion de  la  banque. 

280.  Les  administrateurs,  dirigeants  et 

employés  de  la  banque  doivent  donner  au 
curateur  nommé  à  cet  effet  tous  les  rensei- 

gnements et  toute  l'aide  qu'il  requiert  dans 
l'exécution  de  ses  fonctions. 

281.  (1)  Les  règlements,  règles,  résolu- 
tions ou  mesures  concernant  les  affaires 

internes,  les  activités  ou  la  gestion  de  la 

banque,  adoptés  par  les  administrateurs, 

pendant  que  le  curateur  exerce  ses  fonc- 
tions, sont  inopérants  tant  qu'il  ne  les  a  pas 

approuvés  par  écrit. 

(2)  La  rémunération  du  curateur  pour 
ses  services,  ainsi  que  ses  frais  et  débours 

relatifs  à  l'exercice  de  ses  fonctions  sont 
fixés  par  un  juge  de  la  cour  supérieure  de 
la  province  où  se  trouve  le  siège  social  de 

la  banque,  et  sont  payés  sur  l'actif  de  la 
banque;  si  la  banque  est  mise  en  liquida- 

Idem 

Révocation 

Pouvoirs  et 
obligations  du curateur 

Surveillance 

Les  fonction- naires et 
employés 
doivent  aider  le 
curateur 

Approbation par  le  curateur 

Rémunération 
du  curateur 
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bank  in  respect  of  which  the  curator  was 

appointed  and,  in  case  of  the  winding-up 
of  the  bank,  shall  rank  on  the  estate  equal- 

ly with  the  remuneration  of  the  liquidator. 

Liquidator 

282.  A  liquidator  appointed  to  wind  up 
the  business  of  a  bank  shall  furnish  to  the 
Minister  such  information,  in  such  form, 
relating  to  the  business  of  the  bank,  as  the 
Minister  may  require  of  him. 

Payments  on  Winding-  up 

283.  (1)  Notwithstanding  the  Winding- 
up  Act,  where  the  business  of  a  bank  is 
being  wound  up,  the  liquidator  shall  pay  to 
the  Minister  on  demand  and  in  any  event 

before  the  final  winding-up  thereof,  any 
amount  that  is  payable  by  the  liquidator  to 
a  creditor  or  shareholder  of  the  bank  to 

whom  payment  thereof  has  not,  for  any 
reason,  been  made. 

(2)  The  Minister  shall  pay  to  the  Bank 
of  Canada  any  amounts  paid  to  him  under 
subsection  (1). 

(3)  Payment  by  a  liquidator  to  the  Min- 
ister under  this  section  discharges  the 

liquidator  and  the  bank  in  respect  of  which 
the  payment  is  made  from  all  liability  for 
the  amount  so  paid  and  paymenf  by  the 
Minister  to  the  Bank  of  Canada  under  this 

section  discharges  the  Minister  from  all 
liability  for  the  amount  so  paid. 

(4)  Subject  to  subsection  18(5)  of  the 
Bank  of  Canada  Act,  where  payment  has 
been  made  to  the  Bank  of  Canada  of  an 
amount  under  this  section,  the  Bank  of 
Canada,  if  payment  is  demanded  by  the 
person  who,  but  for  this  section,  would  be 
entitled  to  receive  payment  of  that  amount 
from  the  liquidator  or  the  Minister,  is 
liable  to  pay  at  its  head  office  an  amount 
equal  to  the  amount  so  paid  to  it,  with 

interest  thereon  for  the  period,  not  exceed- 
ing twenty  years,  from  the  day  on  which 

the  payment  was  received  by  the  Bank  of 
Canada  until  the  date  of  payment  to  the 
claimant,  at  such  rate  and  computed  in 
such  manner  as  the  Minister  determines, 

tion,  sa  rémunération  ainsi  que  ses  frais  et 

débours  prennent  rang  sur  l'actif  au  même 
titre  que  la  rémunération  du  liquidateur. 

Liquidateur 

282.  Un  liquidateur  nommé  pour  procé- 
der à  la  liquidation  des  activités  de  la 

banque  doit  fournir  au  Ministre,  en  la 
forme  requise,  les  renseignements  que 
celui-ci  demande  sur  lesdites  activités. 

Paiements  lors  de  la  liquidation 

283.  (1)  Nonobstant  la  Loi  sur  les 
liquidations,  lorsque  la  banque  est  en 
cours  de  liquidation,  le  liquidateur  doit 
verser  au  Ministre,  à  vue  et  en  tout  cas 
avant  la  clôture  de  la  liquidation,  toute 

somme  qui  devait  être  payée  à  un  créan- 
cier ou  à  un  actionnaire  de  la  banque  et 

qui  pour  une  raison  quelconque,  ne  l'a  pas 
été. 

(2)  Le  Ministre  dépose  à  la  Banque  du 
Canada  les  sommes  qui  lui  ont  été  versées 
en  vertu  du  paragraphe  (1). 

(3)  Un  paiement  fait  par  un  liquidateur 
au  Ministre,  conformément  au  présent 
article,  libère  le  liquidateur  et  la  banque 
concernée  de  toute  responsabilité  pour  la 
somme  ainsi  payée;  le  versement  fait  par  le 

Ministre  à  la  Banque  du  Canada,  confor- 
mément au  présent  article,  libère  le  Minis- 

tre de  toute  responsabilité  pour  la  somme 
ainsi  versée. 

(4)  Sous  réserve  du  paragraphe  18(5)  de 
la  Loi  sur  la  Banque  du  Canada,  lorsque 

le  dépôt  d'une  somme  a  été  fait  à  la 
Banque  du  Canada  conformément  au  pré- 

sent article,  si  ladite  somme  est  réclamée 

par  la  personne  qui,  en  l'absence  du  pré- sent article,  aurait  droit  de  la  recevoir  du 
liquidateur  ou  du  Ministre,  la  Banque  du 
Canada  est  tenue  de  lui  verser  à  son  siège 
social,  un  montant  égal  à  celui  qui  lui  a  été 
déposé,  avec  les  intérêts  pour  une  période 

d'au  plus  vingt  ans  commençant  le  jour  où 
elle  a  reçu  le  dépôt  et  se  terminant  à  la 

date  du  paiement  au  réclamant;  les  inté- 
rêts étant  calculés  au  taux  et  selon  les 

modalités  fixés  par  le  Ministre.  L'exécu- 
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and  such  liability  may  be  enforced  by 
action  against  the  Bank  of  Canada  in  any 
court  of  competent  jurisdiction  in  Canada. 

General 

284.  In  sections  287  to  298,  "court" 
means  a  court  having  jurisdiction  in  the 
place  where  the  bank  has  its  head  office. 

285.  (1)  Sections  284  to  300  do  not 
apply  to  a  bank  that  is  insolvent. 

(2)  Any  proceedings  taken  under  sec- 
tions 286  to  300  to  dissolve  or  to  liquidate 

and  dissolve  a  bank  shall  be  stayed  if  the 
bank  is  at  any  time  found  to  be  insolvent. 

286.  (1)  A  bank  that  has  no  property 
and  no  liabilities  may,  if  authorized  by  a 
special  resolution  of  shareholders,  apply  to 
the  Minister  for  letters  patent  dissolving 
the  bank. 

(2)  Where  the  Minister  has  received  an 
application  under  subsection  (1)  and  is 
satisfied  that  all  the  circumstances  so  war- 

rant, he  may,  with  the  approval  of  the 
Governor  in  Council,  issue  letters  patent 
dissolving  the  bank. 

(3)  A  bank  ceases  to  exist  on  the  date 

that  letters  patent  are  issued  under  subsec- 
tion (2)  in  respect  of  it  and  Schedule  A  or 

B,  whichever  is  appropriate,  is  amended 
accordingly. 

287.  (1)  The  directors  of  a  bank,  other 
than  a  bank  that  has  no  property  and  no 
liabilities,  may  propose,  or  a  shareholder 
who  is  entitled  to  vote  at  an  annual  meet- 

ing of  shareholders  of  the  bank  may  make 
a  proposal  for,  the  voluntary  liquidation 
and  dissolution  of  the  bank. 

(2)  Notice  of  any  meeting  of  sharehold- 
ers at  which  voluntary  liquidation  and  dis- 

solution is  to  be  proposed  shall  set  out  the 
terms  thereof. 

(3)  A  bank  to  which  this  section  applies 
may,  if  authorized  by  a  special  resolution 
of  shareholders,  apply  to  the  Minister  for 
letters  patent  dissolving  the  bank. 

tion  de  cette  obligation  peut  être  poursui- 
vie contre  la  Banque  du  Canada  devant 

tout  tribunal  compétent  au  Canada. 

Dispositions  générales 

284.  Aux  articles  287  à  298,  «cour»  ou 
«tribunal»  désigne  le  tribunal  compétent  du 
ressort  du  siège  social  de  la  société. 

285.  (1)  Les  articles  284  à  300  ne  s'ap- 
pliquent pas  à  une  banque  en  état d'insolvabilité. 

(2)  Toute  procédure  soit  de  dissolution, 
soit  de  liquidation  et  de  dissolution,  enga- 

gée en  vertu  des  articles  286  à  300,  est 

suspendue  dès  la  constatation  de  l'insolva- bilité de  la  banque. 

286.  (1)  La  banque  qui  n'a  ni  biens  ni 
dettes  peut,  si  elle  a  été  autorisée,  deman- 

der par  résolution  spéciale  des  actionnai- 
res, au  Ministre  de  lui  octroyer  des  lettres 

patentes  de  dissolution. 

(2)  Après  avoir  reçu  une  demande  for- 
mulée en  vertu  du  paragraphe  (1),  le 

Ministre  peut,  avec  l'approbation  du  gou- 
verneur en  conseil,  octroyer  des  lettres 

patentes  de  dissolution,  s'il  est  convaincu 
que  les  circonstances  le  justifient. 

(3)  La  banque  cesse  d'exister  à  la  date  à 
laquelle  les  lettres  patentes  ont  été 
octroyées  en  vertu  du  paragraphe  (2)  et 

l'annexe  A  ou  l'annexe  B  est  modifiée  en 
conséquence. 

287.  (1)  Les  administrateurs  d'une 
banque,  autre  que  celle  qui  n'a  ni  biens  ni 
dettes,  ainsi  que  tout  actionnaire  ayant  le 

droit  de  vote  à  l'assemblée  annuelle,  peu- 
vent proposer  la  liquidation  et  la  dissolu- 

tion volontaires  de  la  banque. 

(2)  L'avis  de  convocation  de  l'assem- 
blée, qui  doit  statuer  sur  la  proposition  de 

liquidation  et  de  dissolution  volontaires, 
doit  en  exposer  les  modalités. 

(3)  La  banque  à  laquelle  est  applicable 
le  présent  article  peut,  si  elle  est  autorisée 
par  résolution  spéciale  des  actionnaires, 
demander  au  Ministre  de  lui  octroyer  des 
lettres  patentes  de  dissolution. 
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Liquidation 

(4)  No  action  directed  toward  the 
voluntary  liquidation  and  dissolution  of  a 
bank  shall  be  taken  by  a  bank,  other  than 
as  provided  in  subsections  (1)  to  (3),  until 
an  application  made  by  the  bank  pursuant 
to  subsection  (3)  has  been  approved  by  the 
Minister. 

(5)  Where  the  Minister  is  satisfied  on 
the  basis  of  an  application  made  to  him  by 
a  bank  pursuant  to  subsection  (3)  that  the 

circumstances  warrant  the  voluntary  liqui- 
dation and  dissolution  of  the  bank,  he 

may,  in  writing,  signify  his  approval  of  the 

application. 

(6)  Where  the  Minister  has  approved  of 
an  application  made  to  him  by  a  bank 
pursuant  to  subsection  (3),  the  bank  shall 
not  carry  on  business  except  to  the  extent 

necessary  to  complete  the  voluntary  liqui- 
dation of  the  bank. 

(7)  Where  the  Minister  has  approved  of 
an  application  made  to  him  pursuant  to 
subsection  (3),  the  bank  shall 

(a)  cause  notice  of  its  intention  to  make 
such  an  application  to  be  sent  to  each 
known  claimant  against  and  creditor  of 
the  bank; 

(b)  publish  notice  of  its  intention  to 
make  such  an  application  once  a  week 
for  four  consecutive  weeks  in  the 
Canada  Gazette  and  in  one  or  more 

daily  newspapers  published  in  each 
province  in  which  the  bank  transacted 
any  business  within  the  preceding  twelve 
months; 

(c)  proceed  to  collect  its  property,  to 
dispose  of  properties  that  are  not  to  be 
distributed  in  kind  to  its  shareholders,  to 
discharge  all  its  obligations  and  to  do  all 

other  acts  required  to  liquidate  its  busi- 
ness; and 

(d)  after  giving  the  notice  required 

under  paragraphs  (a)  and  (b)  and  ade- 
quately providing  for  the  payment  or 

discharge  of  all  its  obligations,  distrib- 
ute its  remaining  property,  either  in 

money  or  in  kind,  among  its  sharehold- 
ers according  to  their  respective  rights. 

(4)  La  banque  ne  peut  prendre  aucune 
mesure  tendant  à  sa  liquidation  et  à  sa 

dissolution  volontaires,  à  l'exception  de 
celles  prévues  aux  paragraphes  (1)  à  (3), 

tant  que  la  demande  qu'elle  a  présentée  en 
vertu  du  paragraphe  (3)  n'a  pas  été 
approuvée  par  le  Ministre. 

(5)  Lorsque  le  Ministre,  se  fondant  sur 
la  demande  que  lui  a  présentée  une  banque 
en  vertu  du  paragraphe  (3),  est  convaincu 

que  les  circonstances  justifient  la  liquida- 
tion et  la  dissolution  volontaires  de  celle-ci, 

il  peut  notifier  par  écrit  son  approbation  de 
la  demande. 

(6)  Lorsque  le  Ministre  a  approuvé  la 
demande  que  lui  a  présentée  une  banque 
en  vertu  du  paragraphe  (3),  la  banque  ne 
peut  poursuivre  ses  activités  que  dans  la 
mesure  nécessaire  pour  mener  à  bonne  fin 
sa  liquidation  volontaire. 

(7)  Lorsque  le  Ministre  a  approuvé  la 
demande  qui  lui  a  été  présentée  en  vertu 
du  paragraphe  (3),  la  banque  est  tenue: 

a)  d'envoyer  un  avis  d'intention  à 
chaque  réclamant  et  créancier  connus; 

b)  de  faire  insérer  cet  avis,  une  fois  par 

semaine  pendant  quatre  semaines  consé- 
cutives, dans  la  Gazette  du  Canada  et 

dans  un  ou  plusieurs  quotidiens  publiés 
dans  chaque  province  où  elle  a  effectué 

des  opérations  au  cours  des  douze  der- niers mois; 

c)  d'accomplir  tous  actes  utiles  à  la  dis- 
solution, notamment  recouvrer  ses  biens, 

disposer  des  biens  non  destinés  à  être 
répartis  en  nature  entre  les  actionnaires 
et  honorer  ses  obligations; 

d)  après  avoir  donné  les  avis  exigés  aux 

alinéas  a)  et  b)  et  constitué  une  provi- 
sion suffisante  pour  honorer  ses  obliga- 

tions, de  répartir  le  reliquat  de  l'actif,  en 
numéraire  ou  en  nature,  entre  les  action- 

naires selon  leurs  droits  respectifs. 
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(8)  Unless  a  court  has  made  an  order  in 
accordance  with  section  288,  on  an 

application  by  a  bank  pursuant  to  subsec- 
tion (3),  the  Minister  may,  with  the 

approval  of  the  Governor  in  Council,  if  he 
is  satisfied  that  the  bank  has  complied 

with  subsection  (7)  and  that  all  the  cir- 
cumstances so  warrant,  issue  letters  patent 

dissolving  the  bank  and  Schedule  A  or  B, 
whichever  is  appropriate,  is  amended 
accordingly. 

(9)  A  bank  ceases  to  exist  on  the  date 

that  letters  patent  are  issued  under  subsec- 
tion (8)  in  respect  of  it. 

288.  (1)  The  Inspector  or  any  interested 

person  may,  at  any  time  during  the  liqui- 
dation of  a  bank,  apply  to  a  court  for  an 

order  that  the  liquidation  be  continued 

under  the  supervision  of  the  court  as  pro- 
vided in  sections  289  to  295,  and  on  such 

an  application  the  court  may  so  order  and 
make  any  further  order  it  thinks  fit. 

(2)  An  application  to  a  court  to  super- 
vise a  voluntary  liquidation  and  dissolution 

under  subsection  (1)  shall  state  the  rea- 
sons, verified  by  an  affidavit  of  the  appli- 
cant, why  the  court  should  supervise  the 

liquidation  and  dissolution. 

(3)  An  applicant  under  subsection  (1), 
other  than  the  Inspector,  shall  give  the 
Inspector  notice  of  the  application,  and  the 
Inspector  is  entitled  to  appear  and  be 
heard  in  person  or  by  counsel. 

(4)  If  a  court  makes  an  order  applied  for 
under  subsection  (1),  the  liquidation  and 
dissolution  of  the  bank  shall  continue 

under  the  supervision  of  the  court  in 
accordance  with  sections  289  to  295. 

(5)  The  liquidation  of  a  bank  under  an 
order  made  pursuant  to  subsection  (1) 
commences  when  the  order  is  made. 

289.  In  connection  with  the  liquidation 
and  dissolution  of  a  bank,  the  court  may,  if 
it  is  satisfied  that  the  bank  is  able  to  pay 
or  adequately  provide  for  the  discharge  of 
all  its  obligations,  make  any  order  it  thinks 

fit  including,  without  limiting  the  general- 
ity of  the  foregoing, 

(8)  Sauf  dans  les  cas  où  un  tribunal  a 
rendu  une  ordonnance  conformément  à 

l'article  288,  le  Ministre,  saisi  d'une 
demande  formulée  par  la  banque  en  vertu 

du  paragraphe  (3),  peut,  avec  l'approba- 
tion du  gouverneur  en  conseil  et  s'il  estime 

que  la  banque  s'est  conformée  aux  disposi- 
tions du  paragraphe  (7)  et  que  les  circons- 

tances le  justifient,  octroyer  des  lettres 

patentes  de  dissolution;  l'annexe  A  ou  l'an- nexe B  est  modifiée  en  conséquence. 

(9)  La  banque  cesse  d'exister  à  la  date 
d'octroi  des  lettres  patentes  en  vertu  du 
paragraphe  (8). 

288.  (1)  Le  tribunal,  sur  demande  pré- 
sentée à  cette  fin  et  au  cours  de  la  liquida- 

tion par  l'Inspecteur  ou  par  tout  intéressé, 
peut,  par  ordonnance,  décider  que  la  liqui- 

dation sera  poursuivie  sous  sa  surveillance 
conformément  aux  articles  289  à  295,  et 
prendre  toute  autre  mesure  pertinente. 

(2)  La  demande  de  surveillance  présen- 
tée au  tribunal  conformément  au  paragra- 

phe (1)  doit  être  motivée,  avec  la  déclara- 
tion sous  serment  du  demandeur  à  l'appui. 

(3)  La  personne  qui  présente  la 
demande  prévue  au  paragraphe  (1)  doit  en 

donner  avis  à  l'Inspecteur;  celui-ci  peut 
comparaître  en  personne  ou  par  ministère d'avocat. 

(4)  La  liquidation  et  la  dissolution  doi- 
vent se  poursuivre,  conformément  aux  arti- 
cles 289  à  295,  sous  la  surveillance  du 

tribunal,  si  l'ordonnance  prévue  au  para- 
graphe (  1  )  est  rendue. 

(5)  La  liquidation  d'une  banque  en  exé- 
cution d'une  ordonnance  rendue  en  vertu 

du  paragraphe  (1)  commence  dès  le  pro- 
noncé de  l'ordonnance. 

289.  A  l'occasion  de  la  dissolution  ou  de 
la  liquidation  et  de  la  dissolution,  le  tribu- 

nal peut,  s'il  est  convaincu  de  la  capacité 
de  la  banque  d'acquitter  ses  obligations  ou 
de  constituer  une  provision  pour  les  hono- 

rer, prendre,  par  ordonnance,  les  mesures 

qu'il  estime  pertinentes  et,  notamment: 
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(a)  an  order  to  liquidate; 

(b)  an  order  appointing  a  liquidator, 
with  or  without  security,  fixing  the 

remuneration  of  a  liquidator  and  replac- 
ing a  liquidator; 

(c)  an  order  appointing  inspectors  or 
referees,  specifying  their  powers,  fixing 
their  remuneration  and  replacing 
inspectors  or  referees; 

(d)  an  order  determining  the  notice  to 
be  given  to  any  interested  person,  or 
dispensing  with  notice  to  any  person; 

(e)  an  order  determining  the  validity  of 
any  claims  made  against  the  bank; 

(/)  an  order,  at  any  stage  of  the  pro- 
ceedings, restraining  the  directors  and 

officers  from 

(i)  exercising  any  of  their  powers,  or 
(ii)  collecting  or  receiving  any  debt 
or  other  property  of  the  bank,  and 
from  paying  out  or  transferring  any 

property  of  the  bank,  except  as  per- 
mitted by  the  court; 

(g)  an  order  determining  and  enforcing 
the  duty  or  liability  of  any  present  or 
former  director,  officer  or  shareholder 

(i)  to  the  bank,  or 
(ii)  for  an  obligation  of  the  bank; 

(h)  an  order  approving  the  payment, 
satisfaction  or  compromise  of  claims 
against  the  bank  and  the  retention  of 
assets  for  such  purpose,  and  determining 

the  adequacy  of  provisions  for  the  pay- 
ment or  discharge  of  obligations  of  the 

bank,  whether  liquidated,  unliquidated, 
future  or  contingent; 

(/')  with  the  concurrence  of  the  Inspec- 
tor, an  order  disposing  of  or  destroying 

the  documents  and  records  of  the  bank; 

(J)  on  the  application  of  a  creditor,  the 
inspectors  or  the  liquidator,  an  order 
giving  directions  on  any  matter  arising 
in  the  liquidation; 

(k)  after  notice  has  been  given  to  all 
interested  parties,  an  order  relieving  a 
liquidator  from  any  omission  or  default 
on  such  terms  as  the  court  thinks  fit  and 

confirming  any  act  of  the  liquidator; 

a)  ordonner  la  liquidation; 

b)  nommer  un  liquidateur,  avec  ou  sans 
caution,  fixer  sa  rémunération  et  le 
remplacer; 

c)  nommer  des  inspecteurs  ou  des  arbi- 
tres, préciser  leurs  pouvoirs,  fixer  leur 

rémunération  et  les  remplacer; 

d)  fixer  l'avis  à  donner  aux  intéressés 
ou  à  toute  autre  personne,  ou  dispenser 
de  donner  avis; 

e)  juger  de  la  validité  des  réclamations 
faites  contre  la  banque; 

f)  interdire,  à  tout  stade  de  la  procé- 
dure, aux  administrateurs  et  aux  diri- 

geants: (i)  soit  d'exercer  la  totalité  ou  une 
partie  de  leurs  pouvoirs, 
(ii)  soit  de  recouvrer  ou  de  recevoir 
toute  créance  de  la  banque  ou  de 
payer,  céder  ou  recevoir  tout  bien  de 
celle-ci,  sauf  de  la  manière  autorisée 
par  le  tribunal; 

g)  préciser  et  mettre  en  jeu  la  responsa- 
bilité des  administrateurs,  dirigeants  ou 

actionnaires  ou  de  leurs  prédécesseurs: 
(i)  soit  envers  la  banque, 

(ii)  soit  envers  les  tiers  pour  les  obli- 
gations de  la  banque; 

h)  approuver,  en  ce  qui  concerne  les 
dettes  de  la  banque,  tout  paiement, 
règlement,  transaction  ou  rétention 

d'éléments  d'actif,  et  juger  si  les  provi- 
sions constituées  suffisent  à  acquitter  les 

obligations  de  la  banque,  qu'elles  soient 
ou  non  liquidées,  futures  ou  éventuelles; 

i)  fixer,  en  accord  avec  l'Inspecteur, 
l'usage  qui  sera  fait  des  documents  et 
registres  de  la  banque  ou  ordonner  de 
les  détruire; 

j)  sur  demande  d'un  créancier,  des  ins- 
pecteurs ou  du  liquidateur,  donner  des 

instructions  sur  toute  question  touchant 
à  la  liquidation; 

k)  sur  avis  à  tous  les  intéressés,  déchar- 
ger le  liquidateur  de  ses  omissions  ou 

manquements,  selon  les  modalités  que  le 
tribunal  estime  pertinentes,  et  confirmer 
ses  actes; 
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(/)  subject  to  section  294,  an  order 
approving  any  proposed  interim  or  final 
distribution  to  shareholders  in  money  or 
in  property; 

(w)  an  order  disposing,  in  accordance 
with  the  procedures  set  out  in  section 

209,  of  any  property  belonging  to  credi- 
tors or  shareholders  who  cannot  be 

found; 

(n)  on  the  application  of  any  director, 
officer,  shareholder,  creditor  or  the 
liquidator, 

(i)  an  order  staying  the  liquidation  on 
such  terms  and  conditions  as  the  court 
thinks  fit, 

(ii)  an  order  continuing  or  discon- 
tinuing the  liquidation  proceedings,  or 

(iii)  an  order  to  the  liquidator  to 
restore  to  the  bank  all  its  remaining 

property;  or 
(o)  after  the  liquidator  has  rendered  a 
final  account  to  the  court,  an  order 

directing  the  bank  to  apply  to  the  Gov- 
ernor in  Council  for  letters  patent  dis- 

solving the  bank. 

290.  (1)  If  a  court  makes  an  order  for 
liquidation  of  a  bank, 

(a)  the  bank  continues  in  existence  but 
shall  cease  to  carry  on  business,  except 
the  business  that  is,  in  the  opinion  of  the 

liquidator,  required  for  an  orderly  liqui- 
dation; and 

(b)  the  powers  of  the  directors  and 
shareholders  cease  and  vest  in  the 

liquidator,  except  as  specifically  author- 
ized by  the  court. 

(2)  The  liquidator  may  delegate  any  of 
the  powers  vested  in  him  by  paragraph 
(\)(b)  to  the  directors  or  shareholders. 

291.  (1)  When  making  an  order  for  the 

liquidation  of  a  bank  or  at  any  time  there- 
after, the  court  may  appoint  any  person, 

including  a  director,  an  officer  or  a  share- 
holder of  the  bank  or  any  other  bank,  as 

liquidator  of  the  bank. 

(2)  Where  an  order  for  the  liquidation 
of  a  bank  has  been  made  and  the  office  of 

liquidator  is  or  becomes  vacant,  the  prop- 

/)  sous  réserve  de  l'article  294,  approu- 
ver tout  projet  de  répartition  provisoire 

ou  définitive  entre  les  actionnaires,  en 
numéraire  ou  en  nature; 

m)  fixer  d'après  les  procédures  prévues 
à  l'article  209,  la  destination  des  biens 
appartenant  aux  créanciers  ou  action- 

naires introuvables; 

n)  sur  demande  de  tout  administrateur, 
dirigeant,  actionnaire,  créancier  ou  du 

liquidateur: 
(i)  surseoir  à  la  liquidation,  selon  les 
modalités  que  le  tribunal  estime 

pertinentes, 
(ii)  poursuivre  ou  interrompre  la  pro- 

cédure de  liquidation, 

(iii)  enjoindre  au  liquidateur  de  resti- 
tuer à  la  banque  le  reliquat  des  biens 

de  celle-ci; 

o)  après  la  reddition  de  comptes  défini- 
tive du  liquidateur  devant  le  tribunal, 

obliger  la  banque  à  demander  au  gou- 
verneur en  conseil  l'octroi  de  lettres 

patentes  de  dissolution. 

290.  (1)  A  la  suite  de  l'ordonnance  de 
liquidation: 

a)  la  banque,  tout  en  continuant  à  exis- 
ter, cesse  d'effectuer  des  opérations  à 

l'exception  de  celles  que  le  liquidateur 
estime  nécessaires  au  déroulement  des 

opérations  de  la  liquidation; 

b)  les  pouvoirs  des  administrateurs  et 
des  actionnaires  sont  dévolus  au  liquida- 

teur sauf  indication  contraire  et  expresse 
du  tribunal. 

(2)  Le  liquidateur  peut  déléguer  aux 
administrateurs  ou  aux  actionnaires  la 

totalité  ou  une  partie  des  pouvoirs  qui  lui 

sont  dévolus  en  vertu  de  l'alinéa  (\)b). 

291.  (1)  Le  tribunal  peut,  en  rendant 

l'ordonnance  de  liquidation  ou  par  la  suite, 
nommer  en  qualité  de  liquidateur,  toute 

personne  et,  notamment,  l'un  des  adminis- 
trateurs, dirigeants  ou  actionnaires  d'une 

banque  ou  une  autre  banque. 

(2)  Les  biens  de  la  banque  sont  placés 
sous  la  garde  du  tribunal  durant  toute 
vacance  du  poste  de  liquidateur  survenant 
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erty  of  the  bank  is  under  the  control  of  the 
court  until  the  office  of  liquidator  is  filled. 

292.  A  liquidator  shall 

(a)  forthwith  after  appointment  give 
notice  thereof  to  the  Inspector  and  to 
each  claimant  and  creditor  known  to  the 

liquidator; 

(b)  forthwith  publish  notice  in  the 
Canada  Gazette  and  in  one  or  more 

daily  newspapers  published  in  each 
province  in  which  the  bank  transacted 
any  business  within  the  preceding  twelve 
months,  requiring  any  person 

(i)  indebted  to  the  bank,  to  render  an 
account  and  pay  to  the  liquidator  at 
the  time  and  place  specified  any 
amount  owing, 

(ii)  possessing  property  of  the  bank, 
to  deliver  it  to  the  liquidator  at  the 
time  and  place  specified,  and 
(iii)  having  a  claim  against  the  bank, 
whether  liquidated,  unliquidated, 

future  or  contingent,  to  present  par- 
ticulars thereof  in  writing  to  the 

liquidator  not  later  than  two  months 
after  the  first  publication  of  the 
notice; 

(c)  take  into  his  custody  and  control  the 
property  of  the  bank;  „ 

(d)  open  and  maintain  a  trust  account 
for  the  moneys  of  the  bank; 

(e)  keep  accounts  of  the  moneys  of  the 
bank  received  and  paid  out  by  him; 

(/)  maintain  separate  lists  of  the  share- 
holders, creditors  and  other  persons 

having  claims  against  the  bank; 

(g)  if  at  any  time  the  liquidator  deter- 
mines that  the  bank  is  unable  to  pay  or 

adequately  provide  for  the  discharge  of 
its  obligations,  apply  to  the  court  for 
directions; 

(/?)  deliver  to  the  court  and  to  the 
Inspector,  at  least  once  in  every  twelve 
month  period  after  his  appointment  or 
more  often  as  the  court  may  require, 
financial  statements  of  the  bank  in  the 

form  required  by  subsection  215(3)  or  in 
such  other  form  as  the  liquidator  may 

après  le  prononcé  de  l'ordonnance  de 
liquidation. 

292.  Le  liquidateur  doit: 

a)  donner  avis,  sans  délai,  de  sa  nomi- 

nation à  l'Inspecteur  et  aux  réclamants 
et  créanciers  connus  de  lui; 

b)  insérer  sans  délai,  dans  la  Gazette  du 

Canada  et  dans  un  ou  plusieurs  quoti- 
diens publiés  dans  chaque  province  où  la 

banque  a  effectué  des  opérations  dans 
les  douze  derniers  mois,  un  avis  obli- 

geant: 
(i)  les  débiteurs  de  la  banque  à  lui 
rendre  compte  et  à  lui  payer  leurs 
dettes,  aux  date  et  lieu  précisés  dans 
cet  avis, 

(ii)  les  personnes  en  possession  des 
biens  de  la  banque  à  les  lui  remettre 

aux  date  et  lieu  précisés  dans  l'avis, 
(iii)  les  créanciers  de  la  banque  à  lui 
fournir  par  écrit  un  relevé  détaillé  de 

leur  créance,  qu'elle  soit  ou  non  liqui- 
dée, future  ou  éventuelle,  dans  les 

deux  mois  de  la  première  publication 
de  l'avis; 

c)  prendre  sous  sa  garde  et  sous  son 
contrôle  tous  les  biens  de  la  banque; 

d)  ouvrir  un  compte  de  fiducie  pour  les 
fonds  de  la  banque; 

e)  tenir  une  comptabilité  des  recettes  et 
des  débours  de  la  société; 

f)  tenir  des  listes  distinctes  des  action- 
naires, créanciers  et  autres  réclamants; 

g)  demander  des  instructions  au  tribu- 
nal après  constatation  de  l'incapacité  de 

la  banque  d'honorer  ses  obligations  ou 
de  constituer  une  provision  suffisante  à cette  fin; 

h)  remettre,  à  la  demande  du  tribunal, 

à  celui-ci  ainsi  qu'à  l'Inspecteur,  au moins  une  fois  tous  les  douze  mois  à 

compter  de  sa  nomination  et  chaque  fois 

que  le  tribunal  l'ordonne,  les  états  finan- 
ciers de  la  banque  en  la  forme  exigée  au 

paragraphe  215(3)  ou  en  telle  autre 
forme  jugée  pertinente  par  le  liquidateur 
ou  exigée  par  le  tribunal; 

/")  après  l'approbation  par  le  tribunal  de 
ses  comptes  définitifs,  répartir  le  reli- 

Obligations  du 
liquidateur 
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think  proper  or  as  the  court  may 
require;  and 

(/)  after  his  final  accounts  are  approved 
by  the  court,  distribute  any  remaining 

property  of  the  bank  among  the  share- 
holders according  to  their  respective 

rights. 

293.  (1)  A  liquidator  may 

(a)  retain  lawyers,  accountants,  ap- 
praisers, and  other  professional  advisers; 

(b)  bring,  defend  or  take  part  in  any 
civil,  criminal  or  administrative  action 
or  proceeding  in  the  name  and  on  behalf 
of  the  bank; 

(c)  carry  on  the  business  of  the  bank  as 
required  for  an  orderly  liquidation; 

(d)  sell  by  public  auction  or  private  sale 
any  property  of  the  bank; 

(e)  do  all  acts  and  execute  any  docu- 
ments in  the  name  and  on  behalf  of  the 

bank; 

(/)  borrow  money  on  the  security  of  the 
property  of  the  bank; 

(g)  settle  or  compromise  any  claims  by 
or  against  the  bank;  and 

(h)  do  all  other  things  necessary  for  the 
liquidation  of  the  bank  and  distribution 
of  its  property. 

(2)  A  liquidator  is  not  liable  if  he  relies 
in  good  faith  on 

(a)  financial  statements  of  the  bank 
represented  to  him  by  an  officer  of  the 

bank  or  in  a  written  report  of  the  audi- 
tors of  the  bank  to  reflect  fairly  the 

financial  condition  of  the  bank;  or 

(b)  an  opinion,  a  report  or  a  statement 
of  a  lawyer,  an  accountant,  an  appraiser 
or  other  professional  adviser  retained  by 
the  liquidator. 

(3)  If  a  liquidator  has  reason  to  believe 
that  any  person  has  in  his  possession  or 
under  his  control,  or  has  concealed,  with- 

held or  misappropriated  any  property  of 
the  bank,  he  may  apply  to  the  court  for  an 

quat  des  biens  de  la  banque  entre  les 
actionnaires  selon  leurs  droits  respectifs. 

293.  (1)  Le  liquidateur  peut: 

a)  retenir  les  services  de  conseillers  pro- 
fessionnels, notamment  d'avocats,  de 

comptables,  d'ingénieurs  et  d'estima- teurs; 

b)  ester  en  justice,  lors  de  toute  procé- 
dure civile,  criminelle  ou  administrative, 

pour  le  compte  de  la  banque; 

c)  exercer  les  activités  commerciales  de 
la  banque  dans  la  mesure  nécessaire  à  la 

liquidation; 

d)  vendre  aux  enchères  publiques  ou  de 
gré  à  gré  tout  bien  de  la  banque; 

e)  agir  et  signer  des  documents  au  nom 
de  la  banque; 

f)  contracter  des  emprunts  garantis  par 
les  biens  de  la  banque; 

g)  transiger  sur  toutes  réclamations 
mettant  en  cause  la  banque  ou  les 
régler; 

h)  faire  tout  ce  qui  est  par  ailleurs 

nécessaire  à  la  liquidation  et  à  la  répar- 
tition des  biens  de  la  banque. 

(2)  N'est  pas  engagée  la  responsabilité 
du  liquidateur  qui  s'appuie  de  bonne  foi sur: 

a)  soit  les  états  financiers  de  la  banque 
reflétant  équitablement  sa  situation, 

d'après  l'un  de  ses  dirigeants  ou  d'après 
le  rapport  écrit  des  vérificateurs; 

b)  soit  l'opinion,  le  rapport  ou  la  décla- 
ration d'un  conseiller  professionnel, 

notamment,  un  avocat,  comptable,  ingé- 
nieur ou  estimateur,  dont  il  a  retenu  les 

services. 

(3)  Le  liquidateur  qui  a  de  bonnes  rai- 
sons de  croire  qu'une  personne  a  en  sa 

possession  ou  sous  son  contrôle  ou  a  dissi- 
mulé, retenu  ou  détourné  des  biens  de  la 

banque,  peut  demander  au  tribunal  de 
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order  requiring  that  person  to  appear 
before  the  court  at  the  time  and  place 
designated  in  the  order  and  to  be 
examined. 

(4)  If  the  examination  referred  to  in 
subsection  (3)  discloses  that  a  person  has 
concealed,  withheld  or  misappropriated 
property  of  the  bank,  the  court  may  order 
that  person  to  restore  it  or  pay  compensa- 

tion to  the  liquidator. 

294.  (1)  A  liquidator  shall  pay  the  costs 
of  liquidation  out  of  the  property  of  the 
bank  and  shall  pay  or  make  adequate 
provision  for  all  claims  against  the  bank. 

(2)  Within  one  year  after  his  appoint- 
ment, and  after  paying  or  making  ade- 
quate provision  for  all  claims  against  the 

bank,  the  liquidator  shall  apply  to  the 
court 

(a)  for  approval  of  his  final  accounts 

and  for  an  order  permitting  him  to  dis- 
tribute in  money  or  in  kind  the  remain- 

ing property  of  the  bank  to  its  share- 
holders according  to  their  respective 

rights;  or 

(b)  for  an  extension  of  time,  setting  out 
the  reasons  therefor. 

« 

(3)  If  a  liquidator  fails  to  make  the 
application  required  by  subsection  (2),  a 
shareholder  of  the  bank  may  apply  to  the 
court  for  an  order  for  the  liquidator  to 
show  cause  why  a  final  accounting  and 
distribution  should  not  be  made. 

(4)  A  liquidator  shall  give  notice  of  his 
intention  to  make  an  application  under 
subsection  (2)  to  the  Inspector,  each 
inspector  appointed  under  section  289, 

each  shareholder  and  any  person  who  pro- 
vided a  security  or  fidelity  bond  for  the 

liquidation,  and  he  shall  publish  the  notice 
in  the  Canada  Gazette  and  in  one  or  more 

daily  newspapers  published  in  each  prov- 
ince in  which  the  bank  transacted  anv 

business  within  the  twelve  months  preced- 
ing his  appointment  or  as  otherwise  direct- 

ed by  the  court. 

l'obliger,  par  ordonnance,  à  comparaître 
pour  interrogatoire  aux  date,  heure  et  lieu 

que  celle-ci  précise. 

(4)  Le  tribunal  peut  ordonner  à  la  per- 

sonne dont  l'interrogatoire  visé  au  para- 

graphe (3)  révèle  qu'elle  a  dissimulé, retenu  ou  détourné  des  biens  de  la  banque 
de  les  restituer  au  liquidateur  ou  de  lui 
verser  une  indemnité  compensatoire. 

294.  (1)  Le  liquidateur  acquitte  les  frais 
de  liquidation  sur  les  biens  de  la  banque;  il 
acquitte  également  toutes  les  dettes  de  la 

banque  ou  constitue  une  provision  suffi- 
sante à  cette  fin. 

(2)  Dans  l'année  de  sa  nomination  et 
après  avoir  acquitté  toutes  les  dettes  de  la 

banque  ou  constitué  une  provision  suffi- 
sante à  cette  fin,  le  liquidateur  demande 

au  tribunal: 

a)  soit  d'approuver  ses  comptes  défini- 
tifs et  de  l'autoriser,  par  ordonnance,  à 

répartir  en  numéraire  ou  en  nature  le 
reliquat  des  biens  entre  les  actionnaires 
selon  leurs  droits  respectifs; 

b)  soit,  avec  motifs  à  l'appui,  de  prolon- 
ger son  mandat. 

(3)  Tout  actionnaire  peut  demander  au 

tribunal  d'obliger,  par  ordonnance,  le 
liquidateur  qui  néglige  de  présenter  la 
demande  exigée  par  le  paragraphe  (2)  à 

justifier  pourquoi  son  compte  définitif  ne 

peut  être  dressé  et  une  répartition  effec- 
tuée. 

(4)  Le  liquidateur  doit  donner  avis  de 
son  intention  de  présenter  la  demande 

prévue  au  paragraphe  (2)  à  l'Inspecteur,  à 
chaque  inspecteur  nommé  en  vertu  de  l'ar- 

ticle 289,  à  chaque  actionnaire  et  aux  per- 
sonnes ayant  fourni  une  sûreté  ou  une 

assurance  responsabilité  pour  les  besoins 
de  la  liquidation,  et  faire  insérer  cet  avis 
dans  la  Gazette  du  Canada  et  dans  un  ou 

plusieurs  quotidiens  publiés  dans  chaque 

province  où  la  banque  a  effectué  des  opé- 
rations dans  les  douze  mois  qui  précèdent 

sa  nomination  ou  le  faire  connaître  par 
tout  autre  moyen  choisi  par  le  tribunal. 
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(5)  If  the  court  approves  the  final 
accounts  rendered  by  a  liquidator,  the 
court  shall  make  an  order 

{a)  directing  the  bank  to  apply  to  the 
Governor  in  Council  for  letters  patent 
dissolving  the  bank; 

(b)  directing  the  custody  or  disposal  of 
the  documents  and  records  of  the  bank; 
and 

(c)  subject  to  subsection  (6),  discharg- 
ing the  liquidator. 

(6)  The  liquidator  shall  forthwith  send  a 
certified  copy  of  the  order  referred  to  in 
subsection  (5)  to  the  Inspector. 

295.  (1)  If  in  the  course  of  liquidation 
of  a  bank  the  shareholders  resolve  or  the 

liquidator  proposes  to 

(a)  exchange  all  or  substantially  all  the 
property  of  the  bank  for  securities  of 

another  corporation  that  are  to  be  dis- 
tributed to  the  shareholders,  or 

(b)  distribute  all  or  part  of  the  property 
of  the  bank  to  the  shareholders  in  kind, 

a  shareholder  may  apply  to  the  court  for 
an  order  requiring  the  distribution  of  the 
property  of  the  bank  to  be  in  money. 

(2)  On  an  application  under  subsection 
(1),  the  court  may  order 

(a)  all  the  property  of  the  bank  to  be 
converted  into  and  distributed  in  money; 
or 

(b)  the  claims  of  any  shareholder  apply- 
ing under  this  section  to  be  satisfied  by 

a  distribution  in  money. 

(3)  Where  an  order  is  made  by  a  court 
under  paragraph  (2)(b),  the  court 

(a)  shall  fix  a  fair  value  on  the  share  of 
the  property  of  the  bank  attributable  to 
the  shareholder; 

(b)  may  in  its  discretion  appoint  one  or 
more  appraisers  to  assist  the  court  to  fix 

a  fair  value  in  accordance  with  para- 
graph {a);  and 

(c)  shall  render  a  final  order  against  the 
bank  in  favour  of  the  shareholder  for  the 

(5)  Le  tribunal,  s'il  approuve  les  comp- 
tes définitifs  du  liquidateur,  doit  par 

ordonnance: 

a)  obliger  la  banque  à  demander  au 
gouverneur  en  conseil  des  lettres  paten- 

tes de  dissolution; 

b)  donner  des  instructions  quant  à  la 
garde  des  documents  et  des  livres  de  la 

banque  et  à  l'usage  qui  en  sera  fait; 
c)  sous  réserve  du  paragraphe  (6),  le 
libérer. 

(6)  Le  liquidateur  doit,  sans  délai, 

envoyer  à  l'Inspecteur  une  copie  certifiée 
de  l'ordonnance  visée  au  paragraphe  (5). 

295.  (1)  Si,  au  cours  de  la  liquidation, 
les  actionnaires  décident,  par  résolution, 
ou  si  le  liquidateur  propose: 

a)  soit  d'échanger  la  totalité  ou  la 
quasi-totalité  des  biens  de  la  banque 

contre  des  valeurs  mobilières  d'une 
autre  société  à  répartir  entre  les 
actionnaires, 

b)  soit  de  répartir  la  totalité  ou  une 
partie  des  biens  de  la  banque,  en  nature, 
entre  les  actionnaires, 

tout  actionnaire  peut  demander  au  tribu- 

nal d'imposer,  par  ordonnance,  la  réparti- 
tion en  numéraire  des  biens  de  la  banque. 

(2)  Sur  demande  présentée  en  vertu  du 
paragraphe  (1),  le  tribunal  peut  ordonner: 

a)  soit  la  réalisation  de  tous  les  biens  de 
la  banque  et  la  répartition  du  produit; 

b)  soit  le  règlement  en  numéraire  des 
créances  des  actionnaires  qui  en  font  la 
demande  en  vertu  du  présent  article. 

(3)  Lorsqu'une  ordonnance  est  rendue 
par  un  tribunal  en  vertu  de  l'alinéa  (2)b), le  tribunal: 

a)  doit  fixer  la  juste  valeur  de  la  portion 
des  biens  de  la  banque  qui  revient  à l'actionnaire; 

b)  peut,  à  sa  discrétion,  charger  un  ou 

plusieurs  estimateurs  de  l'aider  à  calcu- 
ler la  juste  valeur  visée  à  l'alinéa  a); 

c)  rendre  une  ordonnance  définitive 

contre  la  banque  en  faveur  de  Paction- 
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Copie 

Droits  à  la 
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amount  of  the  share  of  the  property  of 
the  bank  attributable  to  him. 

296.  (1)  On  an  application  therefor  in 
accordance  with  paragraph  294(5)(a),  the 
Governor  in  Council  may  issue  letters 
patent  dissolving  the  bank  and  Schedule  A 
or  B,  whichever  is  appropriate,  is  amended 
accordingly. 

(2)  A  bank  ceases  to  exist  on  the  date 

that  letters  patent  are  issued  under  subsec- 
tion (1)  in  respect  of  it. 

297.  (  1  )  A  person  who  has  been  granted 
custody  of  the  documents  and  records  of  a 
dissolved  bank  remains  liable  to  produce 
such  documents  and  records  for  six  years 
following  the  date  of  its  dissolution  or  until 
the  expiry  of  such  other  shorter  period  as 
may  be  ordered  under  subsection  294(5). 

(2)  A  person  who,  without  reasonable 
cause,  contravenes  subsection  (1)  is  guilty 

of  an  offence  and  liable  on  summary  con- 
viction to  a  fine  not  exceeding  five  thou- 

sand dollars  or  to  imprisonment  for  a  term 
not  exceeding  six  months  or  to  both. 

298.  (1)  In  this  section,  "shareholder" 
includes  the  heirs  and  legal  representatives 
of  a  shareholder. 

(2)  Notwithstanding  the  dissolution  of  a 
bank  under  this  Act, 

(a)  a  civil,  criminal  or  administrative 
action  or  proceeding  commenced  by  or 
against  the  bank  before  its  dissolution 
may  be  continued  as  if  the  bank  had  not 
been  dissolved; 

(b)  a  civil,  criminal  or  administrative 
action  or  proceeding  may  be  brought 
against  the  bank  within  two  years  after 
its  dissolution  as  if  the  bank  had  not 
been  dissolved;  and 

(c)  any  property  that  would  have  been 
available  to  satisfy  any  judgment  or 
order  if  the  bank  had  not  been  dissolved 

remains  available  for  such  purpose. 

(3)  Service  of  a  document  on  a  bank 
after  its  dissolution  may  be  effected  by 

naire  pour  la  valeur  de  la  portion  des 

biens  de  la  banque  qui  revient  à  celui-ci. 

296.  (1)  A  la  suite  d'une  demande  for- 
mulée en  application  de  l'alinéa  294(5)a), 

le  gouverneur  en  conseil  peut  octroyer  des 
lettres  patentes  de  dissolution  de  la 

banque;  l'annexe  A  ou  l'annexe  B  est 
modifiée  en  conséquence. 

(2)  La  banque  cesse  d'exister  à  la  date 
où  des  lettres  patentes  à  cet  effet,  sont 
octroyées  en  vertu  du  paragraphe  (1). 

297.  (1)  La  personne  qui  s'est  vue  con- 
fier la  garde  des  documents  et  livres  d'une 

banque  dissoute  peut  être  tenue  de  les 

produire  au  cours  des  six  années  qui  sui- 

vent la  date  de  la  dissolution  ou  jusqu'à 
l'expiration  d'une  période  plus  courte  fixée 
par  l'ordonnance  rendue  en  vertu  du  para- 

graphe 294(5). 

(2)  La  personne  qui,  sans  motif  raison- 
nable, enfreint  le  paragraphe  (1)  commet 

une  infraction  et  encourt,  sur  déclaration 
sommaire  de  culpabilité,  au  plus  une 
amende  de  cinq  mille  dollars  et  au  plus  un 

emprisonnement  de  six  mois  ou  l'une  de 
ces  peines. 

298.  (1)  Dans  le  présent  article,  le 

terme  «actionnaire»  s'entend  également  des 
héritiers  et  des  mandataires  de  l'action- naire. 

(2)  Nonobstant  la  dissolution  d'une banque  conformément  à  la  présente  loi: 

a)  les  procédures  civiles,  criminelles  ou 
administratives  intentées  pour  ou  contre 
elle  avant  sa  dissolution  peuvent  être 
poursuivies  comme  si  la  dissolution 
n'avait  pas  eu  lieu; 

b)  dans  les  deux  ans  suivant  la  dissolu- 
tion, des  procédures  civiles,  criminelles 

ou  administratives  peuvent  être  inten- 
tées contre  la  banque  comme  si  elle 

n'avait  pas  été  dissoute; 

c)  les  biens  qui  auraient  servi  à  satis- 
faire tout  jugement  ou  ordonnance,  à 

défaut  de  la  dissolution,  demeurent  dis- 
ponibles à  cette  fin. 

(3)  Après  la  dissolution,  la  signification 
des  documents  peut  se  faire  à  toute  per- 
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serving  the  document  on  a  person  shown  as 
a  director  in  the  instrument  of  incorpora- 

tion of  the  bank  or,  if  applicable,  in  the 
last  return  sent  to  the  Minister  under  sub- 

section 228(1). 

(4)  Notwithstanding  the  dissolution  of  a 
bank,  a  shareholder  to  whom  any  of  its 
property  has  been  distributed  is  liable  to 
any  person  claiming  under  subsection  (2) 
to  the  extent  of  the  amount  received  by 
that  shareholder  on  such  distribution,  and 
an  action  to  enforce  such  liability  may  be 
brought  within  two  years  after  the  date  of 
the  dissolution  of  the  bank. 

(5)  A  court  may  order  an  action 
referred  to  in  subsection  (4)  to  be  brought 
against  the  persons  who  were  shareholders 
as  a  class,  subject  to  such  conditions  as  the 

court  thinks  fit  and,  if  the  plaintiff  estab- 
lishes his  claim,  the  court  may  refer  the 

proceedings  to  a  referee  or  other  officer  of 
the  court  who  may 

(a)  add  as  a  party  to  the  proceedings 
before  him  each  person  who  was  a 
shareholder  found  by  the  plaintiff; 

(b)  determine,  subject  to  subsection  (4), 
the  amount  that  each  person  who  was  a 
shareholder  shall  contribute  towards 

satisfaction  of  the  plaintiffs  claim;  and 

(c)  direct  payment  of  the  amounts  so 
determined. 

299.  On  the  dissolution  of  a  bank,  the 
portion  of  the  property  distributable  to  a 
creditor  or  shareholder  who  cannot  be 

found  shall  be  converted  into  money  and 
paid  in  accordance  with  and  subject  to 
section  283. 

300.  Subject  to  subsection  298(2)  and 
section  299,  property  of  a  bank  that  has 
not  been  disposed  of  at  the  date  of  its 
dissolution  under  section  296  vests  in  Her 

Majesty  in  right  of  Canada. 

301.  Every  director,  officer  or  employee 

of  a  bank  who,  during  any  period  of  sus- 
pension of  payment  in  Bank  of  Canada 

notes  of  any  of  the  liabilities  of  the  bank  as 

they  accrue,  with  knowledge  of  such  sus- 
pension and  without  the  consent  of  a  duly 

appointed  curator  or  liquidator,  pays  or 

sonne  figurant  comme  administrateur  dans 

l'acte  constitutif  de  la  banque,  ou  s'il  y  a 
lieu,  dans  le  dernier  relevé  envoyé  au 
Ministre  en  vertu  du  paragraphe  228(1). 

(4)  Nonobstant  la  dissolution  de  la 
banque,  les  actionnaires  entre  lesquels  ont 

été  répartis  ses  biens  engagent  leur  respon- 
sabilité, à  concurrence  de  la  somme  reçue, 

envers  toute  personne  invoquant  le  para- 
graphe (2);  toute  action  en  responsabilité 

pouvant  alors  être  engagée  dans  les  deux 
ans  suivant  la  dissolution. 

(5)  Le  tribunal  peut  ordonner  que  soit 
intentée  collectivement  contre  les  action- 

naires, l'action  visée  au  paragraphe  (4), 

sous  réserve  des  conditions  qu'il  juge  perti- 
nentes, et  peut,  si  le  demandeur  établit  le 

bien-fondé  de  sa  demande,  renvoyer  l'af- faire devant  un  arbitre  ou  un  autre  officier 

de  justice  qui  a  le  pouvoir: 

a)  de  mettre  en  cause  chaque  ancien 
actionnaire  retrouvé  par  le  demandeur; 

b)  de  déterminer,  sous  réserve  du  para- 
graphe (4),  la  part  que  chaque  ancien 

actionnaire  doit  verser  pour  dédomma- 
ger le  demandeur; 

c)  d'ordonner  le  versement  des  sommes 
déterminées. 

299.  La  partie  des  biens  à  remettre,  par 
suite  de  la  dissolution,  à  tout  créancier  ou 
actionnaire  introuvable  doit  être  réalisée 

en  numéraire  et  le  produit  versé  en  appli- 

cation des  dispositions  de  l'article  283. 

300.  Sous  réserve  du  paragraphe  298(2) 

et  de  l'article  299,  les  biens  dont  il  n'a  pas 
été  disposé  à  la  date  de  la  dissolution  en 

vertu  de  l'article  296  sont  dévolus  à  Sa 
Majesté  du  chef  du  Canada. 

301.  Est  coupable  d'une  infraction  à  la 
présente  loi  tout  administrateur,  dirigeant 

ou  employé  d'une  banque,  qui,  durant 
toute  période  pendant  laquelle  la  banque  a 
suspendu  le  paiement  en  billets  de  la 

Banque  du  Canada  de  l'un  de  ses  engage- 
ments arrivés  à  son  échéance,  alors  qu'il  a 
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causes  to  be  paid  to  any  person  any  debt  or 
liability  of  the  bank  is  guilty  of  an  offence 
against  this  Act. 

connaissance  de  cette  suspension,  paie  ou 

fait  payer  à  quiconque,  sans  le  consente- 
ment d'un  curateur  ou  liquidateur  dûment 

nommé,  une  dette  ou  engagement  de  la 
banque. 

PART  XII PARTIE  XII 

Prohibition  on 
operation  of 
foreign  banks  in 
Canada 

Exception  to 
prohibition 

GENERAL 

Foreign  Banks 

302.  (1)  A  foreign  bank  shall  not, 
directly  or  indirectly, 

(a)  undertake  any  banking  business  in 
Canada, 

(b)  maintain  a  branch  in  Canada  for 

any  purpose,  or 
(c)  establish  or  maintain  in  Canada,  or 
acquire  in  Canada  for  use  in  Canada,  an 
automated  teller  machine,  a  remote  ser- 

vice unit  or  a  similar  automated  service 

or  accept  data  from  such  a  machine, 
unit  or  service  in  Canada, 

but  paragraph  (c)  shall  not  be  construed  as 

prohibiting  a  foreign  bank  from  establish- 
ing, maintaining  or  using  a  private  tele- 

phone service  or  similar  facility  for  the 
purpose  of  quoting  to  clients  in  CaTiada,  or 

entering  into  verbal  agreements  with  cli- 
ents in  Canada  relating  to,  foreign 

exchange,  deposit  or  loan  rates  if  there  is 
no  accounting  or  information  processing 
involved  in  such  communications. 

(2)  Notwithstanding  subsection  (1),  a 
foreign  bank  may 

(a)  maintain  representative  offices  in 
Canada  that  are  registered  in  a  manner 
prescribed  by  the  regulations  with  the 
Inspector,  subject  to  and  in  accordance 
with  such  rules  as  are  prescribed  by  the 
regulations  in  relation  to  the  operation 
of  foreign  bank  representative  offices 
and  the  conduct  of  their  personnel; 

(b)  in  accordance  with  this  Act,  own 
shares  in  a  foreign  bank  subsidiary  of 
the  foreign  bank;  and 

DISPOSITIONS  GENERALES 

Banques  étrangères 

302.  (1)  Une  banque  étrangère  ne  peut, 
ni  directement  ni  indirectement: 

a)  effectuer  au  Canada  des  opérations 
bancaires, 

b)  établir  des  succursales  au  Canada, 

c)  établir  ni  maintenir  au  Canada,  ni 
acheter  au  Canada  pour  être  utilisés  au 
Canada,  des  guichets  automatiques,  des 

terminaux  d'un  système  décentralisé  ou 
autres  services  automatiques  sembla- 

bles, ni  recevoir  des  données  qui  en 

proviennent; 

l'alinéa  c)  n'empêche  pas  une  banque 

étrangère  d'établir,  de  maintenir  ou  d'utili- 
ser un  service  téléphonique  privé  ou  une 

installation  semblable  pour  donner  un  prix 
à  un  client  se  trouvant  au  Canada  ou  pour 
conclure  des  ententes  verbales  avec  des 
clients  se  trouvant  au  Canada  concernant 

les  taux  du  change,  des  dépôts  ou  des 
prêts,  à  condition  que  ces  communications 
téléphoniques  ne  soient  pas  utilisées  à  des 
fins  de  comptabilité  ou  de  traitement 
d'information. 

(2)  Nonobstant  le  paragraphe  (1),  une 
banque  étrangère  peut: 

a)  établir  au  Canada  selon  les  modalités 
prescrites,  des  bureaux  de  représentation 

immatriculés  auprès  de  l'Inspecteur, 
sous  réserve  des  dispositions  prescrites 

pour  la  gestion  des  bureaux  de  représen- 
tation et  la  conduite  de  leur  personnel, 

et  conformément  auxdites  dispositions; 

b)  en  conformité  avec  la  présente  loi, 

détenir  des  actions  dans  une  filiale  d'une 
banque  étrangère  qui  est  une  filiale  de 
cette  banque; 

Interdictions 
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(c)  with  the  approval  of  the  Governor  in 
Council  and  subject  to  such  terms  and 
conditions  as  are  attached  to  such 

approval,  locate  its  head  office  in 
Canada  and,  from  that  office,  issue 

directions  and  do  all  other  things  rea- 
sonably necessary  to  the  conduct  of  its 

banking  business  outside  Canada. 

(3)  In  this  Part,  "representative  office" 
means  an  office  established  to  represent  a 
foreign  bank  in  Canada  that  is  not 
occupied  or  controlled  by  a  corporation 
incorporated  by  or  under  a  law  of  Canada 
or  a  province  and  the  personnel  of  which 
are  employed  directly  or  indirectly  by  the 
foreign  bank. 

(4)  The  Inspector  shall,  from  time  to 
time,  make  or  cause  to  be  made  such 
examination  and  inquiry  into  the  operation 
of  a  representative  office  of  a  foreign  bank 
and  the  conduct  of  the  personnel  in  such 
office  as  he  may  deem  necessary  for  the 
purpose  of  ascertaining  whether  the  office 
is  being  operated  and  the  personnel  of  such 
office  are  conducting  themselves  in 
accordance  with  regulations  referred  to  in 
paragraph  (2)(a),  and  for  such  purposes 
the  Inspector,  or  a  person  acting  under  his 

direction,  has  the  same  powers  and  obliga- 
tions that  he  has  in  relation  to  the  inspec- 

tion of  banks  under  this  Act. 

(5)  Where,  in  the  opinion  of  the  Minis- 
ter, a  representative  office  of  a  foreign 

bank  is  not  being  operated,  or  personnel  of 

such  an  office  are  not  conducting  them- 
selves, in  accordance  with  regulations 

referred  to  in  paragraph  (2)(a),  he  may, 
by  order,  direct  the  Inspector  to  cancel  the 
registration  of  the  representative  office 
and  the  Inspector  shall  comply  with  any 
such  direction. 

(6)  Where,  pursuant  to  paragraph 
(2)(c),  the  head  office  of  a  foreign  bank  is 
located  in  Canada,  no  business  shall  be 
conducted  from  that  office  with  persons 
resident  in  Canada  or  with  Her  Majesty  in 
right  of  Canada  or  a  province  except  for 

the  purpose  of  acquiring  premises,  sup- 

c)  avec  l'autorisation  du  gouverneur  en 
conseil  et  sous  réserve  des  modalités 

dont  est  assortie  ladite  autorisation,  éta- 
blir son  siège  social  au  Canada,  et,  à 

partir  de  ce  siège,  émettre  des  directives 
et  faire  tous  les  actes  raisonnablement 
nécessaires  à  la  conduite  de  ses  activités 

bancaires  à  l'étranger. 

(3)  La  définition  suivante  s'applique  à  la 
présente  partie. 
«bureau  de  représentation»  Bureau  établi 

pour  représenter  une  banque  étrangère 

au  Canada  qui  n'est  pas  occupé  ni  con- 
trôlé par  une  société  constituée  sous  le 

régime  d'une  loi  du  Canada  ou  d'une 
province  et  dont  le  personnel  est,  direc- 

tement ou  indirectement,  employé  par  la 

banque  étrangère. 

(4)  L'Inspecteur  doit  à  l'occasion,  procé- 
der ou  faire  procéder,  sur  la  gestion  des 

bureaux  de  représentation  d'une  banque 
étrangère  et  la  conduite  de  leur  personnel, 

aux  examens  et  recherches  qu'il  estime 
nécessaires  afin  de  vérifier  si  cette  gestion 

et  cette  conduite  sont  conformes  aux  règle- 
ments visés  à  l'alinéa  (2)a);  à  cet  effet 

l'Inspecteur  ou  toute  personne  agissant 
sous  ses  ordres  assume  les  pouvoirs  et  obli- 

gations conférés  par  la  présente  loi  à  l'Ins- 
pecteur en  matière  d'inspection  de  ban- 

ques. 

(5)  Lorsque,  de  l'avis  du  Ministre,  la 
gestion  d'un  bureau  de  représentation 
d'une  banque  étrangère  ou  la  conduite  de 
son  personnel  ne  respecte  pas  les  disposi- 

tions visées  à  l'alinéa  (2)a),  il  peut,  par 

ordre,  enjoindre  à  l'Inspecteur  d'annuler 
l'immatriculation;  l'Inspecteur  est  obligé 
de  se  conformer  audit  ordre. 

(6)  Lorsque,  en  vertu  de  l'alinéa  (2)c), 
le  siège  social  d'une  banque  étrangère  est 
établi  au  Canada,  ce  siège  ne  peut  traiter 
aucune  affaire  avec  des  personnes  résidant 
au  Canada,  ni  avec  Sa  Majesté  du  chef  du 

Canada  ou  d'une  province,  sauf  aux  fins 
d'obtenir  des  locaux,  des  fournitures,  des 
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plies,  services  and  staff  for  that  office  and 
except  that  if,  immediately  prior  to  the 
location  of  the  head  office  in  Canada, 

(a)  the  bank  held  deposits  of,  or  had 
loans  outstanding  to,  persons  resident  in 
Canada  or  Her  Majesty  in  right  of 
Canada  or  a  province,  such  deposits 
may  be  repaid  or  such  loans  may  be 
collected  through  the  head  office  in 
Canada;  or 

(b)  the  bank  owned  shares  in  a  foreign 
bank  subsidiary,  such  activities  as  were 
carried  out  from  the  head  office  of  the 

bank  in  relation  to  the  foreign  bank 
subsidiary  prior  to  the  location  of  the 
head  office  in  Canada  may  continue  to 
be  carried  out  from  the  head  office  in 
Canada. 

(7)  The  Minister  shall  not  issue,  and  the 
Governor  in  Council  shall  not  approve  of 

the  issue  of,  letters  patent  or  supplemen- 
tary letters  patent  under  this  Act  incor- 

porating or  relating  to  a  foreign  bank  sub- 
sidiary where,  in  the  opinion  of  the 

Minister,  the  effect  thereof  would  be  to 
increase  the  average  outstanding  total 

domestic  assets  for  all  foreign  bank  sub- 
sidiaries to  an  amount  that  would  exceed 

eight  per  cent  of  the  total  domestic  assets 
of  all  banks  in  Canada  as  showfl  in  the 

compilation  of  Schedule  Q  most  recently 
published  pursuant  to  paragraph  232(6). 

(8)  The  Governor  in  Council  may,  by 

regulation,  prescribe  a  fee  payable  annual- 
ly in  respect  of  each  representative  office 

in  Canada  of  a  foreign  bank,  and  such  fee 

shall  be  paid  by  or  on  behalf  of  the  rele- 
vant foreign  bank  and  shall  be  credited  to 

the  Consolidated  Revenue  Fund. 

303.  (1)  For  the  purposes  of  this  sec- 
tion, "non-bank  affiliate  of  a  foreign 

bank"  means  a  corporation,  other  than  a 
bank,  incorporated  by  or  under  a  law  of 
Canada  or  a  province  and  carrying  on 
business  in  Canada,  in  which  a  foreign 
bank  or  a  corporation  associated  with  a 
foreign  bank  owns  shares  in  any  number 

services  et  du  personnel;  étant  entendu  que 

si,  immédiatement  avant  l'établissement  de 
son  siège  social  au  Canada: 

a)  la  banque  détenait  des  dépôts  de  per- 
sonnes résidant  au  Canada,  de  Sa 

Majesté  du  chef  du  Canada  ou  d'une 
province,  ou  leur  avait  consenti  des  prêts 
non  encore  remboursés,  lesdits  dépôts 

peuvent  être  retirés  et  lesdits  prêts  rem- 
boursés par  l'intermédiaire  du  siège 

social  établi  au  Canada; 

b)  la  banque  possédait  des  actions  d'une 
filiale  d'une  banque  étrangère,  elle  peut 
continuer,  à  partir  de  son  siège  social  au 
Canada,  à  mener  les  activités  relatives  à 

la  filiale  de  la  banque  étrangère,  qu'elle 
avait  avant  l'établissement  de  son  siège 
social  au  Canada. 

(7)  Le  Ministre  ne  peut,  en  application 

de  la  présente  loi,  octroyer,  ni  le  gouver- 
neur en  conseil  approuver,  des  lettres 

patentes  ou  des  lettres  patentes  supplé- 
mentaires constituant  une  filiale  de  banque 

étrangère  ou  relatives  à  une  telle  filiale 
lorsque  le  Ministre  estime  que  ledit  octroi 
aurait  pour  effet  de  porter  le  montant 

global  de  l'actif  national  moyen  pour  l'en- 
semble des  filiales  de  banque  étrangère,  à 

un  montant  qui  dépasserait  huit  pour  cent 

du  montant  global  de  l'actif  national  de 
toutes  les  banques  se  trouvant  au  Canada 
et  figurant  à  la  dernière  compilation  de 

l'annexe  Q,  publiée  conformément  à  l'ali- néa 232b). 

(8)  Le  gouverneur  en  conseil  peut,  par 
règlement,  fixer  les  droits  annuels  payables 
pour  chaque  bureau  de  représentation 
établi  au  Canada  par  une  banque  étran- 

gère; les  droits  doivent  être  payés  par  la 

banque  étrangère  intéressée  ou  en  son  nom 
et  portés  au  crédit  du  Fonds  du  revenu 
consolidé. 

303.  (1)  Pour  l'application  du  présent 
article,  «établissement  non  bancaire 

membre  d'un  groupe  bancaire  étranger» 
désigne  une  société  autre  qu'une  banque constituée  en  vertu  du  droit  fédéral  ou 

provincial,  exerçant  ses  activités  au 

Canada  et  dans  laquelle  une  banque  étran- 
gère ou  une  société  ayant  des  liens  avec 

Restrictions relatives  aux 
filiales  de banque 
étrangère 

Droits 

Définition d'«  établisse- 
ment non 

bancaire 

membre  d'un groupe  bancaire étranger» 
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When 
corporation 
associated  with 
foreign  bank 

Idem 

that  would,  under  the  voting  rights 
attached  to  the  shares,  permit  the  foreign 
bank,  the  corporation  associated  with  the 
foreign  bank,  the  foreign  bank  and  the 

corporation  associated  with  it  or  the  corpo- 
ration associated  with  the  foreign  bank 

and  another  corporation  associated  with 
the  foreign  bank  to  vote  more  than  ten  per 
cent  of  the  total  votes  that  could,  under 
the  voting  rights  attached  to  all  the  shares 
of  the  corporation  issued  and  outstanding, 
be  voted  by  the  holders  thereof,  but  a 
corporation  shall  not  be  deemed  to  be  a 
non-bank  affiliate  of  a  foreign  bank  by 
reason  only  of  the  fact  that  all  or  any 

number  of  its  shares  are  owned  by  a  for- 
eign bank  subsidiary  pursuant  to  section 

193. 

(2)  For  the  purposes  of  this  section,  a 
corporation  is  associated  with  a  foreign 
bank  if, 

(a)  more  than  fifty  per  cent  of  the 
issued  and  outstanding  shares  of  any 
class  of  shares  of  the  corporation  are 
owned,  directly  or  indirectly,  by  a 
person  or  group  of  persons  who  act  in 
concert  and  who  own,  directly  or  in- 

directly, more  than  ten  per  cent  of  the 
issued  and  outstanding  shares  of  any 
class  of  shares  of  the  foreign  bank, 

(b)  more  than  ten  per  cent  of  the  total 
votes  could,  under  the  voting  rights 

attached  to  all  the  shares  of  the  corpora- 
tion issued  and  outstanding,  be  voted 

under  the  voting  rights  attached  to  the 

shares  of  the  corporation  owned,  direct- 
ly or  indirectly,  by  the  foreign  bank, 

(c)  it  is  a  corporation  not  associated 
with  the  foreign  bank  under  paragraph 

(a)  or  {b)  but  is  a  non-bank  affiliate  of 
the  foreign  bank,  or 

{d)  more  than  twenty-five  per  cent  of 
the  issued  and  outstanding  shares  of  any 

class  of  non-voting  shares  of  the  corpo- 
ration are  owned,  directly  or  indirectly, 

by  the  foreign  bank, 

and  a  corporation  may  be  associated  with 
more  than  one  foreign  bank. 

(3)  Where  a  corporation  (in  this  subsec- 

tion referred  to  as  an  "associated  corpora- 

une  banque  étrangère  détient  des  actions 
assorties  du  droit  de  vote  en  nombre  suffi- 

sant pour  permettre  à  la  banque  étrangère, 
soit  à  la  société  ayant  des  liens  avec  elle, 
soit  à  la  banque  étrangère  conjointement 
avec  la  société  ayant  des  liens  avec  elle, 
soit  à  la  société  ayant  des  liens  avec  la 
banque  étrangère  conjointement  avec  une 
autre  société  ayant  des  liens  avec  ladite 
banque,  de  détenir  plus  de  dix  pour  cent 
du  total  des  voix  attachées  aux  actions  en 
circulation  de  la  société,  mais  une  société 

n'est  pas  réputée  être  un  établissement  non 
bancaire  membre  d'un  groupe  bancaire 
étranger  au  seul  motif  qu'une  filiale  de 
banque  étrangère  détient  la  totalité  ou  une 

partie  de  ses  actions  en  vertu  de  l'article 193. 

(2)  Pour  l'application  du  présent  article, 
une  société  a  des  liens  avec  une  banque 
étrangère  dans  les  cas  où: 

a)  une  personne  ou  un  groupe  de  per- 
sonnes agissant  de  concert,  qui  détient, 

même  indirectement  plus  de  cinquante 

pour  cent  d'une  catégorie  d'actions  en 
circulation  de  la  société,  détient  égale- 

ment, même  indirectement,  plus  de  dix 

pour  cent  d'une  catégorie  d'actions  en circulation  de  la  banque  étrangère, 

b)  la  banque  étrangère  détient,  même 
indirectement,  plus  de  dix  pour  cent  du 
total  des  votes  découlant  de  toutes  les 
actions  en  circulation  de  la  société, 

c)  elle  est  une  société  qui  n'a  pas  de 
liens  avec  la  banque  étrangère  en  vertu 

des  alinéas  a)  ou  b),  mais  est  un  établis- 
sement non  bancaire  membre  du  groupe 

bancaire  étranger,  ou 

d)  la  banque  étrangère  détient,  même 
indirectement,  plus  de  vingt-cinq  pour 

cent  des  actions  en  circulation  d'une 

catégorie  quelconque  d'actions  sans droit  de  vote  de  la  société, 

étant  entendu  qu'une  société  peut  avoir  des 
liens  avec  plusieurs  banques  étrangères. 

(3)  Lorsqu'une  société  (désignée  dans  le 
présent  paragraphe  sous  le  nom  «société 

Conditions  pour 

que  la  société ait  des  liens avec  une 
banque 
étrangère 

Idem 
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Idem 

Prohibition 
against  certain 
operations  by 
non-bank 
affiliates 

tion")  is  associated  with  a  foreign  bank  by 
reason  of  paragraph  (2)(b),  the  percentage 
of  votes  that  the  associated  corporation  is 
permitted  to  vote,  under  the  voting  rights 
attached  to  the  shares  of  a  corporation 
incorporated  by  or  under  a  law  of  Canada 
or  a  province  and  carrying  on  business  in 

Canada  owned  by  the  associated  corpora- 
tion, is  deemed  for  the  purposes  of  subsec- 
tions (1)  and  (6)  and  paragraph  305(1  )(b) 

to  be  the  percentage  obtained  by  multiply- 
ing the  actual  percentage  of  the  total 

votes,  under  the  voting  rights  attached  to 

all  the  shares  of  the  corporation  incorpo- 
rated by  or  under  a  law  of  Canada  or  a 

province  and  carrying  on  business  in 
Canada  issued  and  outstanding,  that  could 
be  voted  under  the  voting  rights  attached 
to  the  shares  of  such  corporation  owned  by 
the  associated  corporation  by  the  actual 
percentage  of  the  total  votes,  under  the 
voting  rights  attached  to  all  the  shares  of 

the  associated  corporation  issued  and  out- 
standing, that  could  be  voted  under  the 

voting  rights  attached  to  the  shares  of  the 
associated  corporation  owned,  directly  or 
indirectly,  by  the  foreign  bank. 

(4)  Notwithstanding  paragraph  (2)(6), 
where  less  than  fifty  per  cent  of  the  issued 

and  outstanding  voting  shares  of  a,  corpo- 
ration that  is  a  foreign  bank  are  owned, 

directly  or  indirectly,  by  a  foreign  bank, 
the  Minister  may,  by  order,  deem  that 
corporation  and  foreign  bank  not  to  be 
associated  for  such  period  ending  not  later 
than  ten  years  after  the  coming  into  force 
of  this  Act  as  is  specified  in  the  order  and 

for  the  purpose  only  of  allowing  the  corpo- 
ration and  the  foreign  bank  each  to  have  a 

foreign  bank  subsidiary  and  for  such  other 
purposes  as  may  be  specified  in  the  order. 

(5)  A  non-bank  affiliate  of  a  foreign 
bank  shall  not 

(a)  engage  in  the  business  of  both  lend- 
ing money  and  accepting  deposit  liabili- 
ties transferable  by  cheque  or  other 

instrument;  or 

(b)  engage  in  the  business  of  lending 
money  at  any  particular  time  when 

associée»)  a  des  liens  avec  une  banque 

étrangère  aux  termes  de  l'alinéa  (2)b),  le 
pourcentage  des  votes  accordés  à  la  société 
associée  découlant  des  actions  que  cette 
dernière  détient  dans  une  société  consti- 

tuée en  vertu  du  droit  fédéral  ou  provincial 
et  exerçant  ses  activités  au  Canada,  se 
calcule,  aux  fins  des  paragraphes  (1)  et  (6) 

et  de  l'alinéa  305(1)6),  en  multipliant  le 
pourcentage  du  total  des  votes  découlant 
des  actions  de  la  société  constituée  en 

vertu  du  droit  fédéral  ou  provincial  et 
exerçant  ses  activités  au  Canada,  émises  et 
en  circulation  et  qui  sont  détenus  par  la 
société  associée,  par  le  pourcentage  du 
total  des  votes  découlant  des  actions  en 
circulation  de  la  société  associée  détenues 

par  la  banque  étrangère  même  indirecte- 
ment. 

(4)  Nonobstant  l'alinéa  (2)b),  lors- 
qu'une banque  étrangère  détient,  directe- 

ment ou  indirectement,  moins  de  cin- 
quante pour  cent  des  actions  émises  et  en 

circulation  d'une  société  qui  elle-même  est 
une  banque  étrangère,  le  Ministre  peut, 
par  ordre,  aux  fins  de  permettre  à  ladite 

société  et  à  la  banque  étrangère  d'avoir 
chacune  une  filiale  de  banque  étrangère  ou 

à  toutes  autres  fins  indiquées  dans  l'ordre, 
déclarer  que  la  société  est  réputée  ne  pas 
avoir  de  liens  avec  la  banque  étrangère 

pendant  une  période  précisée  dans  l'ordre et  se  terminant  au  plus  tard  dix  ans  après 

l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  loi. 

(5)  Il  est  interdit  à  un  établissement  non 

bancaire  membre  d'un  groupe  bancaire 
étranger: 

a)  d'effectuer  en  même  temps  des  opé- 
rations de  crédit  ainsi  que  de  recevoir 

des  fonds  sous  forme  de  dépôts  cessibles 

par  chèque  ou  par  tout  autre  instru- 
ment; 

Idem 

Interdictions 
concernant  les 
établissements 
autres  que  des 
banques 

616 



1980 Loi  de  1980  remaniant  la  législation  bancaire C.  40  313 

another  non-bank  affiliate  of  the  foreign 
bank  is  engaged  in  the  business  of 
accepting  deposit  liabilities  transferable 
by  cheque  or  other  instrument. 

Prohibition  (6)  When  a  corporation,  other  than  a 

and'registration  foreign  bank  subsidiary,  is  a  corporation of  shares  incorporated  by  or  under  a  law  of  Canada 
or  a  province  and  doing  business  in 
Canada  and  is  engaged  in  the  business  of 
both  lending  money  and  accepting  deposit 
liabilities  transferable  by  cheque  or  other 
instrument,  such  corporation  shall  refuse 
to  issue  or  register  in  the  securities  register 
of  the  corporation  a  transfer  of  any  share 

of  a  class  of  voting  shares  of  the  corpora- 
tion to  a  foreign  bank  or  a  corporation 

associated  with  a  foreign  bank, 

(a)  if,  when  the  voting  rights  attached 
to  the  shares  of  the  corporation  owned 

by  the  foreign  bank  and  by  other  corpo- 
rations associated  with  it,  if  any,  exceed 

ten  per  cent  of  the  total  votes  that  could, 
under  the  voting  rights  attached  to  all 
the  shares  of  the  corporation  issued  and 
outstanding,  be  voted  by  the  holders 
thereof,  the  issue  or  transfer  would 
increase  the  percentage  of  the  voting 

rights  attached  to  the  shares  of  the  cor- 
poration owned  by  the  foreign  bank  and 

by  other  corporations  associated  with  it, 
if  any;  or 

(b)  if,  when  the  voting  rights  attached 
to  the  shares  of  the  corporation  owned 

by  the  foreign  bank  and  by  other  corpo- 
rations associated  with  it,  if  any,  are  ten 

per  cent  or  less  of  the  total  votes  that 
could,  under  the  voting  rights  attached 
to  all  the  shares  of  the  corporation 
issued  and  outstanding,  be  voted  by  the 
holders  thereof,  the  issue  or  transfer 
would  cause  the  percentage  of  the  voting 

rights  attached  to  the  shares  of  the  cor- 
poration owned  by  the  foreign  bank  and 

by  other  corporations  associated  with  it, 
if  any,  to  exceed  ten  per  cent  of  the  total 
votes  that  could,  under  the  voting  rights 

attached  to  all  the  shares  of  the  corpora- 
tion issued  and  outstanding,  be  voted  by 

the  holders  thereof. 

b)  d'effectuer  des  opérations  de  crédit 
si,  à  un  moment  donné,  un  autre  établis- 

sement non  bancaire  membre  du  même 

groupe  bancaire  reçoit  des  fonds  sous 
forme  de  dépôts  cessibles  par  chèque  ou 
par  tout  autre  instrument. 

(6)  Une  société,  autre  que  la  filiale  Transfert j,  ,  x  ...    y  d'actions d  une  banque  étrangère,  constituée  en 

vertu  d'une  loi  du  Canada  ou  d'une  pro- 
vince, exerçant  ses  activités  au  Canada  et 

qui  effectue  des  opérations  de  crédit  tout 
en  recevant  également  des  fonds  sous 
forme  de  dépôts  cessibles  par  chèque  ou 
par  tout  autre  instrument,  doit  refuser 

d'émettre  des  actions  votantes  d'une  caté- 

gorie, ou  d'en  inscrire  le  transfert  dans  son 
registre  de  valeurs  mobilières,  au  profit 

d'une  banque  étrangère  ou  d'une  société 
ayant  des  liens  avec  celle-ci: 

a)  lorsque  les  droits  de  vote  découlant 
des  actions  de  la  société  détenues  par  la 
banque  étrangère  et,  le  cas  échéant,  par 

d'autres  sociétés  ayant  des  liens  avec 
elle,  dépassant  dix  pour  cent  du  total  des 
votes  découlant  de  toutes  les  actions  en 

circulation  de  la  société,  l'émission  ou  le 
transfert  augmenterait  le  pourcentage 
des  droits  de  vote  découlant  des  actions 

de  la  société  détenues  par  la  banque 

étrangère  et,  le  cas  échéant,  par  d'autres 
sociétés  ayant  des  liens  avec  elle; 

b)  lorsque  les  droits  de  vote  découlant 
des  actions  de  la  société  détenues  par  la 
banque  étrangère  et,  le  cas  échéant,  par 

d'autres  sociétés  ayant  des  liens  avec 
elle,  étant  égaux  ou  inférieurs  à  dix  pour 
cent  du  total  des  votes  découlant  de 

toutes  les  actions  de  la  société  en  circu- 

lation, l'émission  ou  le  transfert  aurait 
pour  résultat  de  porter  ce  pourcentage 
des  droits  de  vote  découlant  des  actions 
de  la  société  détenues  par  la  banque 

étrangère  et,  le  cas  échéant,  par  d'autres 
sociétés  ayant  des  liens  avec  elle,  au- 
delà  de  dix  pour  cent  du  total  des  votes 
découlant  de  toutes  les  actions  en  circu- 

lation de  la  société. 
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Statements  and 
returns  to  be 
provided  to 
Inspector 

(7)  A  non-bank  affiliate  of  a  foreign 
bank  shall  furnish  to  the  Inspector,  not 
later  than  six  months  after  the  end  of  its 
financial  year, 

{a)  a  copy  of  its  financial  statements  for 
the  preceding  financial  year,  and 

(b)  such  other  information  returns  as 
may  be  prescribed  by  the  regulations, 

unless  it  is  a  trust  or  loan  corporation 
within  the  meaning  of  subsection  193(1),  a 

corporation  registered  under  the  Invest- 
ment Companies  Act  or  a  corporation 

carrying  on  the  business  of  insurance  that 

is  regulated  by  or  on  behalf  of  the  Govern- 
ment of  Canada  or  by  a  province. 

(7)  Un  établissement  non  bancaire 

membre  d'un  groupe  bancaire  étranger 
doit  communiquer  à  l'Inspecteur,  au  plus 
tard  dans  les  six  mois  de  la  clôture  de  son 
exercice  financier: 

a)  une  copie  de  ses  états  financiers  de 
l'exercice  financier  précédent, 

b)  les  autres  relevés  de  renseignements 

que  peuvent  prescrire  les  règlements, 
sauf  si  cet  établissement  est  une  société  de 
fiducie  ou  de  prêt  au  sens  du  paragraphe 
193(1),  une  société  inscrite  en  vertu  de  la 

Loi  sur  les  sociétés  d'investissement  ou 
une  société  qui  pratique  des  opérations 

d'assurance,  réglementée  par  le  gouverne- 
ment du  Canada  ou  en  son  nom  ou  par  une 

province. 

Communication à  l'Inspecteur 
des  états  et 
relevés 

Prohibition 
against  certain 
borrowings 

(8)  Unless  the  consent  in  writing  of  the 
Minister  is  first  obtained,  a  non-bank 
affiliate  of  a  foreign  bank  that  carries  on 
as  part  of  its  business  any  aspect  of  the 
business  of  banking  shall  not 

(a)  borrow  money  by  way  of  loan, 
deposit  or  otherwise,  or 

(b)  issue  debentures,  bonds  and  other 

securities  evidencing  any  such  borrow- 
ing of  money 

if  it  is  represented  by  or  on  behalf,  of  the 

non-bank  affiliate  in  any  document  related 
to  the  borrowing  or  to  the  issue  of  deben- 

tures, bonds  or  other  securities  that  the 
repayment  of  money  so  borrowed  or 
received  or  the  payment  of  any  interest 

thereon  is  guaranteed,  directly  or  indirect- 
ly, by  the  foreign  bank  or  any  corporation 

associated  with  the  foreign  bank. 

(8)  Sauf  approbation  écrite  préalable  du 
Ministre,  un  établissement  non  bancaire 

membre  d'un  groupe  bancaire  étranger 
dont  une  partie  des  activités  relève  du 

secteur  bancaire,  n'est  pas  autorisé: 
a)  à  contracter  des  emprunts  de  fonds 
au  moyen  de  prêts,  de  dépôts  ou  de  toute 
autre  façon, 

b)  à  émettre  des  débentures,  obligations 
ou  autres  valeurs  constatant  de  tels 
emprunts, 

si  l'établissement  ou  une  personne  agissant 
en  son  nom  a  déclaré  dans  un  document 
relatif  à  ces  opérations  que  la  banque 
étrangère  ou  une  société  ayant  des  liens 

avec  cette  banque  garantit,  même  indirec- 
tement, le  remboursement  des  fonds  et  des 

intérêts  qui  en  découlent. 

Emprunts  non autorisés 

Orders  relating 
to  representa- 

tions, etc. 
(9)  Where  it  is  represented  by  or  on 

behalf  of  a  non-bank  affiliate  of  a  foreign 
bank  that  the  repayment  of  money  bor- 

rowed or  received  by  it,  or  the  payment  of 
any  interest  thereon  is  guaranteed,  directly 
or  indirectly,  by  the  foreign  bank  or  any 
corporation  associated  with  the  foreign 
bank  in  circumstances  in  which  the  con- 

sent in  writing  of  the  Minister  to  the  bor- 
rowing of  the  money  has  not  been 

received,  a  court,  on  application  on  behalf 
of  the  Minister, 

(9)  Lorsque  l'établissement  ou  une  per- sonne agissant  en  son  nom  a  déclaré  que  le 
remboursement  des  fonds  empruntés  ou 

reçus  par  l'établissement  ainsi  que  des 
intérêts  qui  en  découlent  est  garanti  par  la 
banque  étrangère  ou  une  société  ayant  des 

liens  avec  celle-ci,  alors  que  l'emprunt  n'a 
pas  obtenu  l'approbation  écrite  du  Minis- tre, le  tribunal,  saisi  par  le  Ministre,  peut: 

a)  enjoindre  à  la  banque,  par  ordon- 
nance, de  ne  plus  faire  de  telles 

déclarations; 

Ordonnance 
relative  aux 
déclarations  de 
remboursement 
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Contempt  of 
court 

Existing 
representative 
offices 

Existing  non- bank  affiliates 

Idem 

(a)  may,  by  order,  enjoin  the  non-bank 
affiliate  and  persons  acting  on  its  behalf 

from  making  further  such  representa- 
tions; and 

(b)  may  make  such  order  as,  in  its  opin- 
ion, is  required  in  the  circumstances,  to 

the  end  that  any  agreement  relating  to 
the  borrowing  of  the  money  so  borrowed 
or  received  or  to  the  issue  of  debentures, 
bonds  or  other  securities  evidencing 
such  borrowing,  entered  into  after  any 
such  representation  was  made,  shall  be 
rendered  nugatory  not  later  than  the 
expiry  of  such  period  of  time  as  the 
court  considers  necessary  to  allow  in 
order  to  avoid  or  reduce,  to  the  greatest 
possible  extent  consistent  with  the 

attainment  of  that  end,  any  undue  hard- 
ship to  any  person  who  entered  into  the 

agreement  not  knowing  it  to  be  subject 
to  be  rendered  nugatory  under  this  Act. 

(10)  Any  person  who  fails  or  refuses  to 
comply  with  an  order  made  by  a  court 
under  subsection  (9)  that  is  directed  to 
him  may  be  cited  and  punished  by  the 
court  that  made  the  order,  as  for  other 
contempts  of  that  court. 

304.  (1)  Notwithstanding  section  302, 
where  on  the  coming  into  force  of  this  Act 
a  foreign  bank  maintained  a  representative 
office  in  Canada,  the  foreign  bank  may 
continue  to  maintain  that  office  for  a 

period  not  exceeding  six  months  after  the 

coming  into  force  of  this  Act  without  reg- 
istering the  office  with  the  Inspector. 

(2)  Subsections  303(7)  and  (8)  do  not 
apply  with  respect  to  a  corporation  that, 
on  the  coming  into  force  of  this  Act,  is  a 

non-bank  affiliate  of  a  foreign  bank  within 
the  meaning  of  section  303  until  six 
months  after  the  coming  into  force  of  this 
Act. 

(3)  Subsection  303(5)  does  not  apply 
with  respect  to  a  corporation  referred  to  in 
subsection  (2)  until  two  years  after  the 
coming  into  force  of  this  Act  or  until  the 

expiration  of  such  further  period  or  peri- 
ods, expiring  not  later  than  ten  years  after 

the  coming  into  force  of  this  Act,  as  are 
from  time  to  time,  on  application  made  by 

b)  rendre  l'ordonnance  qui,  à  son  avis, 
s'impose  dans  les  circonstances  afin  de 

rendre  inopérants  le  contrat  d'emprunt 
ou  l'émission  des  débentures,  des  obliga- 

tions ou  autres  valeurs  constatant  l'em- 
prunt, intervenus  à  la  suite  de  telles 

déclarations,  à  l'expiration  du  délai  que 
le  tribunal  estime  nécessaire  pour  éviter 

ou  réduire,  dans  la  mesure  la  plus  com- 

patible avec  l'objectif  visé,  les  consé- 
quences néfastes  qui  en  découlent  pour 

les  personnes  qui  ont  conclu  le  contrat 

d'emprunt  sans  savoir  qu'il  pouvait 
devenir  inopérant  en  vertu  de  la  présente loi. 

(10)  Toute  personne  qui  néglige  ou 
refuse  de  se  conformer  à  une  ordonnance 

rendue  contre  elle  par  un  tribunal  en  vertu 
du  paragraphe  (9)  peut,  par  ce  tribunal, 
être  citée  et  condamnée  pour  outrage  au 
tribunal. 

304.  (1)  Nonobstant  l'article  302,  une 
banque  étrangère  ayant  établi  au  Canada 

un  bureau  de  représentation  avant  l'entrée 
en  vigueur  de  la  présente  loi,  dispose  d'un délai  de  six  mois  à  dater  de  son  entrée  en 

vigueur,  pour  l'immatriculer  auprès  de l'Inspecteur. 

(2)  Les  paragraphes  303(7)  et  (8)  ne 

commencent  à  s'appliquer  à  la  société  qui 
est  un  établissement  non  bancaire  d'un 

groupe  bancaire  étranger  au  sens  de  l'arti- 
cle 303,  que  six  mois  après  l'entrée  en 

vigueur  de  la  présente  loi. 

(3)  Le  paragraphe  303(5)  commence  à 

s'appliquer  à  une  société  visée  au  paragra- 
phe (2)  deux  ans  après  l'entrée  en  vigueur 

de  la  présente  loi  ou  à  l'expiration  d'un  ou 
de  plusieurs  délais  supplémentaires,  dont 

le  terme  ne  peut  aller  au-delà  de  dix  ans  à 

compter  de  l'entrée  en  vigueur  de  la  pré- 
sente loi,  cesdits  délais  accordés  et  fixés 

Outrage  au 
tribunal 

Bureau  de 

représentation 
déjà  établi 

Établissements 
non  bancaires 

déjà  existants 

Idem 
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Ministerial 
exemption 

Ownership  of 
shares  in 
Canadian 
corporations 

the  corporation,  specified  by  order  of  the 
Minister. 

(4)  The  Minister  may,  on  receipt  of  a 
request  from  a  foreign  bank  advising  him 
in  writing  of  the  intention  of  the  foreign 

bank  to  apply  for  letters  patent  incorporat- 
ing a  Schedule  B  bank  to  be  owned  by  the 

foreign  bank,  by  order  exempt  any  non- 
bank  affiliates  of  the  foreign  bank  that  are 
named  in  the  order  from  the  application  of 
subsections  303(5),  (7)  and  (8),  and  from 
the  prohibition  against  the  use  of  the 

words  "bank",  "banker"  and  "banking"  to 
the  extent  that  would  be  provided  by  para- 

graph 310(3)(e)  if  those  affiliates  were 
banks,  for  such  period  ending  not  more 
than  eighteen  months  after  the  coming 
into  force  of  this  Act  as  is  specified  in  the 
order. 

305.  (1)  Where  a  foreign  bank  or  a 
corporation  associated  with  a  foreign 
bank,  within  the  meaning  of  section  303, 
owns  shares  in  a  foreign  bank  subsidiary, 
the  foreign  bank  or  the  corporation 
associated  with  the  foreign  bank  shall  not, 
except  as  authorized  by  section  193  in 
respect  of  a  foreign  bank  subsidiary, 
acquire  or  own  shares  in 

(a)  any  bank,  other  than  the  foreign 
bank  subsidiary;  or 

(b)  any  other  corporation  incorporated 

by  or  under  a  law  of  Canada  or  a  prov- 
ince and  carrying  on  business  in  Canada 

in  any  number  that  would,  under  the 
voting  rights  attached  to  the  shares, 
permit  the  foreign  bank,  the  corporation 
associated  with  the  foreign  bank,  the 

foreign  bank  and  a  corporation  associat- 
ed with  the  foreign  bank,  within  the 

meaning  of  section  303,  or  the  corpora- 
tion associated  with  the  foreign  bank 

and  another  corporation  associated  with 
the  foreign  bank,  within  the  meaning  of 
section  303,  to  vote  more  than  ten  per 
cent  of  the  total  votes  that  could,  under 
the  voting  rights  attached  to  all  the 

shares  of  the  corporation  issued  and  out- 
standing, be  voted  by  the  holders 

thereof. 

par  ordre  du  Ministre  sur  demande  à  la 
société. 

(4)  Le  Ministre,  dès  réception  de  la 

requête  écrite  d'une  banque  étrangère  l'in- formant de  son  intention  de  solliciter  des 

lettres  patentes  en  vue  de  la  constitution 

d'une  banque  lui  appartenant  et  ayant  le 
statut  d'une  banque  inscrite  à  l'annexe  B, 
peut,  par  ordre,  dispenser  les  établisse- 

ments non  bancaires  membres  du  groupe 

de  la  banque  étrangère,  visés  dans  l'ordre, 
de  l'application  des  paragraphes  303(5), 

(7)  et  (8)  et  de  l'interdiction  d'utiliser  les 
termes  «banque»,  «banquier»,  ou  «opéra- 

tions bancaires»  dans  la  mesure  où  ils 

seraient  exemptés  aux  termes  de  l'alinéa 
310(3)?)  s'ils  étaient  des  banques,  pour 
une  période  déterminée  de  dix  huit  mois 

au  maximum  à  compter  de  l'entrée  en 
vigueur  de  la  présente  loi. 

305.  (1)  Lorsqu'une  banque  étrangère 
ou  une  société  qui  a  des  liens  avec  une 

banque  étrangère  au  sens  de  l'article  303, 
détient  des  actions  de  la  filiale  d'une 
banque  étrangère,  la  banque  étrangère  ou 
la  société  qui  a  des  liens  avec  elle  ne  peut, 

sauf  dans  la  mesure  où  l'article  193  auto- 
rise la  filiale  d'une  banque  étrangère  à  le 

faire,  acquérir  ni  détenir  des  actions: 

a)  d'une  banque,  autre  que  ladite  filiale; 
b)  de  toute  autre  société  constituée  sous 
le  régime  du  droit  fédéral  ou  provincial 
et  exerçant  des  activités  commerciales 
au  Canada,  en  nombre  suffisant  pour 
permettre  soit  à  la  banque  étrangère  et  à 
la  société  qui  a  des  liens  avec  elle  au 

sens  de  l'article  303,  soit  à  la  société 
ayant  des  liens  avec  elle  et  une  autre 
société  ayant  des  liens  avec  elle  au  sens 

de  l'article  303,  d'obtenir  plus  de  dix 
pour  cent  du  total  des  voix  attachées  à 
l'ensemble  des  actions  en  circulation  de 
ladite  société. 

Dispense 
ministérielle 

Propriété 
d'action  dans 

des  sociétés 
canadiennes, 

etc. 
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Limitationre  (2)  Notwithstanding  subsection  110.1(1) 
bank  shares         an(j  paragraph         of  this  section,  where 

a  foreign  bank  or  a  corporation  associated 
with  a  foreign  bank,  within  the  meaning  of 
section  303,  owns  shares  of  the  capital 
stock  of  a  bank  on  the  date  letters  patent 
are  issued  incorporating  a  bank  that  is  a 
foreign  bank  subsidiary  in  which  the  foreign 
bank  or  corporation  associated  with  the 
foreign  bank  holds  shares,  the  foreign  bank 
or  the  corporation  associated  with  the 
foreign  bank  may  continue  to  hold  any 
shares  of  the  capital  stock  of  the  bank  that 
it  held  on  October  23,  1979. 

(2)  Nonobstant  le  paragraphe  110.1(1)  Restrictions 
et  l'alinéa  (\)a)  du  présent  article,  la  aux  action" 
banque  étrangère  ou  la  société  ayant  des 
liens  avec  une  banque  étrangère  au  sens  de 

l'article  303,  qui,  à  la  date  d'octroi  des 
lettres  patentes  créant  la  filiale  d'une 
banque  étrangère  dont  elle  est  actionnaire, 
possédait  des  actions  du  capital  social 

d'une  banque  peut  conserver  les  actions  du 
capital  social  de  ladite  banque  qu'elle  déte- nait au  23  octobre  1979. 

Limitation  re 
shares  of  other 
Canadian 
corporations 

(3)  Paragraph  (\)(b)  does  not  apply 
with  respect  to  shares  of  a  corporation 
incorporated  by  or  under  a  law  of  Canada 
or  a  province  that  are  held  by  a  foreign 
bank  or  a  corporation  associated  with  a 

foreign  bank,  within  the  meaning  of  sec- 
tion 303,  if 

(a)  the  principal  activity  in  Canada  of 
the  corporation  in  which  the  shares  are 
held  does  not  consist  of 

(i)  providing  any  services  that  a  bank 
is  permitted  by  this  Act  to  provide  in 
Canada, 

(ii)  providing  fiduciary  services, 
(iii)  performing  the  functions  of  an 
investment  dealer,  stock  broker  or 
investment  counsellor, 

(iv)  the  business  of  insurance,  includ- 
ing the  function  of  an  insurance  agent 

or  broker,  or 

(v)  any  combination  of  activities 
described  in  subparagraphs  (i)  to  (iv), 

(b)  the  corporation  in  which  shares  are 
held  obtains  no  banking  services  from 

the  foreign  bank  subsidiary  of  the  for- 
eign bank  concerned,  and 

(c)  the  application  for  incorporation  of 
the  foreign  bank  subsidiary  of  the  for- 

eign bank  concerned  was  accompanied 
by  written  evidence  indicating  that  the 
snares  were  held  by  a  corporation 
associated  with  the  foreign  bank  at  the 
time  the  application  was  made,  or  the 

Minister,  by  order,  approves  an  applica- 
tion requesting  permission  for  the  shares 

(3)  L'alinéa  (\)b)  ne  s'applique  pas  aux 
actions  d'une  société  constituée  sous  le 

régime  d'une  loi  du  Canada  ou  d'une  pro- 
vince qui  sont  détenues  par  une  banque 

étrangère  ou  par  une  société  ayant  des 
liens  avec  une  banque  étrangère  au  sens  de 
l'article  303  si: 

a)  l'activité  principale,  au  Canada,  de 
la  société  dont  les  actions  sont  détenues 
ne  consiste  pas: 

(i)  à  fournir  des  services  que  la  pré- 
sente loi  autorise  une  banque  à  four- 

nir au  Canada, 

(ii)  à  fournir  des  services  de  fiducie, 

(iii)  à  exercer  les  fonctions  de  cour- 
tier en  investissement,  de  courtier  en 

valeurs  ou  de  conseiller  en  placement, 

(iv)  à  pratiquer  des  opérations  d'as- surance, notamment  en  exerçant  les 

fonctions  d'agent  ou  de  courtier d'assurance, 

(v)  à  exercer  plusieurs  des  activités 
visées  aux  sous-alinéas  (i)  à  (iv); 

b)  la  société  dont  les  actions  sont  déte- 
nues n'obtient  aucun  service  bancaire  de 

la  filiale  de  la  banque  étrangère 
intéressée; 

c)  la  demande  de  constitution  de  la 
filiale  de  la  banque  étrangère  intéressée 

était  accompagnée  par  un  écrit  indi- 

quant qu'à  l'époque  de  la  demande,  les 
actions  étaient  détenues  par  une  société 

ayant  des  liens  avec  la  banque  étran- 
gère, ou  si  le  Ministre  accueille,  par 

décret,  une  demande  visant  à  autoriser 

Restrictions 
relativement 
aux  actions 

d'autres 

sociétés 
canadiennes 
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Where  Minister 
may  approve 

Limitation  re 
shares  of 
foreign  bank 
subsidiaries 

Ownership  for 
limited  term 

Realization  of 
security 

Guarantee  of 
certain 
securities,  etc., 
prohibited 

to  be  held  by  a  corporation  associated 
with  the  foreign  bank. 

(4)  The  Minister  may  only  approve  an 
application  referred  to  in  subsection  (3) 
requesting  permission  for  shares  to  be  held 
by  a  corporation  associated  with  a  foreign 
bank  when  he  is  satisfied  that  the  foreign 
bank  is  not  in  a  position  to  avoid  the 

acquisition  of  the  shares  by  the  corpora- 
tion associated  with  it. 

(5)  Notwithstanding  subsection  (1), 
where  by  reason  of  an  amalgamation  of 
foreign  banks  or  of  the  acquisition  of  one 
or  more  foreign  banks  by  another  foreign 
bank,  a  foreign  bank  becomes  the  owner  of 

shares  of  more  than  one  foreign  bank  sub- 
sidiary, the  foreign  bank  may  continue  to 

own  the  shares  of  such  foreign  bank  sub- 
sidiaries for  a  period  not  exceeding  two 

years  and  thereafter,  subsection  (1) 

applies. 
(6)  Notwithstanding  subsection  (1), 

where  a  foreign  bank  or  a  corporation 
associated  with  a  foreign  bank  owns  shares 
in  a  corporation  incorporated  by  or  under 
a  law  of  Canada  or  a  province  in  a  number 
that  would  contravene  subsection  (1)  if 
that  foreign  bank  were  to  own  shares  in  a 
foreign  bank  subsidiary,  the  Minister  may, 

by  order,  permit  the  foreign  bank* to  own 
shares  in  a  foreign  bank  subsidiary  of  that 
bank  for  a  period  not  exceeding  two  years. 

(7)  Where  a  foreign  bank  acquires 
shares  in  a  corporation  incorporated  by  or 
under  a  law  of  Canada  or  a  province 
through  a  realization  of  security  for  any 
loan  or  advance  made  by  the  bank  or  any 
other  debt  or  liability  to  the  bank,  for  the 
purposes  of  subsection  (1),  those  shares 
shall  be  deemed  not  to  have  been  acquired 
by  the  foreign  bank  and  not  to  be  owned 
by  it  for  a  period  of  two  years  from  the 
day  they  are  so  acquired  and  for  such 

additional  period  or  periods  as  the  Minis- 
ter may  by  order  prescribe. 

306.  No  foreign  bank  subsidiary,  non- 
bank  affiliate  of  a  foreign  bank  within  the 
meaning  of  section  303,  representative  in 

la  société  ayant  des  liens  avec  la  banque 
étrangère  à  détenir  les  actions. 

(4)  Le  Ministre  ne  peut  accueillir  la 

demande  d'autorisation  visée  au  paragra- 

phe (3)  que  s'il  est  convaincu  que  la 
banque  étrangère  n'est  pas  en  mesure 
d'éviter  l'achat  des  actions  par  la  société 
ayant  des  liens  avec  elle. 

(5)  Nonobstant  le  paragraphe  (1),  la 

banque  étrangère  qui,  par  suite,  soit  d'une 
fusion  avec  d'autres  banques  étrangères 
soit  de  l'acquisition  d'une  ou  plusieurs 
autres  banques  étrangères,  devient  proprié- 

taire d'actions  de  plusieurs  filiales  de 
banque  étrangère,  peut  continuer  à  détenir 
les  actions  desdites  filiales  pendant  une 

période  n'excédant  pas  deux  ans;  après 

quoi  le  paragraphe  (1)  s'applique. 

(6)  Nonobstant  le  paragraphe  (1),  lors- 

qu'une banque  étrangère  ou  une  société 
ayant  des  liens  avec  une  banque  étrangère 

détient  un  nombre  d'actions  d'une  société 
constituée  en  vertu  d'une  loi  du  Canada  ou 
d'une  province  qui  contreviendrait  au 
paragraphe  (1)  si  cette  banque  étrangère 

détenait  des  actions  de  la  filiale  d'une 
banque  étrangère,  le  Ministre  peut,  par 
décret,  autoriser  ladite  banque  étrangère  à 

détenir  des  actions  d'une  de  ses  filiales 

pendant  une  période  n'excédant  pas  deux ans. 

(7)  Pour  l'application  du  paragraphe 
(1),  lorsqu'une  banque  étrangère  acquiert 
des  actions  d'une  société  constituée  en 

vertu  d'une  loi  du  Canada  ou  d'une  pro- 

vince au  moyen  de  la  réalisation  d'une 
garantie  afférant  à  un  prêt,  à  une  avance 
ou  à  une  autre  créance,  ces  actions  sont 
réputées  ne  pas  avoir  été  acquises  par  la 
banque  étrangère  ni  être  détenues  par  elle 

pendant  une  période  de  deux  ans  à  comp- 
ter de  leur  acquisition  ou  pendant  la  ou  les 

périodes  additionnelles  que  le  Ministre  fixe 

par  décret. 
306.  Il  est  interdit  à  un  établissement 

non  bancaire  membre  d'un  groupe  ban- 
caire étranger  au  sens  de  l'article  303, 

Approbation  du 
Ministre 

Restriction 

quant  aux 
actions  de  la 

filiale  d'une 

banque 

étrangère 

Possession  pour 

une  période limitée 

Réalisation d'une  garantie 

Interdiction  de 

garantir 

certaines valeurs 
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Canada  of  a  foreign  bank  or  other  person 
shall  participate  in  any  arrangement  under 
which  a  foreign  bank  guarantees  any 
securities  or  accepts  any  bills  of  exchange 
that  are 

(a)  issued  by  another  person  resident  in 
Canada  who  is  other  than  a  foreign 

bank  subsidiary  or  a  non-bank  affiliate 
of  a  foreign  bank;  and 

(b)  intended  by  the  issuer  thereof  to  be 
sold  or  traded  in  the  money  market  in 
Canada. 

mandataire  au  Canada  d'une  banque 
étrangère  ou  d'une  autre  personne  d'être 
partie  à  un  accord  en  vertu  duquel  une 
banque  étrangère  garantit  des  valeurs 
mobilières  ou  accepte  des  lettres  de change: 

a)  tirées  par  une  autre  personne  rési- 
dant au  Canada,  autre  que  la  filiale 

d'une  banque  étrangère  ou  un  établisse- 
ment non  bancaire  membre  d'un  groupe bancaire  étranger; 

b)  que  le  tireur  a  l'intention  de  vendre 
ou  de  négocier  sur  le  marché  monétaire 
canadien. 

Non-applica- 
tion of  Foreign 

Investment 
Review  Act 

307.  (1)  Notwithstanding  sections  5 
and  6  of  the  Foreign  Investment  Review 
Act,  this  Act  applies  and  that  Act  does  not 
apply  in  respect  of 

(a)  a  proposal  to  acquire  control  or  an 

acquisition  of  control,  within  the  mean- 
ing of  that  Act,  of  a  bank  or  a  foreign 

bank  subsidiary; 

(b)  any  proposal  to  establish  or  estab- 
lishment of  a  new  business,  within  the 

meaning  of  that  Act,  that  is  a  bank  or  a 
foreign  bank  subsidiary; 

(c)  a  proposal  by  a  foreign  bank  to 

acquire  control  or  an  acquisition  of  con- 
trol of  a  corporation  by  a  foreign  bank, 

or  a  proposal  by  a  foreign  bank  to  estab- 
lish or  establishment  of  a  new  business 

by  a  foreign  bank,  all  within  the  mean- 
ing of  that  Act,  whose  principal  activity 

in  Canada  consists  of 

(i)  providing  any  services  that  a  bank 
is  permitted  by  this  Act  to  provide  in 
Canada, 

(ii)  providing  fiduciary  services, 
(iii)  performing  the  functions  of  an 
investment  dealer,  stock  broker  or 
investment  counsellor, 

(iv)  the  business  of  insurance,  includ- 
ing the  function  of  an  insurance  agent 

or  broker,  or 

(v)  any  combination  of  activities 
described  in  subparagraphs  (i)  to  (iv); 
and 

(d)  a  proposal  by  a  foreign  bank  sub- 
sidiary to  acquire  control  of,  or  an 

307.  (1)  Nonobstant  les  articles  5  et  6 

de  la  Loi  sur  l'examen  de  l'investissement 

étranger,  la  présente  loi,  à  l'exclusion  de  la 
loi  susmentionnée,  s'applique: 

a)  à  l'offre  d'acquérir  le  contrôle  ou  à 
l'acquisition  du  contrôle,  au  sens  de  la 
loi  susmentionnée,  d'une  banque  ou  de 
la  filiale  d'une  banque  étrangère; 

b)  à  l'offre  de  créer  une  entreprise  nou- 
velle ou  à  la  création  d'une  entreprise 

nouvelle  au  sens  de  la  loi  susmentionnée, 
si  cette  entreprise  est  une  banque  ou  la 

filiale  d'une  banque  étrangère; 

c)  à  l'offre  d'une  banque  étrangère 
d'acquérir  le  contrôle  ou  à  l'acquisition 
du  contrôle  d'une  société  par  une 

banque  étrangère  ou  à  l'offre  d'une banque  étrangère  de  créer  une  nouvelle 

entreprise  ou  à  la  création  d'une  nou- 
velle entreprise  par  une  banque  étran- 

gère au  sens  de  ladite  loi,  dont  l'activité 
principale  au  Canada  consiste: 

(i)  soit  à  fournir  des  services  que  la 
présente  loi  autorise  une  banque  à 
fournir  au  Canada, 

(ii)  soit  à  fournir  des  services  de fiducie, 

(iii)  soit  à  exercer  les  fonctions  de 
courtier  en  investissement,  de  courtier 
en  valeurs  ou  de  conseiller  en 

placement, 
(iv)  soit  à  pratiquer  des  opérations 

d'assurance,  notamment  en  exerçant 
les  fonctions  d'agent  ou  de  courtier d'assurance, 

Non-applica- tion de  la  Loi 
sur  l'examen  Je l'investissement 
étranger 
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Representative 
offices  not  new 
businesses 

Where  consent 
required 

Report  on 
excess 
appropriations 

Discretion  of 
directors  not 
affected 

acquisition  of  control  by  a  foreign  bank 
subsidiary  of,  all  within  the  meaning  of 
that  Act,  a  corporation  incorporated  by 
or  under  a  law  of  Canada  or  a  province. 

(2)  For  the  purposes  of  the  Foreign 
Investment  Review  Act,  the  establishment 
by  a  foreign  bank  of  a  representative  office 
in  Canada  that  has  been  registered  with 
the  Inspector  shall  be  deemed  not  to  be  the 
establishment  of  a  new  business  in 
Canada. 

(3)  A  foreign  bank  shall  not  acquire 

shares  in  a  corporation  referred  to  in  para- 
graph (l)(c)  in  a  number  such  that  the 

percentage  of  the  issued  and  outstanding 
shares  of  any  class  or  series  of  shares  of 
the  corporation  held  by  the  foreign  bank 
after  the  acquisition  will  be  greater  than 
the  equivalent  percentage  before  the 

acquisition  where  the  corporation  is  a  non- 
bank  affiliate  of  the  foreign  bank,  or  in  a 
number  such  as  to  cause  the  corporation  to 

become  a  non-bank  affiliate  of  the  foreign 
bank,  unless  the  Governor  in  Council  has, 
by  order,  consented  to  the  acquisition. 

Appropriations  for  Contingencies 

308.  (1)  Where  in  the  opinion  of  the 
Minister  an  amount  set  aside  or  reserved 

by  a  bank  out  of  income,  either  by  way  of 

write-down  of  the  value  of  assets  or  appro- 
priation for  the  purpose  of  meeting  losses 

on  loans,  bad  or  doubtful  debts,  deprecia- 
tion in  the  value  of  assets  other  than  bank 

premises  or  other  contingencies,  is  in 
excess  of  the  reasonable  requirements  of 

the  bank,  having  regard  to  all  the  circum- 
stances, the  Minister  shall  notify  the  Min- 

ister of  National  Revenue  of  the  amount 
so  set  aside  and  of  the  amount  of  such 
excess. 

(2)  Nothing  in  subsection  (1)  shall  be 
construed  to  give  the  Minister  any  juris- 

diction over  the  discretion  of  the  directors 

of  a  bank  with  regard  to  amounts  set 

(v)  soit  à  exercer  plusieurs  des  activi- 
tés visées  aux  sous-alinéas  (i)  à  (iv); 

d)  à  une  offre  de  la  filiale  d'une  banque 
étrangère  d'acquérir  le  contrôle  ou  à 
l'acquisition  du  contrôle,  par  une  telle 
filiale,  au  sens  de  cette  loi,  d'une  société 
constituée  en  vertu  d'une  loi  du  Canada 
ou  d'une  province. 

(2)  Pour  l'application  de  la  Loi  sur 
l'examen  de  l'investissement  étranger,  la 
création  au  Canada  par  une  banque  étran- 

gère d'un  bureau  de  représentation  qui  a 
été  immatriculé  auprès  de  l'Inspecteur,  ne 
constitue  pas  une  entreprise  nouvelle  au 
Canada. 

(3)  Une  banque  étrangère  ne  peut,  sans 
y  être  autorisée  par  décret  du  gouverneur 

en  conseil,  acquérir  des  actions  d'une 
société  visée  à  l'alinéa  (l)c)  en  un  nombre 
tel  que,  dans  le  cas  où  la  société  est  un 

établissement  non  bancaire  membre  d'un 
groupe  bancaire  étranger,  le  pourcentage 
des  actions  émises  et  en  circulation  de  la 

société,  de  toute  catégorie  ou  série,  déte- 
nues par  la  banque  étrangère,  serait  supé- 

rieur au  pourcentage  d'actions  semblables 
qu'elle  détenait  avant  l'acquisition,  ou  en 
un  nombre  tel  que  la  société  serait  classée 
parmi  les  établissements  non  bancaires 

membres  d'un  groupe  bancaire  étranger. 

Provisions  pour  éventualités 

308.  (1)  Si  le  Ministre  estime  qu'un montant  prélevé  sur  le  revenu,  mis  de  côté 
ou  en  réserve  par  une  banque,  soit  par  voie 
de  réduction  de  la  valeur  des  éléments 

d'actif  soit  par  affectation  à  des  comptes 
de  provision  pour  pertes  sur  prêts,  pour 
créances  irrécouvrables  ou  douteuses,  pour 
dépréciation  de  la  valeur  des  éléments 

d'actif  autres  que  les  locaux  bancaires  ou 
pour  d'autres  éventualités,  dépasse  les 
besoins  raisonnables  de  la  banque,  eu 
égard  aux  circonstances,  le  Ministre  doit 
notifier  au  ministre  du  Revenu  national  le 

montant  de  la  réserve  et  de  l'excédent. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  ne  doit  pas  s'in- terpréter comme  accordant  au  Ministre  un 

droit  de  contrôle  sur  le  pouvoir  discrétion- 
naire des  administrateurs  de  la  banque 

Bureau  de 

représentation ne  constitue  pas 
une  entreprise 
nouvelle 

Consentement 

requis 

Rapport  des 
provisions 
excédentaires 

Discrétion  des 
administrateurs 
non  touchée 
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aside,  reserved  or  transferred  to  any 
reserve  or  other  account  from  income  on 

which  taxes  have  been  assessed  under  any 
Act  of  Parliament  imposing  a  tax  on  or  in 
respect  of  income. 

concernant  les  montants  mis  de  côté,  réser- 
vés ou  transférés  à  une  réserve  ou  autre 

compte,  par  prélèvement  sur  des  revenus 
sur  lesquels  des  cotisations  ont  été  établies 

en  vertu  d'une  loi  du  Parlement  imposant 

un  impôt  sur  le  revenu  ou  à  l'égard  du revenu. 

Prohibited  Agreements 

Agreements  309.  (1)  Except  as  provided  in  subsec- 
fixing  interest,       j.Qn       every  bank  that  makes  an  agree- ment with  another  bank  with  respect  to 

(a)  the  rate  of  interest  on  a  deposit, 

(b)  the  rate  of  interest  or  the  charges  on 
a  loan, 

(c)  the  amount  of  any  charge  for  a  ser- 
vice provided  to  a  customer, 

(d)  the  amount  or  kind  of  a  loan  to  a 
customer, 

(e)  the  kind  of  service  to  be  provided  to 
a  customer,  or 

(/)  the  person  or  classes  of  persons  to 
whom  a  loan  or  other  service  will  be 

made  or  provided  or  from  whom  a  loan 
or  other  service  will  be  withheld, 

and  every  director,  officer  or  employee  of 
the  bank  who  knowingly  makes  such  an 
agreement  on  behalf  of  the  bank  are  guilty 
of  an  indictable  offence  and  liable  to 

imprisonment  for  two  years. 

Exceptions  (2)  Subsection  (1)  does  not  apply  to  an 
agreement 

(a)  with  respect  to  a  deposit  or  loan 
made  or  payable  outside  Canada; 

{b)  applicable  only  to  the  dealings  of  or 
the  services  rendered  between  banks  or 

by  two  or  more  banks  as  regards  a 
customer  of  each  of  such  banks  where 

the  customer  has  knowledge  of  the 
agreement,  or  by  a  bank  as  regards  a 
customer  thereof,  on  behalf  of  that  cus- 

tomer's customers; 

(c)  with  respect  to  a  bid  for  or  pur- 
chase, sale  or  underwriting  of  securities 

by  banks  or  a  group  including  banks; 

Accords  interdits 

309.  (1)  Sauf  les  dispositions  du  para-       Accords  fixant i.     /i\    *  u  i   »  les  intérêts,  etc 
graphe  (2),  toute  banque  qui  conclut  avec 
une  autre  banque  un  accord  relatif,  selon 
le  cas: 

a)  au  taux  d'intérêts  sur  un  dépôt, 

b)  au  taux  d'intérêts  ou  aux  frais  sur  un 

prêt, c)  au  montant  de  tous  frais  réclamés 
pour  un  service  fourni  à  un  client, 

d)  au  montant  ou  type  du  prêt  consenti 
à  un  client, 

e)  au  type  de  service  qui  doit  être  fourni 
à  un  client, 

f)  à  la  personne  ou  aux  catégories  de 

personnes  auxquelles  un  prêt  sera  con- 
senti ou  un  autre  service  fourni,  ou  aux- 

quelles il  sera  refusé  un  prêt  ou  autre service, 

et  tout  administrateur,  dirigeant  ou 

employé  de  la  banque  qui  sciemment  con- 
clut un  tel  accord  au  nom  de  la  banque, 

sont  coupables  d'un  acte  criminel  et  passi- 
bles d'un  emprisonnement  de  deux  ans. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  ne  s'applique  pas  Exceptions à  un  accord: 

a)  relatif  à  un  dépôt  ou  à  un  prêt,  fait 

ou  payable  à  l'étranger; 
b)  applicable  seulement  aux  opérations 
effectuées  ou  aux  services  rendus  entre 

banques  ou  par  plusieurs  banques  en  ce 
qui  concerne  un  client  de  chacune  de  ces 
banques  lorsque  le  client  est  au  courant 

de  l'accord  ou  par  une  banque,  en  ce  qui 
concerne  un  de  ses  clients,  pour  le 
compte  de  clients  de  ce  client; 

c)  relatif  à  une  soumission  pour  des 
valeurs  mobilières,  ou  à  un  achat,  à  une 
vente  ou  à  une  souscription  de  valeurs 
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Provisions  of 
Combines 
Investigation 
Act  not  to  apply 

(d)  with  respect  to  the  exchange  of  sta- 
tistics and  credit  information,  the  de- 

velopment and  utilization  of  systems, 

forms,  methods,  procedures  and  stand- 
ards, the  utilization  of  common  facilities 

and  joint  research  and  development  in 
connection  therewith,  and  the  restriction 
of  advertising; 

(e)  with  respect  to  reasonable  terms  and 
conditions  of  participation  in  guaranteed 
or  insured  loan  programs  authorized 
pursuant  to  an  Act  of  Parliament  or  of 
the  legislature  of  a  province; 

if)  with  respect  to  the  amount  of  any 
charge  for  a  service,  or  with  respect  to 

the  kind  of  service,  provided  to  a  cus- 
tomer outside  Canada,  payable  or  per- 

formed outside  Canada,  or  payable  or 
performed  in  Canada  on  behalf  of  a 
person  who  is  outside  Canada; 

(g)  with  respect  to  the  persons  or 
classes  of  persons  to  whom  a  loan  or 
other  service  will  be  made  or  provided 
outside  Canada;  or 

(h)  requested  or  approved  by  the 
Minister. 

(3)  The  provisions  of  this  Act  relating  to 
agreements  between  or  among  banks  apply 
to  banks  in  lieu  of  section  32  of  the  Com- 

bines Investigation  Act  and  of  any  other 
provisions  of  that  Act  relating  to  such 
agreements. 

mobilières,  par  des  banques  ou  par  un 
groupe  comprenant  des  banques; 

d)  relatif  à  l'échange  de  données  statis- 
tiques et  de  renseignements  de  solvabi- 

lité, à  la  mise  au  point  et  à  l'utilisation 
de  systèmes,  formules,  méthodes,  procé- 

dures et  normes,  ainsi  qu'à  l'utilisation 
d'installations  communes  et  aux  activi- 

tés communes  de  recherche  et  de  mise 

au  point  y  afférentes  et  à  la  limitation 
de  la  publicité; 

e)  relatif  aux  conditions  raisonnables  de 
participation  à  des  programmes  de  prêts 

garantis  ou  assurés,  autorisés  en  appli- 
cation d'une  loi  du  Parlement  ou  de  la 

législature  d'une  province; 
f)  relatif  au  montant  des  frais  réclamés 

à  l'occasion  d'un  service,  lorsqu'il  s'agit 
de  services,  soit  rendus  à  un  client  à 

l'étranger,  soit  rémunérés  ou  rendus  à 
l'étranger,  soit  rémunérés  ou  rendus  au 
Canada  pour  le  compte  d'une  personne 
se  trouvant  à  l'étranger; 
g)  relatif  aux  personnes  ou  catégories 
de  personnes  auxquelles  un  prêt  sera 
consenti  ou  un  autre  service  fourni  à 
l'extérieur  du  Canada; 

h)  demandé  ou  approuvé  par  le  Minis- 
tre. 

(3)  Les  accords  entre  banques  sont  régis 

par  les  dispositions  afférentes  de  la  pré- 
sente loi  à  l'exclusion  de  l'article  32  de  la 

Loi  relative  aux  enquêtes  sur  les  coali- 
tions et  des  autres  dispositions  de  cette  loi 

visant  de  tels  accords. 

Dispositions non  applicables 

Unauthorized 
use  of  title 
"bank",  etc. 

Use  of  title  "Bank",  etc. 

310.  (1)  Every  corporation  that,  after 
the  coming  into  force  of  this  Act,  acquires, 
adopts  or  retains  a  name  that,  in  any 

language,  includes  the  word  "bank", 
"banker"  or  "banking",  either  alone  or  in 
combination  with  other  words,  or  any  word 
or  words  of  import  equivalent  thereto,  and 
every  person  who,  in  any  language,  uses 

the  word  "bank",  "banker"  or  "banking", 
either  alone  or  in  combination  with  other 

words,  or  any  word  or  words  of  import 
equivalent  thereto,  to  indicate  or  describe 

Utilisation  du  titre  «Banque»,  etc. 

310.  (1)  Sont  coupables  d'une  infrac- tion à  la  présente  loi,  toute  société  qui, 

après  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  loi, 
acquiert,  adopte  ou  conserve  une  dénomi- 

nation qui,  dans  quelque  langue  que  ce 

soit,  comprend  le  terme  «banque»,  «ban- 
quier» ou  «opérations  bancaires»,  employé 

seul  ou  combiné  avec  d'autres  mots,  ou  un 
ou  plusieurs  mots  ayant  un  sens  équivalent 

à  l'un  des  susdits,  ainsi  que  toute  personne 
qui  utilise  dans  quelque  langue  que  ce  soit 

le  terme  «banque»,  «banquier»  ou  «opéra- 

Utilisation  non 
autorisée  du 
titre  «banque», 

etc. 
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a  business  in  Canada  or  any  part  of  a 

business  in  Canada,  without  being  author- 
ized so  to  do  by  this  or  any  other  Act  of 

Parliament,  is  guilty  of  an  offence  against 
this  Act. 

tions  bancaires»,  seul  ou  combiné  avec 

d'autres  mots,  ou  un  ou  plusieurs  mots 

ayant  un  sens  équivalent  à  l'un  des  susdits, 
pour  indiquer  ou  décrire  une  entreprise  ou 

une  partie  des  opérations  d'une  entreprise 
au  Canada,  sans  y  être  autorisées  par  la 

présente  ou  par  une  autre  loi  du  Parle- 
ment. 

Use  of  bank's name  in 
prospectus  or 
advertisement 

Exception 

(2)  Every  person  who  uses  the  name  of  a 
bank  or  a  foreign  bank  in  a  prospectus  or 
advertisement  for  a  transaction  related  to 
securities,  other  than  in  connection  with  a 
distribution  or  a  participation  in  a  selling 
group  as  permitted  a  bank  by  this  Act,  is 
guilty  of  an  offence  against  this  Act,  but 
this  subsection  does  not  apply 

(a)  where  such  use  is  required  by  law 
and  is  confined  to  a  statement  contained 

in  a  prospectus 
(i)  that  a  corporation  is  the  holder  of 
shares  or  evidences  of  indebtedness  of 
the  bank, 

(ii)  that  the  bank  is  the  guarantor  of 

securities  issued  or  to  be  issued  pursu- 
ant to  the  prospectus,  or  the  holder  of 

securities  issued  by  the  corporation  to 
which  the  prospectus  relates,  or 

(iii)  in  connection  with  the  descrip- 
tion of  the  occupation  and  address  of 

a  director  of  the  corporation  to  which 
the  prospectus  relates;  or 

(b)  where  the  corporation  issuing  the 
prospectus  or  by  or  on  whose  behalf  the 
advertisement  is  published  is  controlled 
by  the  bank  or  foreign  bank  the  name  of 
which  is  used. 

(3)  No  person  commits  an  offence 
against  this  Act  who  uses  the  word 

"bank",  "banker"  or  "banking" 
(a)  in  relation  to  a  business  that  is  not 
engaged  in  financial  activities; 

(b)  in  a  description  of  the  corporate 
relationship  of  a  financial  corporation 
controlled  by  a  bank  to  that  bank; 

(2)  Est  coupable  d'une  infraction  à  la 
présente  loi  toute  personne  qui  utilise  la 

dénomination  d'une  banque  ou  d'une 
banque  étrangère  dans  un  prospectus  ou 
une  annonce  pour  une  opération  portant 

sur  des  valeurs  mobilières,  et  ne  se  rappor- 
tant pas  à  une  distribution  ou  une  partici- 

pation dans  un  syndicat  de  vente  permises 
à  une  banque  en  vertu  de  la  présente  loi; 

toutefois  le  présent  paragraphe  ne  s'appli- 
que pas  dans  les  cas  suivants: 

a)  cette  utilisation  est  requise  par  la  loi 
et  se  borne  à  une  déclaration  contenue 

dans  un  prospectus: 

(i)  soit  indiquant  qu'une  société détient  des  actions  ou  des  titres  de 
créance  de  la  banque, 

(ii)  soit  indiquant  que  la  banque 

garantit  les  valeurs  émises  ou  à  émet- 
tre en  vertu  du  prospectus  ou  détient 

les  valeurs  mobilières  émises  par  la 

société  faisant  l'objet  du  prospectus, 
(iii)  soit  relatif  aux  libellés  de 

l'adresse  et  de  la  profession  d'un 
administrateur  de  la  société  faisant 

l'objet  du  prospectus; 

b)  la  banque  ou  la  banque  étrangère 
dont  la  dénomination  est  utilisée  con- 

trôle la  société  lançant  le  prospectus  ou 

celle  au  nom  de  laquelle  l'annonce  est 

publiée. 
(3)  Ne  commet  pas  une  infraction  à  la 

présente  loi  la  personne  qui  utilise  le  terme 

«banque»,  «banquier»  ou  «opérations  ban- 
caires» dans  l'un  ou  l'autre  des  cas 

suivants: 

a)  pour  une  entreprise  n'ayant  pas  d'ac- tivités financières; 

b)  pour  décrire  les  rapports  unissant 
une  société  financière  à  la  banque  qui  la 
contrôle; 

Utilisation  de  la 
dénomination de  la  banque 
dans  un 

prospectus  ou une  annonce 

Exception 
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Idem 

Deemed  use  of 
"bank",  etc. 

(c)  in  an  advertisement  in  Canada  by  or 
on  behalf  of  a  foreign  bank  in  respect  of 
its  facilities  outside  Canada; 

(d)  in  the  identification  of  representa- 
tive offices  of  a  foreign  bank  in  Canada; 

(e)  in  a  description  of  the  corporate 
relationship  of  a  bank  with  a  foreign 
bank  or  foreign  banks  that  control  the 
bank;  or 

(J)  in  the  identification  of  a  corporation 
that  is  a  non-bank  affiliate  of  a  foreign 
bank  within  the  meaning  of  subsection 
303(1)  at  any  time  within  six  months 
after  the  day  this  section  comes  into 
force. 

(4)  No  subsidiary  of  a  bank  or  subsidi- 
ary of  a  subsidiary  of  a  bank  commits  an 

offence  against  this  Act  by  reason  only 
that  it  uses  the  name  of  the  bank  of  which 

it  is  a  subsidiary  in  its  corporate  name  or  a 
name  under  which  it  carries  on  business  or 

by  reason  only  that  it  uses  any  identifying 
mark,  logogram  or  insignia  of  that  bank  in 
carrying  on  its  business. 

(5)  For  the  purposes  of  this  section, 

(a)  any  statement  that  a  business,  other 
than  a  foreign  bank  subsidiary,  is  con- 

nected, associated  or  affiliated  with  a 
bank  or  a  foreign  bank,  and 

(b)  the  use  of  any  identifying  mark, 
logogram,  insignia  or  name  of  a  bank  or 
a  foreign  bank  or  a  name  substantially 
similar  to  any  such  name 

shall  be  deemed  to  be  a  use  of  the  word 

"bank",  "banker"  or  "banking". 

c)  dans  une  annonce  publiée  au  Canada 
par  une  banque  étrangère  ou  en  son  nom 
et  concernant  ses  installations  situées  à l'étranger; 

d)  pour  signaler  des  bureaux  de  repré- 
sentation situés  au  Canada  d'une 

banque  étrangère; 

e)  pour  décrire  les  rapports  unissant 
une  banque  à  une  banque  étrangère  ou 
des  banques  étrangères  qui  contrôlent  la banque; 

f)  pour  signaler  une  société  qui  n'est  pas un  établissement  non  bancaire  membre 

d'un  groupe  bancaire  étranger  au  sens 
du  paragraphe  303(1),  dans  les  six  mois 

à  compter  de  la  date  d'entrée  en  vigueur 
du  présent  article. 

(4)  Ne  constitue  pas  une  infraction  à  la 

présente  loi  l'utilisation  par  la  filiale  d'une 
banque  ou  par  la  filiale  de  la  filiale  d'une 
banque  de  la  dénomination  de  la  banque 
mère  dont  elle  est  la  filiale  dans  sa  déno- 

mination sociale  ou  dans  la  dénomination 

sous  laquelle  elle  exerce  ses  activités,  ni 

l'utilisation,  dans  l'exercice  de  ses  activi- 

tés, d'une  marque  d'identification,  d'un 
signe  graphique  ou  d'un  symbole  de  la 
banque  mère. 

(5)  Pour  l'application  du  présent  article, 

a)  la  déclaration  indiquant  qu'une 
entreprise,  autre  que  la  filiale  d'une 
banque  étrangère  a  des  rapports,  des 
liens  avec  une  banque  ou  une  banque 
étrangère  ou  appartient  au  groupe  de 
celle-ci, 

b)  l'utilisation  d'une  marque  d'identifi- 
cation, d'un  signe  graphique,  d'un  sym- 

bole ou  de  la  dénomination  d'une 
banque  ou  d'une  banque  étrangère  ou 
une  dénomination  essentiellement  iden- 

tique à  cette  dénomination, 
constituent  une  utilisation  du  terme 

«banque»,  «banquier»  ou  «opérations  ban- 
caires». 

Idem 

Termes 

équivalents 

Issue  or  reissue 
of  notes 

Offences  related  to  notes 

311.  (1)  Every  bank  or  other  person 
who  issues  or  reissues,  makes,  draws  or 
endorses  any  bill,  bond,  note,  cheque  or 

Infractions  relatives  aux  titres 

311.  (1)  Est  coupable  d'une  infraction  à 
la  présente  loi,  toute  banque  ou  personne 
qui  émet,  réémet,  fait,  tire  ou  endosse  un 

Émission  et 
réémission  des billets 
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Mutilation  of 
notes 

other  instrument,  intended  to  circulate  as 
money,  or  to  be  used  as  a  substitute  for 
money,  is  guilty  of  an  offence  against  this 
Act. 

(2)  Every  one  who  cuts,  tears  or  other- 
wise mutilates,  or  in  any  way  defaces,  a 

Bank  of  Canada  note  is  guilty  of  an 
offence  and  liable  on  summary  conviction 
to  a  fine  not  exceeding  twenty  dollars. 

billet,  une  obligation,  un  chèque  ou  autre 
effet  destiné  à  circuler  comme  monnaie,  ou 
devant  servir  à  remplacer  la  monnaie. 

(2)  Quiconque  coupe,  déchire  ou  autre- 
ment détériore  ou  de  quelque  manière 

défigure  un  billet  de  la  Banque  du 
Canada,  commet  une  infraction  et  encourt, 
sur  déclaration  sommaire  de  culpabilité, 

une  amende  d'au  plus  vingt  dollars. 

Détérioration 
des  billets 

Undue 
preference  to 
any  creditor 

Obtaining  gifts 
or  showing 
favour 

Undue  Preference  to  Bank's  Creditors 

312.  Every  director,  officer  or  employee 
of  a  bank  who  wilfully  gives  or  concurs  in 
giving  to  any  creditor  of  the  bank  any 
fraudulent,  undue  or  unfair  preference 
over  other  creditors,  by  giving  security  to 
such  creditor,  by  changing  the  nature  of 

the  creditor's  claim  or  otherwise,  is  guilty of  an  indictable  offence  and  liable  to 

imprisonment  for  a  term  not  exceeding 
two  years. 

313.  (1)  Every  person  who 

(a)  being  a  director,  officer  or  employee 
of  a  bank,  corruptly  accepts  or  obtains, 
or  agrees  to  accept  or  attempts  to 
obtain,  from  any  person  for  himself  or 

for  any  other  person,  any  gift  or  con- 
sideration as  an  inducement  or  reward 

for  doing  or  forbearing  to  do,  or  for 
having  done  or  forborne  to  do,  any  act 

relating  to  the  bank's  business  or  affairs, 
or  for  showing  or  forbearing  to  show 
favour  or  disfavour  to  any  person  in 

relation  to  the  bank's  business  or  affairs, 
or 
(b)  corruptly  gives  or  agrees  to  give  or 
offers  any  gift  or  consideration  to  a 
director,  officer  or  employee  of  a  bank 
as  an  inducement  or  reward  or  consider- 

ation for  doing  or  forbearing  to  do,  or 
for  having  done  or  forborne  to  do,  any 

act  relating  to  the  bank's  business  or 
affairs,  or  for  showing  or  forbearing  to 
show  favour  or  disfavour  to  any  person 

in  relation  to  the  bank's  business  or 
affairs, 

Préférence  injuste  accordée  à  des  créanciers 
de  la  banque 

312.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et 
passible  d'un  emprisonnement  d'au  plus 
deux  ans,  tout  administrateur,  dirigeant  ou 

employé  d'une  banque  qui  volontairement 
accorde,  ou  consent  à  accorder,  d'une 
manière  frauduleuse,  irrégulière  ou  injuste 

à  un  créancier  de  la  banque,  une  préfé- 

rence sur  d'autres  créanciers,  en  lui  don- 
nant des  garanties  ou  en  changeant  la 

nature  de  sa  créance,  ou  de  toute  autre 
manière. 

313.  (1)  Quiconque: 

a)  étant  administrateur,  dirigeant  ou 

employé  d'une  banque,  accepte  ou 
obtient,  ou  convient  d'accepter  ou  tente 
d'obtenir,  dans  un  but  de  corruption, 
pour  lui-même  ou  pour  une  autre  per- 

sonne, un  cadeau  ou  autre  contrepartie 
comme  incitation  ou  récompense  pour 

faire  ou  s'abstenir  de  faire,  ou  pour 
avoir  fait  ou  s'être  abstenu  de  faire,  un 
acte  relatif  aux  opérations  ou  affaires 
internes  de  la  banque,  ou  pour  favoriser 
ou  défavoriser  une  personne  dans  les 
opérations  ou  affaires  internes  de  la 

banque,  ou  pour  s'abstenir  de  ce  faire, 
b)  donne  ou  convient  de  donner  ou 
offre,  dans  un  but  de  corruption,  un 

cadeau  ou  autre  contrepartie  à  un  admi- 

nistrateur, dirigeant  ou  employé  d'une 
banque,  comme  une  incitation,  une 
récompense  ou  autre  paiement  pour 

faire  ou  s'abstenir  de  faire,  ou  pour 
avoir  fait  ou  s'être  abstenu  de  faire,  un 
acte  relatif  aux  opérations  ou  affaires 
internes  de  la  banque,  ou  pour  favoriser 

Préférence 

injuste  à  un créancier 

Préférence 
indue  à  un 
créancier 
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Definition  of 
"consideration" 

Offences 
against  this  Act 

General  offence 

Regulations 

is  guilty  of  an  indictable  offence  and  liable 
to  imprisonment  for  two  years  or  to  a  fine 
not  exceeding  two  thousand  five  hundred 

dollars  or  to  both  or  of  an  offence  punish- 
able on  summary  conviction. 

(2)  In  this  section,  "consideration" 
includes  valuable  consideration  of  any 
kind. 

General  Offences 

314.  (1)  Every  one  who  does  anything 
the  doing  of  which,  or  fails  to  do  anything 
the  failure  to  do  which,  is,  by  any  other 
provision  of  this  Act,  an  offence  against 
this  Act  is,  unless  otherwise  provided  by 
this  Act,  liable 

(a)  on  summary  conviction,  to  a  fine 
not  exceeding  five  hundred  dollars  or  to 
imprisonment  for  a  term  not  exceeding 
six  months  or  to  both;  or 

(b)  on  conviction  on  indictment,  to  a 
fine  not  exceeding  one  thousand  dollars 
or  to  imprisonment  for  a  term  not 
exceeding  five  years  or  to  both. 

(2)  Every  one  who,  without  reasonable 
cause,  contravenes  a  provision  of  this  Act 
or  the  regulations  for  the  contravention  of 
which  no  punishment  is  otherwise  provided 
by  this  Act  is  guilty  of  an  offence  and 
liable  on  summary  conviction  to  a  fine  not 
exceeding  five  thousand  dollars  or  to 
imprisonment  for  a  term  not  exceeding  six 
months  or  to  both. 

Regulations 

315.  (1)  The  Governor  in  Council  may 
make  regulations  generally  for  carrying 
out  the  purposes  and  provisions  of  this  Act 
and,  without  restricting  the  generality  of 

the  foregoing,  may  make  regulations  pre- 
scribing anything  that,  by  virtue  of  any 

other  provision  of  this  Act,  is  to  be  pre- 
scribed by  the  regulations. 

ou  défavoriser  une  personne  dans  les 
opérations  ou  affaires  internes  de  la 

banque,  ou  pour  s'abstenir  de  ce  faire, 

est  coupable  soit  d'un  acte  criminel  et 
passible  d'une  peine  d'emprisonnement  de 
deux  ans  et  d'une  amende  d'au  plus  deux 
mille  cinq  cents  dollars  ou  de  l'une  des 
deux  peines,  soit  d'une  infraction  sur 
déclaration  sommaire  de  culpabilité. 

(2)  Dans  le  présent  article,  «contrepar- 
tie» s'entend  également  de  toute  sorte  de 

contrepartie  appréciable  en  argent. 

Infractions  générales 

314.  (1)  Toute  personne  qui  enfreint  la 
présente  loi,  par  un  acte  ou  une  omission 
considérés  comme  une  infraction  à  la  pré- 

sente loi  par  une  de  ses  dispositions,  est 
passible,  sauf  disposition  contraire  de 
ladite  loi, 

a)  soit  sur  déclaration  sommaire  de  cul- 
pabilité d'une  amende  d'au  plus  cinq 

cents  dollars  et  d'un  emprisonnement 
d'au  plus  six  mois,  ou  de  l'une  de  ces 

peines; 
b)  soit  après  déclaration  de  culpabilité 

sur  mise  en  accusation,  d'une  amende 
d'au  plus  mille  dollars  et  d'un  emprison- 

nement d'au  plus  cinq  ans,  ou  de  l'une 
de  ces  peines. 

(2)  Toute  personne  qui,  sans  motif  rai- 
sonnable, enfreint  la  présente  loi  ou  ses 

textes  d'application  par  un  acte  ou  une 
omission  pour  lesquels  la  présente  loi  ne 

prévoit  aucune  peine,  commet  une  infrac- 
tion et  encourt  sur  déclaration  sommaire 

de  culpabilité,  une  amende  d'au  plus  cinq 
mille  dollars  et  un  emprisonnement  d'au 
plus  six  mois,  ou  l'une  de  ces  peines. 

Règlements 

315.  (1)  Le  gouverneur  en  conseil  peut 

établir  d'une  façon  générale  des  règle- 
ments pour  l'application  de  la  présente  loi; 

il  peut  prescrire  par  règlement  tout  ce  qui, 

en  vertu  d'une  autre  disposition  de  la  pré- 
sente loi  ressort  du  domaine  réglementaire. 

Définition  de 
«contrepartie» 

Infraction  à  la 
loi 

Infraction 

générale 

Règlements 
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Forms 

Publication  of 
proposed 
regulations 

Exceptions 

Public  notice 

Sufficiency  of 
publication 

(2)  The  Minister  may  make  regulations 
prescribing  forms  and  the  content  thereof 
and  generally  in  relation  to  any  other 
matter  where,  in  any  other  provision  of 
this  Act,  reference  is  made  to  regulations 
or  forms  prescribed  by  the  Minister. 

(3)  Subject  to  subsection  (4),  the  Minis- 
ter shall  cause  to  be  published  in  the 

Canada  Gazette  at  least  sixty  days  before 
the  proposed  effective  date  thereof  a  copy 
of  every  regulation  that  the  Governor  in 
Council  or  the  Minister  proposes  to  make 

under  this  Act  and  a  reasonable  opportu- 
nity shall  be  afforded  to  interested  persons 

to  make  representations  with  respect 
thereto. 

(4)  The  Minister  is  not  required  to 

cause  to  be  published  a  proposed  regula- 
tion if  the  proposed  regulation 

(a)  establishes  or  amends  a  fee; 

(b)  has  been  published  pursuant  to  sub- 
section (3)  whether  or  not  it  has  been 

amended  as  a  result  of  representations 
made  by  interested  persons  as  provided 
in  that  subsection;  or 

(c)  in  the  opinion  of  the  Minister, 
makes  no  material  substantive  change  in 
an  existing  regulation. 

Publication  of  Notice 

316.  (1)  Where  by  this  Act  any  public 
notice  is  required  to  be  given,  the  notice 
shall,  unless  otherwise  specified,  be  given 
by  advertisement  published  once 

(a)  in  one  or  more  newspapers  pub- 
lished at  the  place  where  the  head  office 

of  the  bank  by  which  the  notice  is 
required  to  be  given  or  to  which  the 
notice  relates  is  situated;  and 

{b)  in  the  Canada  Gazette. 

(2)  Where  by  this  Act  a  notice  is 
required  to  be  published  in  a  newspaper 

for  four  weeks  or  any  longer  period,  publi- 
cation each  week  in  a  weekly  newspaper, 

or  once  a  week  during  the  period  in  a 

newspaper  published  more7  frequently,  is 
sufficient  publication  for  the  purposes  of 
this  Act. 

(2)  Le  Ministre  peut  établir  des  règle- 
ments pour  prescrire  des  formules  ainsi 

que  leur  contenu  et,  d'une  manière  géné- 
rale, pour  toute  question  à  propos  de 

laquelle  une  autre  disposition  de  la  pré- 
sente loi  se  réfère  à  des  règlements  ou  à 

des  formules  prescrits  par  le  Ministre. 

(3)  Sous  réserve  du  paragraphe  (4),  le 
Ministre  publie  dans  la  Gazette  du 
Canada,  au  moins  soixante  jours  avant  la 
date  envisagée  pour  son  entrée  en  vigueur, 

tout  règlement  que  le  gouverneur  en  con- 

seil se  propose  d'établir  en  vertu  de  la 
présente  loi,  étant  entendu  que  tout  inté- 

ressé doit  avoir  la  possibilité  de  présenter 
des  observations  à  ce  sujet. 

(4)  Le  Ministre  n'est  pas  tenu  de  publier 
le  projet  du  règlement  qui: 

a)  établit  ou  modifie  un  droit  à  payer; 

b)  a  été  publié  en  application  du  para- 

graphe (3),  qu'il  ait  ou  non  été  modifié  à 
la  suite  d'observations  présentées  par  les intéressés; 

c)  n'apporte,  à  son  avis,  aucune  modifi- 
cation de  fond  importante  à  la  régle- 

mentation existante. 

Publication  d'avis 
316.  (1)  Tout  avis  public  prévu  par  la 

présente  loi  doit,  sauf  disposition  contraire, 

être  donné  sous  forme  d'annonce  publiée: 
a)  dans  un  ou  plusieurs  journaux 
paraissant  au  lieu  du  siège  social  de  la 
banque  qui  doit  donner  ou  recevoir 

l'avis; 

b)  dans  la  Gazette  du  Canada. 

(2)  Lorsqu'en  vertu  de  la  présente  loi, 
l'avis  doit  être  publié  pour  une  période  de 
quatre  semaines  ou  plus,  une  insertion 

chaque  semaine  dans  un  journal  hebdoma- 
daire ou  paraissant  plus  souvent  est  consi- 
dérée comme  suffisante  aux  fins  de  la 

présente  loi. 

Formules 

Publication  des 

règlements 
envisagés 

Exceptions 

Avis  public 

Publication considérée 
suffisante 
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SCHEDULE  A    —    ANNEXE  A 

29  Eliz.  II 

(Section  3) (Article  3) 

Form(s)  of  name  of  Bank 
Dénominalion(s)  de  la  banque 

Class 
Catégorie 

Authorized  capital 
Capital  social  autorisé 

Number  of 
shares 
Nombre 

d'actions Par 
value 
Valeur 

nominale 

Authorized 

capital 
Capital social 
autorisé 

Head 
office  of 
the  bank 

Siège 

social 
de la  banque 

Bank  of  Montreal    Banque  de  Montréal   Common 
Ordinaire 100,000,000 

S  2 

$200,000,000 Montreal 
The  Bank  of  Nova La  Banque  de Common 
Scotia    Nouvelle-Ecosse  Ordinaire 50,000,000 

$  1 
$  50,000,000 Halifax 

The  Toronto- La  Banque Common 
Dominion  Bank     Toronto-Dominion  Ordinaire 50,000,000 

$  1 

$  50,000,000 Toronto 
National  Bank Banque  Nationale Common 

of  Canada     du  Canada  Ordinaire 42,500,000 
S  2 

$  85,000,000 Montreal 
Canadian  Imperial Banque  Canadienne 

Bank  of  Commerce  Impériale  de Common 
Commerce  Ordinaire 62,500,000 

$  2 
$125,000,000 Toronto 

The  Royal  Bank La  Banque  Royale Common 
of  Canada     du  Canada  Ordinaire 50,000,000 

$  2 

$100,000,000 Montreal 
The  Mercantile La  Banque  Mercantile Common 

Bank  of  Canada     du  Canada  Ordinaire 8,000,000 

$  5 

$  40,000,000 Montreal Bank  of  British  Columbia   Banque  de  la  Colombie- Common 
Britannique  Ordinaire 2,500,000 

$10 

$  25,000,000 Vancouver 
Canadian  Commercial Banque  Commerciale 

and  Industrial et  Industrielle Common 
Bank    du  Canada  Ordinaire 4,000,000 

$10 

$  40,000,000 Edmonton 
Northland  Bank     Norbanque  Common 

Ordinaire 3,500,000 
$10 

$  35,000,000 

Winnipeg 

Continental  Bank Banque  Continentale Common 
of  Canada     du  Canada  Ordinaire 10,000,000 

$10 

$100,000,000 Toronto 
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SCHEDULE  B    —    ANNEXE  B 

C.  40 
329 

(Section  3) (Article  3) 

Form(s)  of  name  of  Bank 
Dénomination(s)  de  la  banque Class Catégorie 

Authorized  capital 
Capital  social  autorisé 

Number  of 
shares 
Nombre 
d'actions 

Par value 
Valeur 

nominale 

Authorized 

capital 
Capital social 
autorisé 

Head 
office  of 
the  bank 

Siège 

social de la  banque 
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SCHEDULE C 

(Paragraph  7(1  )(a)) 

An  Act  to  incorporate  
(Insert  name  of  bank) 

Whereas  the  persons  hereinafter  named  have  by  their  petition 
prayed  that  it  be  enacted  as  hereinafter  set  forth  and  it  is 
expedient  to  grant  the  prayer  of  the  said  petition:  Therefore  Her 
Majesty,  by  and  with  the  advice  and  consent  of  the  Senate  and 
House  of  Commons  of  Canada,  enacts  as  follows: 

1.  (Insert  names  of  those  applying  for  incorporation;  the  full 
name  and  address  must  be  given),  together  with  such  persons  as 
become  shareholders  in  the  corporation  by  this  Act  created,  are 
incorporated  under  the  name  of  (insert  name  of  bank)  hereinafter 
called  "the  bank". 

2.  The  following  persons  shall  be  the  first  directors  of  the  bank: 
(Include  full  name,  address  of  residence,  citizenship  and 
occupation.) 

3.  The  authorized  capital  stock  of  the  bank  shall  be   
dollars,  made  up  of  the  following  classes  of  shares  each  consisting 
of  the  number  of  shares  of  the  par  value  indicated: 

4.  The  head  office  of  the  bank  shall  be  at  

5.  (If  applicable)  The  French  form  of  the  name  of  the  bank  is 

6.  Schedule  (A  or  B)  to  the  Bank  Act  is  amended  by  adding 
thereto  the  following: 

(Insert  form(s)  of  name  of  the  bank,  class  or  classes  of  shares, 
number  of  shares  of  each  class  and  the  par  value  of  shares  of  each 
class,  the  authorized  capital  and  the  location  of  the  head  office  of 

the  bank.)  • 

ANNEXE C 
(Alinéa  7(1  )a)) 

Loi  constituant  
(dénomination  de  la  banque) 

Considérant  que  les  personnes  ci-après  désignées  ont,  par 

voie  de  pétition,  demandé  l'adoption  des  dispositions  législatives 
ci-dessous  énoncées  et  qu'il  y  a  lieu  de  faire  droit  à  cette  demande; 
à  ces  causes,  Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  du  consentement  du  Sénat 
et  de  la  Chambre  des  communes,  décrète: 

1.  (Insérer  les  noms  des  requérants  —  leurs  noms  et  l'adresse 
doivent  être  indiqués  au  complet  — )  ainsi  que  toute  personne  qui 
deviendra  actionnaire  de  la  société  créée  par  la  présente  loi, 
constituent  une  société  sous  la  dénomination  sociale  de  (indiquer 
la  dénomination  sociale  de  la  banque),  ci-après  appelée  «la 
banque». 

2.  La  banque  aura  comme  premiers  administrateurs  les  person- 
nes suivantes:  (indiquer  au  complet  leurs  nom,  adresse,  citoyen- 
neté et  profession). 

3.  Le  capital  social  autorisé  de  la  banque  est  de  dollars, 
réparti  entre  les  catégories  suivantes,  chacune  comprenant  des 
actions  dont  le  nombre  et  la  valeur  nominale  sont  indiqués: 

4.  Le  siège  social  de  la  banque  est  fixé  à  

5.  (S'il  en  existe  une)  La  dénomination  sociale  de  la  banque  en 
anglais  est  

6.  L'annexe  (A  ou  B)  de  la  Loi  sur  les  banques  est  modifiée  par 
l'adjonction  de  ce  qui  suit: 

(Insérer  la  ou  les  dénominations  sociales,  la  ou  les  catégories 

d'actions,  le  nombre  d'actions  de  chaque  catégorie,  la  valeur 
nominale  des  actions  de  chaque  catégorie,  le  capital  social  auto- 

risé ainsi  que  le  lieu  du  siège  social  de  la  banque) 
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SCHEDULE  D 

(Paragraph  7(1  )(b)) 

CANADA 

BY  THE  MINISTER  OF  FINANCE. ... 

To  all  to  whom  these  Presents  shall  come,  or  whom  the  same  may 
in  anywise  concern, 

GREETING, 

Whereas  subsection  7(2)  of  the  Bank  Act  provides  that  the 
Minister  of  Finance  may,  with  the  approval  of  the  Governor  in 
Council,  by  letters  patent  under  his  seal  incorporate  a  bank; 

And  whereas  the  persons  hereinafter  named  have  by  their 
petition,  which  has  been  approved  by  the  Governor  in  Council, 
prayed  that  the  Minister  of  Finance  issue  letters  patent  under  his 
seal  incorporating  them,  together  with  all  such  persons  as  may 
become  shareholders  with  them  in  the  corporation  so  created,  as  a 
bank; 

Now  know  you  that  the  Minister  of  Finance,  under  the 
authority  of  the  Bank  Act,  does  by  these  letters  patent  constitute 
(insert  names  of  those  applying  for  incorporation:  the  full  name 
and  address  must  be  given),  together  with  such  persons  as  become 
shareholders  in  the  corporation  created  by  these  letters  patent,  a 
body  corporate  under  the  name  of  (insert  name(s)  of  bank), 

hereinafter  called  the  "Bank"; 

And  know  you  further  that  it  is  ordained  and  declared 
that 

1 .  The  following  persons  shall  be  the  first  directors  of  the  Bank: 
(include  full  name,  address  of  residence,  citizenship  and 
occupation) 

2.  The  authorized  capital  stock  of  the  Bank  shall  be   
dollars,  made  up  of  the  following  classes  of  shares  each  consisting 
of  the  number  of  shares  of  the  par  value  indicated: 

3.  The  head  office  of  the  Bank  shall  be  at  

4.  (If  applicable)  The  French  form  of  the  name  of  the  Bank  is 

5.  Schedule  (A  or  B)  to  the  Bank  Act  is  amended  by  adding 
thereto  the  following: 

(Insert  form(s)  of  name  of  the  Bank,  class  or  classes  of  shares, 
number  of  shares  of  each  class  and  the  par  value  of  shares  of  each 
class,  the  authorized  capital  and  the  location  of  the  head  office  of 
the  Bank) 

Given  under  my  hand  and  seal  of  office  at  Ottawa,  etc. 

ANNEXE  D 

(Alinéa  7(1)*)) 

CANADA 

LE  MINISTRE  DES  FINANCES 

A  tous  ceux  qui  les  présentes  verront  et  à  qui  de  droit, 

SALUT: 

Considérant  que  le  paragraphe  7(2)  de  la  Loi  sur  les 

banques  dispose  que  le  ministre  des  Finances  peut,  avec  l'autori- sation du  gouverneur  en  conseil,  sous  son  sceau,  constituer  une 
banque  par  lettres  patentes; 

Considérant  que  les  personnes  ci-après  mentionnées  ont 
présenté  une  requête,  qui  a  été  approuvée  par  le  gouverneur  en 

conseil,  sollicitant  le  ministre  des  Finances  d'octroyer  des  lettres 
patentes  sous  son  sceau  en  vue  de  constituer,  avec  les  personnes 
qui  deviendront  actionnaires  de  la  société  ainsi  créée,  une  banque; 

Sachez  que,  en  application  de  la  Loi  sur  les  banques,  le 
ministre  des  Finances,  par  les  présentes  lettres  patentes,  constitue, 
sous  la  dénomination  sociale  de:  (indiquer  la  ou  les  dénominations 
sociales  de  la  banque)  une  personne  morale,  ci-après  appelée  «la 
banque»,  composée  de  (insérer  les  noms  des  requérants  —  leurs 
noms  et  adresse  doivent  être  indiqués  au  complet  — )  ainsi  que  de 
toute  personne  qui  deviendra  actionnaire  de  la  société  créée  par 
les  présentes  lettres  patentes; 

Sachez  qu'il  est  ordonné  et  déclaré  que: 

1.  Les  personnes  suivantes  seront  les  premiers  administrateurs 
de  la  banque:  (indiquer  au  complet  leurs  nom,  adresse,  citoyen- 

neté et  profession). 

2.  Le  capital  social  autorisé  de  la  banque  sera  de   
dollars,  réparti  entre  les  catégories  suivantes  chacune  comprenant 
des  actions  dont  le  nombre  et  la  valeur  nominale  sont  indiqués: 

3.  Le  siège  social  de  la  banque  est  fixé  à  

4.  (S'il  en  existe  une)  La  dénomination  sociale  de  la  banque  en 
anglais  est  

5.  L'annexe  (A  ou  B)  de  la  Loi  sur  les  banques  est  modifiée  par 
l'adjonction  de  ce  qui  suit: 

(Insérer  la  ou  les  dénominations  sociales,  la  ou  les  catégories 

d'actions,  le  nombre  des  actions  de  chaque  catégorie,  la  valeur 
nominale  des  actions  de  chaque  catégorie,  le  capital  social  auto- 

risé ainsi  que  le  lieu  du  siège  social  de  la  banque) 

Fait  sous  mon  sceau  et  ma  signature  à  Ottawa,  etc. 
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SCHEDULE  E 

(Subsection  255(4)) 

CANADA 

BY  THE  MINISTER  OF  FINANCE ... 

To  all  to  whom  these  Presents  shall  come,  or  whom  the  same  may 
in  anywise  concern, 

GREETING: 

Whereas  section  255  of  the  Bank  Act  provides  that  the 
Minister  of  Finance  may,  with  the  approval  of  the  Governor  in 
Council,  by  letters  patent  under  his  seal  convert  a  financial 
institution  into  a  bank,  amalgamate  and  continue  as  a  bank  one  or 
more  banks  and  one  or  more  financial  institutions,  amalgamate 
and  continue  as  a  bank  two  or  more  banks  or  amalgamate  and 
continue  as  a  bank  two  or  more  financial  institutions; 

And  whereas  the  (insert  name  or  names  of  the  financial 
institution,  bank  or  banks  and  financial  institution  or  institutions, 
banks  or  financial  institutions)  hereinafter  named  have  by  their 
petition,  which  has  been  approved  by  the  Governor  in  Council, 
prayed  that  the  Minister  of  Finance  issue  letters  patent  under  his 
seal  converting  it  to,  or  amalgamating  them  and  continuing  them 
as  a  bank; 

Now  know  you  that  the  Minister  of  Finance,  under  the 
authority  of  the  Bank  Act,  does  by  these  letters  patent  constitute, 
effective  the    day  of   ,  19....,  (insert  names  of  the 
financial  institution,  bank  or  banks  and  financial  institution  or 
institutions,  banks  or  financial  institutions  applying  for  conversion 
or  amalgamation  and  continuation;  the  full  name  and  address  of 
the  head  office  of  each  must  be  given),  a  body  corporate  under 
the  name  of  (insert  name(s)  of  bank),  hereinafter  called  the 
"Bank"; 

And  know  you  further  that  it  is  ordered  and  declared  that 

1 .  The  following  persons  shall  be  the  first  directors  of  the  Bank: 
(include  full  name,  address  of  residence,  citizenship  and 
occupation) 

2.  The  authorized  capital  stock  of  the  Bank  shall  be   
dollars,  made  up  of  the  following  classes  of  shares  each  consisting 
of  the  number  of  shares  of  the  par  value  indicated. 

3.  The  head  office  of  the  Bank  shall  be  at  

4.  (If  applicable)  The  French  form  of  the  name  of  the  Bank  is 

5.  Schedule  (A  or  B)  to  the  Bank  Act  is  amended  by  adding 
thereto  the  following: 

(Insert  form(s)  of  name  of  the  Bank,  class  or  classes  of  shares  and 
the  par  value  of  shares  of  each  class,  the  authorized  capital  and 
the  location  of  the  head  office  of  the  Bank) 

Given  under  my  hand  and  seal  of  office  at  Ottawa,  etc. 

ANNEXEE 

(Paragraphe  255(4)) 

CANADA 

LE  MINISTRE  DES  FINANCES: 

A  tous  ceux  qui  les  présentes  verront  ou  à  qui  de  droit, 
SALUT: 

Considérant  que  l'article  255  de  la  Loi  sur  les  banques 
dispose  que  le  ministre  des  Finances  peut,  avec  l'autorisation  du 
gouverneur  en  conseil,  par  lettres  patentes  sous  sceau,  transformer 
une  institution  financière  en  banque,  fusionner  en  une  banque 
unique  une  ou  plusieurs  banques  et  une  ou  plusieurs  institutions 
financières,  fusionner  en  une  banque  unique  plusieurs  banques,  ou 
en  une  ou  plusieurs  institutions  financières; 

Considérant  que  (insérer  la  ou  les  dénominations  sociales  de 

l'institution  financière,  de  la  ou  des  banques  et  de  la  ou  des 
institutions  financières,  des  banques  ou  institutions  financières) 
ci-après  désignée(s)  a  présenté  ou  ont  présenté  une  requête,  qui  a 

été  approuvée  par  le  gouverneur  en  conseil,  sollicitant  d'octroyer 
des  lettres  patentes  sous  son  sceau  le  ministre  des  Finances  en  vue 
de  sa  transformation  en  banque,  ou  en  vue  de  leur  fusion  en  une 
banque  unique; 

Sachez  que  le  ministre  des  Finances,  en  application  de  la  Loi 
sur  les  banques,  constitue  par  les  présentes  lettres  patentes,  à 
compter  du  jour  de  ,  19   (insérer  les  dénomi- 

nations sociales  de  l'institution  financière,  de  la  banque  ou  des 
banques  et  de  l'institution  financière  ou  des  institutions  financiè- 

res, des  banques  ou  des  institutions  financières  sollicitant  la 
transformation  ou  la  fusion  —  les  dénominations  sociales, 

l'adresse  du  siège  social  de  chacune  doivent  être  indiquées  au 
complet)  en  une  personne  morale  sous  la  raison  sociale:  (indiquer 
la  (les)  dénomination(s)  sociale(s)  ),  ci-après  appelée(s)  «la 
banque»; 

Sachez  en  outre  qu'il  est  ordonné  et  déclaré  ce  qui  suit: 
1.  Les  personnes  suivantes  seront  les  premiers  administrateurs 

de  la  banque:  (indiquer  leurs  nom,  adresse,  citoyenneté  et  profes- sion au  complet) 

2.  Le  capital  social  autorisé  de  la  banque  sera  de  dollars, 
réparti  entre  les  catégories  suivantes  comprenant  chacune  des 
actions  dont  le  nombre  et  la  valeur  nominale  sont  indiqués: 

3.  Le  siège  social  de  la  banque  est  fixé  à  

4.  (S'il  en  existe  une)  La  dénomination  de  la  banque  en  anglais est  

5.  L'annexe  (A  ou  B)  de  la  Loi  sur  les  banques  est  modifiée  par 
l'adjonction  de  ce  qui  suit: 
(Indiquer  la  ou  les  dénominations  sociales,  la  catégorie  ou  les 

catégories  d'actions,  la  valeur  nominale  des  actions  de  chaque 
catégorie,  le  capital  social  autorisé  et  le  lieu  du  siège  social  de  la banque) 

Fait  sous  mon  sceau  et  ma  signature  à  Ottawa,  etc. 
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SCHEDULE  F 

(Subsection  178(1) — Security  on  all  property  of  specified  kinds) 

For  good  and  valuable  consideration,  the  undersigned  hereby 

assigns  to  the   Bank  (hereinafter  called  "the  bank")  as 
continuing  security  for  the  payment  of  all  loans  and  advances 
made  or  that  may  be  made  by  the  bank  to  the  undersigned  up  to 
and  including  the    day  of   19       pursuant  to 
the  application  for  credit  and  promise  to  give  security  made  by 
the  undersigned  to  the  bank  and  dated  the    day  of 

  19  and  any  application(s)  for  credit  and  promise(s) 
to  give  security  supplemental  thereto  made  or  that  may  be  made 
by  the  undersigned  to  the  bank  or  renewals  of  such  loans  and 
advances  or  substitutions  therefor  and  interest  on  such  loans  and 
advances  and  on  any  such  renewals  and  substitutions,  all  property 
of  the  kind(s)  hereinafter  described  of  which  the  undersigned  is 
now  or  may  hereafter  become  the  owner,  to  wit, — 

(Description  of  property)  * 
and  that  is  now  or  may  hereafter  be  in  the  place  or  places 
hereinafter  designated,  to  wit, — 

(Designation  of  place  or  places)* 
or,  where  the  said  property  is  comprised  in  whole  or  in  part  of 
fishing  vessels,  fishing  equipment  and  supplies  or  products  of  the 
sea,  lakes  and  rivers,  wherever  such  property  may  be. 

This  security  is  given  under  section  178  of  the  Bank  Act. 

The  property  now  owned  by  the  undersigned  and  hereby 
assigned  is  free  from  any  mortgage,  lien  or  charge  thereon,  other 
than  previous  assignments,  if  any,  to  the  bank  (or  as  the  case  may 
be),  and  the  undersigned  warrants  that  the  property  that  may 
hereafter  be  acquired  by  the  undersigned  and  is  hereby  assigned 
shall  be  free  from  any  mortgage,  lien  or  charge  thereon  other  than 
previous  assignments,  if  any,  to  the  bank  (or  as  the  case  may  be). 

Dated  at  the  day  of  19  

ANNEXE  F 

(Paragraphe  178(1) — Garantie  sur  tous  biens  de  catégories 
spécifiées) 

Moyennant  bonne  et  valable  contrepartie,  le  soussigné,  par  les 
présentes,  cède  à  la  Banque  (ci-après  appelée  «la  banque») 
en  garantie  continue  du  paiement  de  tous  prêts  et  avances  consen- 

tis ou  qui  peuvent  être  consentis  par  la  banque  au  soussigné, 

jusqu'au   jour  d    19           inclus,  selon  la  demande 
de  crédit  et  la  promesse  de  donner  une  garantie  présentées  par  le 
soussigné  à  la  banque  et  datées  du  jour  d   19  
et  toute(s)  demande(s)  de  crédit  et  promesse(s)  de  donner  une 

garantie  supplémentaire  en  l'espèce,  produite(s)  ou  à  produire  par 
le  soussigné  à  la  banque,  ou  de  renouvellements  de  ces  prêts  et 
avances  ou  de  substitutions  à  leur  égard,  et  des  intérêts  sur  ces 
prêts  et  avances,  et  sur  ces  renouvellements  et  substitutions,  tous 
les  biens  de  la  (des)  catégorie(s)  décrite(s)  ci-dessous,  dont  le 
soussigné  est  actuellement  ou  peut  par  la  suite  devenir  proprié- 

taire, savoir: 

(Description  des  biens)* 

et  qui  sont  actuellement  ou  peuvent  par  la  suite  être  à  l'endroit  ou 
aux  endroits  désignés  ci-après,  savoir: 

(Désignation  du  ou  des  lieux)* 
ou,  au  cas  où  lesdits  biens  consistent  totalement  ou  partiellement 
en  bateaux  ou  engins  et  fournitures  de  pêche  ou  en  produits 

aquatiques,  en  quelque  lieu  qu'ils  se  trouvent. 

La  présente  garantie  est  donnée  en  vertu  de  l'article  178  de  la Loi  sur  les  banques. 

Les  biens  appartenant  actuellement  au  soussigné  et  cédés  par 
les  présentes  sont  libres  de  toute  hypothèque  ou  charge  ou  de  tout 

privilège,  sauf  les  cessions  antérieures,  s'il  en  est,  à  la  banque  (ou 
selon  le  cas),  et  le  soussigné  garantit  que  les  biens  dont  il  pourra 
désormais  devenir  acquéreur  et  qui  sont  par  les  présentes  cédés 
seront  libres  de  toute  hypothèque  ou  charge  ou  de  tout  privilège, 

sauf  les  cessions  antérieures,  s'il  en  est,  à  la  banque  (ou  selon  le 
cas). 

Fait  à  ,  le  jour  d  19  

•(Note:  The  description  of  property  and  the  designation  of  place  or  places, including  the  number,  name  and  port  of  registry  of  any  registered  or  recorded  vessels 
being  built  or  equipped  or  about  to  be  built  comprised  in  the  property,  or  any  part 
thereof,  may  be  set  out  on  the  back  of  the  form  or  in  a  schedule  annexed.) 

•(Remarque:  La  description  et  l'emplacement  des  biens  ou  de  quelque  partie  des 
biens,  y  compris  le  numéro,  le  nom  et  le  port  d'immatriculation  des  navires 
immatriculés  ou  enregistrés — en  cours  de  construction,  d'armement  ou  dont  la 
construction  est  projetée — qui  en  font  partie,  peuvent  être  énoncées  au  dos  de  la formule  ou  dans  une  annexe  y  jointe.) 
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SCHEDULE  G 

(Subsection  178(1) — Security  on  particular  property) 
In  consideration  of  a  loan  or  advance  of  dollars  made  to 

the  undersigned  by  the    Bank  (hereinafter  called  "the 
bank")  for  which  the  bank  holds  the  following  note(s)  of  the 
undersigned:  (describe  the  note(s)),  such  loan  or  advance  being 
made  for  (state  the  purpose(s)  of  the  loan  or  advance,  being  one 
or  more,  as  the  case  may  be,  of  those  mentioned  in  subsection 
178(1)),  the  undersigned  hereby  assigns  to  the  bank  as  security 
for  the  payment  of  the  said  loan  or  advance  or  renewals  thereof  or 
substitutions  therefor  and  interest  on  such  loan  or  advance  and  on 
any  such  renewals  and  substitutions,  the  property  hereinafter 
described  of  which  the  undersigned  is  now  or  may  hereafter 
become  the  owner,  to  wit, — 

(Description  of  property)* 
and  that  is  now  or  may  hereafter  be  in  the  place  or  places 
hereinafter  designated,  to  wit, — 

(Designation  of  place  or  places)* 
or,  where  the  said  property  is  comprised  in  whole  or  in  part  of 
fishing  vessels,  fishing  equipment  and  supplies  or  products  of  the 
sea,  lakes  and  rivers,  wherever  such  property  may  be. 

This  security  is  given  under  section  178  of  the  Bank  Act. 

The  property  now  owned  by  the  undersigned  and  hereby 
assigned  is  free  from  any  mortgage,  lien  or  charge  thereon,  other 
than  previous  assignments,  if  any,  to  the  bank  (or  as  the  case  may 
be),  and  the  undersigned  warrants  that  the  property  that  may 
hereafter  be  acquired  by  the  undersigned  and  is  hereby  assigned 
shall  be  free  from  any  mortgage,  lien  or  charge  thereon,  other 
than  previous  assignments,  if  any,  to  the  bank  (or  as  the  case  may 
be). 

Dated  at  the  day  of  19  

ANNEXE  G 

(Paragraphe  178(1) — Garantie  sur  des  biens  particuliers) 

En  considération  d'un  prêt  ou  d'une  avance  de  dollars, 
consenti  au  soussigné  par  la  Banque  (ci-après  appelée  «la 
banque»,  pour  lequel  ou  laquelle  la  banque  détient  le(s)  billet(s) 
suivant(s)  du  soussigné:  (décrire  lefsj  billet(s))  ledit  prêt  ou  ladite 
avance  étant  consenti(e)  pour  (indiquer  le(s)  but(s)  du  prêt  ou  de 

l'avance  qui  doit  (doivent)  être  l'un  ou  plusieurs  de  ceux  visés  au 
paragraphe  178(1)),  le  soussigné  par  les  présentes  cède  à  la 
banque  en  garantie  du  paiement  dudit  prêt  ou  de  ladite  avance,  ou 
des  renouvellements  de  ce  prêt  ou  cette  avance  ou  des  substitu- 

tions à  cet  égard,  ainsi  que  de  l'intérêt  sur  ce  prêt  ou  cette  avance, 
et  sur  ces  renouvellements  et  substitutions,  les  biens  ci-après 
décrits  dont  le  soussigné  est  maintenant  ou  peut  devenir  proprié- 

taire, savoir: 

(Description  des  biens)* 
et  qui  sont  actuellement  ou  peuvent  par  la  suite  être  au  lieu  ou 
aux  lieux  ci-après  désignés,  savoir: 

(Désignation  de  l'endroit  ou  des  endroits)* 
ou,  au  cas  où  lesdits  biens  consistent  totalement  ou  partiellement 
en  bateaux  ou  engins  et  fournitures  de  pêche  ou  en  produits 

aquatiques,  en  quelque  lieu  qu'ils  se  trouvent. 

La  présente  garantie  est  donnée  en  vertu  de  l'article  178  de  la Loi  sur  les  banques. 

Les  biens  actuellement  possédés  par  le  soussigné  et  par  les 
présentes  cédés  sont  libres  de  toute  hypothèque  ou  charge  ou  de 

tout  privilège,  sauf  les  cessions  antérieures,  s'il  en  est,  à  la  banque 
(ou  selon  le  cas),  et  le  soussigné  garantit  que  les  biens  dont  il 
pourra  désormais  devenir  acquéreur  et  qui  sont  par  les  présentes 
cédés  seront  libres  de  toute  hypothèque  ou  charge  ou  de  tout 

privilège,  sauf  les  cessions  antérieures,  s'il  en  est,  à  la  banque  (ou selon  le  cas). 

Fait  à  ,  le  jour  d  19  

*(Note:  The  description  of  property  and  the  designation  of  place  or  places, 
including  the  number,  name  and  port  of  registry  of  any  registered  or  recorded  vessels 
being  built  or  equipped  or  about  to  be  built  comprised  in  the  property,  or  any  part 
thereof,  may  be  set  out  on  the  back  of  the  form  or  in  a  schedule  annexed.) 

'(remarque:  La  description  et  l'emplacement  des  biens  ou  de  quelque  partie  des 
biens,  y  compris  le  numéro,  le  nom  et  le  port  d'immatriculation  des  navires 
immatriculés  ou  enregistrés — en  cours  de  construction,  d'armement  ou  dont  la 
construction  est  projetée — qui  en  font  partie,  peuvent  être  énoncées  au  dos  de  la 
formule  ou  dans  une  annexe  y  jointe.) 
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SCHEDULE  H 

(Subparagraph  178(4)(/)(iv)) 

NOTICE  OF  INTENTION 

To  Whom  it  May  Concern:  
(Name  of  person,  firm  or  company.  P.O.  address) 

hereby  gives  notice  that  it  is    intention  to  give  security 
under  the  authority  of  section  178  of  the  Bank  Act,  to  the 

 Bank. 

Dated  at  the  day  of   19  

ANNEXE  H 

(Sous-alinéa  178(4)/)(iv)) 

PRÉAVIS 

A  qui  de  droit:  
( Nom  de  la  personne,  firme  ou  compagnie.  Adresse  postale) 

donne  avis  par  les  présentes  qu'il(s)  ou  qu'elle(s)  a(ont)  l'inten- 
tion de  fournir  une  garantie,  sous  le  régime  de  l'article  178  de  la Loi  sur  les  banques,  à  la  Banque  

Fait  à  le  jour  d  19  
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SCHEDULE  I 

(Subsection  177(2) — Security  on  minerals,  hydrocarbons  and 
other  property) 

For  good  and  valuable  consideration,  the  undersigned  hereby 
assigns,  transfers  and  sets  over  to  the  Bank  (hereinafter 

called  "the  bank")  as  continuing  security  for  the  payment  of  all 
loans  and  advances  made  or  that  may  be  made  by  the  bank  to 

(insert  the  words  "the  undersigned"  if  signatory  is  the  borrower; 
if  not,  insert  name  of  borrower)  or  renewals  of  such  loans  and 
advances  or  substitutions  therefor  and  interest  on  such  loans  and 

advances  and  on  any  such  renewals  and  substitutions,  the  follow- 
ing property  of  which  the  undersigned  is  now  or  may  hereafter 

become  the  owner,  to  wit, — 

(Description  and  location  of  property  of  any  or  all  of  the  kinds 

mentioned  in  section  177  of  the  Bank  Act)* 
and  the  undersigned  hereby  covenants  and  agrees  to  sign  and 
deliver  to  the  bank  such  other  and  further  assurances  by  way  of 
transfer  and  otherwise  as  the  bank  may  request. 

This  security  is  given  under  section  1 77  of  the  Bank  Act. 

The  property  now  owned  by  the  undersigned  and  hereby 
assigned  is  free  from  any  mortgage,  lien  or  charge  thereon,  other 
than  previous  assignments,  if  any,  to  the  bank  (or  as  the  case  may 
be),  and  the  undersigned  warrants  that  the  property  that  may 
hereafter  be  acquired  by  the  undersigned  and  is  hereby  assigned 
shall  be  free  from  any  mortgage,  lien  or  charge  thereon,  other 
than  previous  assignments,  if  any,  to  the  bank  (or  as  the  case  may 
be). 

Dated  at  the  day  of  19  

ANNEXE  I 

(Paragraphe  177(2) — Garantie  sur  hydrocarbures,  substances 
minérales  et  autres  propriétés) 

Moyennant  bonne  et  valable  contrepartie,  le  soussigné,  par  les 
présentes,  cède,  transporte  et  transfère  à  la  Banque  (ci- 
après  appelée  «la  banque»)  en  garantie  continue  du  paiement  de 
tous  prêts  et  avances  consentis  ou  qui  peuvent  être  consentis  par  la 
banque  (insérer  les  mots  «au  soussigné»  si  le  signataire  est 

l'emprunteur:  sinon,  insérer  le  nom  de  l'emprunteur  précédé  du 
mot  «à»),  ou  de  renouvellements  de  ces  prêts  et  avances  ou  de 
substitutions  à  leur  égard  et  des  intérêts  sur  ces  prêts  et  avances  et 
sur  ces  renouvellements  et  substitutions,  les  biens  dont  le  soussi- 

gné est  actuellement  ou  peut  par  la  suite  devenir  propriétaire, 
savoir: 

(Description  et  emplacement  des  biens  de  quelqu'une  des 
catégories  ou  de  toutes  les  catégories  mentionnées  à  l'article  177 

de  la  Loi  sur  les  banques)* 

et  le  soussigné  par  les  présentes  s'engage  et  consent  à  signer  et 
délivrer  à  la  banque  les  constitutions  de  droits  autres  et  addition- 

nelles par  voie  de  transfert  ou  autrement,  que  la  banque  peut 
demander. 

La  présente  garantie  est  donnée  en  vertu  de  l'article  1 77  de  la Loi  sur  les  banques. 

Les  biens  appartenant  actuellement  au  soussigné  et  cédés  par 
les  présentes  sont  libres  de  toute  hypothèque  ou  charge  ou  de  tout 

privilège,  sauf  les  cessions  antérieures,  s'il  en  est,  à  la  banque  (ou 
selon  le  cas)  et  le  soussigné  garantit  que  les  biens  dont  il  peut  par 
la  suite  devenir  acquéreur  et  qui  sont  par  les  présentes  cédés 
seront  libres  de  toute  hypothèque  ou  charge  ou  de  tout  privilège, 

sauf  les  cessions  antérieures,  s'il  en  est,  à  la  banque  (ou  selon  le cas). 

Fait  à  ,  le  jour  d  19  

*(Note:  The  description  and  location  of  property,  or  any  part  thereof,  may  be  set out  on  the  back  of  the  form  or  in  a  schedule  annexed.) 
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SCHEDULE  J 

(Subsection  219(1)) 

Name  of  Bank 

CONSOLIDATED  RETURN  OF  ASSETS  AND 
LIABILITIES 

as  at  ,  19  

(in  thousands  of  dollars) 

ASSETS Foreign 

Currency  Total 
$  $ 

1 .  Gold  coin  and  gold  and  silver  bullion 
2.  Other  coin 
3.  Bank  notes 

4.  Deposits  with  Bank  of  Canada 
5.  Deposits  with  other  banks 

(a)  Operating  balances 
(b)  Other  balances 

6.  Cheques  and  other  items  in  transit,  net 
7.  Securities  issued  or  guaranteed  by 

Canada,  at  amortized  value 

(a)  Treasury  Bills 
(b)  Other  securities  maturing  within 
three  years 
(c)  Other  securities 

8.  Securities  issued  or  guaranteed  by 
provinces,  at  amortized  value 

9.  Securities  issued  or  guaranteed  by 
municipal  or  school  corporations  in 
Canada,  at  amortized  value 

10.  Other  securities 

(a)  Shares,  at  cost 
(b)  Other,  at  amortized  value 

1 1 .  Securities  of  associated  corporations 
(a)  Shares,   valued   on   the  equity 
method 

(b)  Other,  at  amortized  value 
1 2.  Loans,  less  provision  for  losses 

(a)  Day,  call  and  short  to  investment 
dealers  and  brokers,  secured 

(b)  To  banks 
(c)  To  provinces 

(d)  To  municipal  or  school  corpora- 
tions in  Canada 

(e)  To  associated  corporations 
(f)  Lease  receivables 

(g)  To  others 
13.  Mortgages,  less  provision  for  losses 

(a)  Residential 

ANNEXE  J 

(Paragraphe  219(1)) 

Dénomination  sociale  de  la  banque 

RELEVÉ  CONSOLIDÉ  DE  L'ACTIF  ET  DU  PASSIF 

 19  

(en  milliers  de  dollars) 

ACTIF Monnaie 

étrangère  Total 
$  $ 

1 .  Pièces  d'or  et  lingots  d'or  et  d'argent 
2.  Autres  pièces  de  monnaie 
3.  Billets  de  banque 

4.  Dépôts  à  la  Banque  du  Canada 

5.  Dépôts  à  d'autres  banques 
a)  soldes  d'opérations  courantes 
b)  autres  soldes 

6.  Chèques  et  autres  effets  en  transit, 
valeur  nette 

7.  Valeurs  mobilières  émises  ou  garanties 
par  le  Canada,  à  leur  valeur  amortie 
a)  bons  du  trésor 
b)  autres  valeurs  mobilières  arrivant  à 
échéance  dans  les  trois  ans 

c)  autres  valeurs  mobilières 
8.  Valeurs  mobilières  émises  ou  garanties 

par  des  provinces,  à  leur  valeur  amortie 
9.  Valeurs  mobilières  émises  ou  garanties 

par  des  corps  municipaux  ou  scolaires 
au  Canada,  à  leur  valeur  amortie 

10.  Autres  valeurs  mobilières 

a)  actions,  au  prix  coûtant 
b)  autres  valeurs  mobilières,  à  leur 
valeur  amortie 

11.  Valeurs  mobilières  de  sociétés  asso- ciées 

à)  actions  comptabilisées  à  la  valeur  de 
consolidation 

b)  autres  valeurs  mobilières,  à  leur 
valeur  amortie 

1 2.  Prêts,  moins  provisions  pour  pertes 

a)  au  jour  le  jour,  à  vue  et  à  court 
terme  à  des  négociants  ou  courtiers  en 
valeurs  mobilières,  garantis 
b)  à  des  banques 

c)  aux  provinces 
d)  aux  corps  municipaux  ou  scolaires 
au  Canada 

e)  à  des  sociétés  associées 
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14. 
15. 

16 

SCHEDULE  J— Continued 

(i)  Insured   under  the  National 
Housing  Act 

(ii)  Conventional 

(b)  Non-residential 

Customers'  liability  under  acceptances 
Land,  buildings  and  equipment,  less 
accumulated  depreciation  xxx 
Other  assets  xxx 

TOTAL  ASSETS XXX 

ANNEXE  J — Suite 

13 

f)  créances  provenant  du  financement 
de  baux  financiers 

g)  à  d'autres  personnes 
Hypothèques,  moins  provisions  pour 

pertes 

a)  sur  des  immeubles  résidentiels, 

(i)  assurés  sous  le  régime  de  la  Loi 
nationale  sur  l'habitation 

(ii)  ordinaires 
b)  sur  des  immeubles  non  résidentiels 

14.  Engagements  de  clients  en  contrepartie d'acceptations 

15.  Terrains,   constructions,   matériel  et 
mobilier,  moins  amortissements 
accumulés 

16.  Autres  éléments  d'actif 
TOTAL  DE  L'ACTIF 

xxx 
XXX 

XXX 

LIABILITIES Foreign 

Currency  Total 
$  $ 

1 .  Deposits  payable  on  demand  to 

(a)  Canada 
(b)  Provinces 
(c)  Banks 
(d)  Individuals 

(e)  Others 
2.  Deposits  payable  after  notice  to 

(a)  Canada 
(b)  Provinces 

(c)  Banks 
(d)  Individuals 

(i)  Chequable 

(ii)  Non-chequable 
(e)  Others 

3.  Deposits  payable  on  a  fixed  date  to 

(a)  Canada 
(b)  Provinces 

(c)  Banks 
(d)  Individuals 

(e)  Others 
4.  Cheques  and  other  items  in  transit,  net 
5.  Advances  from  Bank  of  Canada 

6.  Acceptances 
7.  Liabilities  of  subsidiaries,  other  than 

deposits 

PASSIF 
Monnaie 

étrangère  Total 
$  $ 

1 .  Dépôts  payables  à  vue 

a)  au  Canada 
b)  aux  provinces 
c)  à  des  banques 

d)  à  des  particuliers 

e)  autres 
2.  Dépôts  payables  à  préavis 

a)  au  Canada 

b)  aux  provinces 
c)  à  des  banques 

d)  à  des  particuliers 
(i)  transférables  par  chèque 
(ii)  non  transférables  par  chèque 

e)  autres 
3.  Dépôts  payables  à  terme  fixe 

à)  au  Canada 

b)  aux  provinces 
c)  à  des  banques 

d)  à  des  particuliers 

e)  autres 
4.  Chèques  et  autres  effets  en  transit, 

valeur  nette 

5.  Avances  de  la  Banque  du  Canada 
6.  Acceptations 
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SCHEDULE  J— Concluded ANNEXE  J— Fin 

(a)  Secured 
(b)  Unsecured 

8.  Other  liabilities 

9.  Minority  interests  in  subsidiaries 
10.  Bank  debentures  issued  and  outstand- ing 

1 1 .  Appropriations  for  contingencies 
(a)  Tax  allowable  appropriations  xxx 
(b)  Tax  paid  appropriations  xxx 

12.  Shareholders' equity 
(a)  Capital  stock,  issued  and  fully 

paid (i)  Preferred  xxx 
(ii)  Common  xxx 

(b)  Contributed  surplus  xxx 
(c)  General  reserve  xxx 
(d)  Retained  earnings  xxx 

TOTAL  LIABILITIES XXX  $ 

7.  Engagements  de  filiales  autres  que  des 

dépôts 

a)  garantis b)  non  garantis 
8.  Autres  éléments  de  passif 

9.  Participation  minoritaire  dans  les  filia- 
les 

10.  Débentures  bancaires  émises  et  en 
circulation 

1 1 .  Provisions  pour  éventualités 

a)  admissibles  aux  déductions 

d'impôt  xxx 

b)  libérées  d'impôt  xxx 
12.  Avoir  des  actionnaires 

a)  capital  provenant  d'actions  émises  et entièrement  versées  xxx 

(i)  privilégiées  xxx 
(ii)  ordinaires  xxx 

b)  surplus  d'apport  xxx 
c)  réserve  générale  xxx 
d)  bénéfices  non  répartis  xxx 

TOTAL  DU  PASSIF  xxx 

SUPPLEMENTARY  INFORMATION  DONNEES  COMPLEMENTAIRES 

Aggregate  amount  of  loans  to  directors,  firms  of  which  they  are  Montant  total  des  prêts  accordés  aux  administrateurs,  aux 
members  and  loans  for  which  they  are  guarantors:  $  firmes  dont  ils  sont  membres  et  des  prêts  pour  lesquels  ils  donnent 

leur  caution:  $ 

Returns  of  branches  or  subsidiaries  antedating  the  last  day  of  Relevés  des  succursales  ou  des  filiales  antérieurs  au  dernier  jour 

the  month  used  in  the  preparation  of  this  return:  du  mois  utilisé  dans  l'établissement  du  présent  relevé: 
Branch  or  Subsidiary         Date  of  Return  Succursale  ou  filiale         Date  du  relevé 

Subsidiaries  whose  assets  and  liabilities  are  included  in  this  Filiales  dont  l'actif  et  le  passif  sont  inclus  dans  le  présent  relevé: return: 

Subsidiary         Bank's  Holding  of  Voting  Shares  (%)  Filiale         Actions  à  droit  de  vote  détenues  par  la  banque 
(%) 

Investments  in  corporations  accounted  for  on  the  equity  basis:  Participation  dans  les  sociétés,  comptabilisée  à  la  valeur  de 
comptabilisation: 

Corporation         Bank's  Holding  of  Voting  Shares  (%)  Société         Actions  à  droit  de  vote  détenues  par  la  banque  (%) 
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340 C.  40 Banks  and  Banking  Law  Revision,  1980 29  Eliz.  II 

SCHEDULE  K 

(Paragraph  215(3)(a)) 

Bank 

CONSOLIDATED  STATEMENT  OF  ASSETS  AND 
LIABILITIES 

as  at  October  31, 19  

(in  thousands  of  dollars) 

ASSETS 

$  $ 
Cash  Resources 

1.  Cash   and   deposits   with    Bank  of 
Canada 

2.  Deposits  with  other  banks 
3.  Cheques  and  other  items  in  transit,  net 

Securities 

4.  Issued  or  guaranteed  by  Canada 
5.  Issued  or  guaranteed  by  provinces  and 

municipal  or  school  corporations 
6.  Other  securities 

Loans 

7.  Day,  call  and  short  loans  to  investment 
dealers  and  brokers,  secured 

8.  Loans  to  banks 

9.  Mortgage  loans 
10.  Other  loans 

Other 

1 1.  Customers'  liability  under  acceptances 
12.  Land,  buildings  and  equipment 
13.  Other  assets 

$  $ 

ANNEXE  K 

(Alinéa  215(3)a)) 

Banque 

ÉTAT  CONSOLIDÉ  DE  L'ACTIF  ET  DU  PASSIF 

au  31  octobre  19  

(en  milliers  de  dollars) 

ACTIF 

$  $ 

Liquidités 
1.  Encaisse  et  dépôts  à  la  Banque  du 

Canada 

2.  Dépôts  à  d'autres  banques 
3.  Chèques  et  autres  effets  en  transit, 

valeur  nette 

Valeurs  mobilières 

4.  Émises  ou  garanties  par  le  Canada 
5.  Émises  ou  garanties  par  les  provinces 

et  par  des  corps  municipaux  ou 
scolaires 

6.  Autres  valeurs  mobilières 

Prêts 

7.  Prêts  au  jour  le  jour,  à  vue  et  à  court 
terme  aux  négociants  et  courtiers  en 
valeurs  mobilières,  garantis 

8.  Prêts  à  des  banques 
9.  Prêts  sur  hypothèques 

10.  Autres  prêts 

Autres 

1 1.  Engagements  de  clients  en  contrepartie 
d'acceptations 

12.  Terrains,   constructions,   matériel  et 
mobilier 

13.  Autres  éléments  d'actif 

$  $ 
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1980 Loi  de  1980  remaniant  la  législation  bancaire C.  40  341 

SCHEDULE  K — Concluded 

LIABILITIES 

$  $ 

Deposits 
1.  Payable  on  demand 
2.  Payable  after  notice 
3.  Payable  on  a  fixed  date 

ANNEXE  K — Fin 

PASSIF 

S  $ 

Dépôts 
1 .  Payables  à  vue 
2.  Payables  à  préavis 
3.  Payables  à  terme  fixe 

Other 

4.  Cheques  and  other  items  in  transit,  net 
5.  Advances  from  Bank  of  Canada 

6.  Acceptances 
7.  Liabilities  of  subsidiaries,  other  than 

deposits 
8.  Other  liabilities 

9.  Minority  interests  in  subsidiaries 

Subordinated  Debt 
10.  Bank  debentures 

Capital  and  Reserves 
1 1.  Appropriations  for  contingencies 

Shareholders'  equity 
12.  Capital  stock:  (separately  by  class) 

Authorized:    shares  with  par 
value  of  $  each 

 shares  without  par  value 
(Issued  and  fully  paid:  shares 

13.  Contributed  surplus 
1 4.  General  reserve 

15.  Retained  earnings 

$ 

Autres 

4.  Chèques  et  autres  effets  en  transit, 
valeur  nette 

5.  Avances  de  la  Banque  du  Canada 
6.  Acceptations 

7.  Engagements  de  filiales,  autres  que  des 
dépôts 

8.  Autres  engagements 

9.  Participation  minoritaire  dans  les  filia- 
les 

Dettes  subordonnées 
10.  Débentures  bancaires 

Capital  et  réserves 
1 1 .  Provisions  pour  éventualités 

Avoir  des  actionnaires 

12.  Capital  (par  catégorie) 

Capital  autorisé:  actions 

d'une  valeur  nominale  de  $  cha- 
cune 

 actions  sans  valeur  nominale 

(  actions  émises  et  entièrement versées) 

13.  Surplus  d'apport 
14.  Réserve  générale 
15.  Bénéfices  non  répartis 

Total  du  passif 

*Note:  Titles  may  be  deleted  where  there  are  no  material  amounts  to  be  reported.       'Remarque:  Peuvent  être  supprimés  les  postes  pour  lesquels  aucun  montant 
important  n'apparaît. 
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342 C.  40 Banks  and  Banking  Law  Revision,  1980 29  Eliz.  II 

SCHEDULE  L 

(Paragraph  215(3)(6)) 

Bank 

CONSOLIDATED  STATEMENT  OF  INCOME 

for  the  year  ended  October  31,  19  

(in  thousands  of  dollars) 

$  $ 
Interest  Income 

1 .  Income  from  loans,  excluding  leases 
2.  Income  from  lease  financing 
3.  Income  from  securities 

4.  Income  from  deposits  with  banks 

5.  Total  interest  income,  including  div- 
idends $ $ 

Interest  Expense 
6.  Interest  on  deposits 
7.  Interest  on  bank  debentures 

8.  Interest  on  liabilities  other  than  depos- 
its 

$ $ 

9.  Total  interest  expense $ $ 

10.  Net  interest  income 
1 1 .  Provision  for  loan  losses 

$ $ 

12.  Net  interest  income  after  loan  loss 

provision 
13.  Other  income 

$ $ 

14.  Net  interest  and  other  income $ $ 

Non-Interest  Expenses 
15.  Salaries 
16.  Pension  contributions  and  other  staff 

benefits 

17.  Premises   and    equipment  expenses, 
including  depreciation 

1 8.  Other  expenses 

$ $ 

19.  Total  non-interest  expenses $ $ 

20.  Net    income    before    provision  for 
income  taxes 

2 1 .  Provision  for  income  taxes 
$ $ 

22.  Net  income  before  minority  interests  in 
subsidiaries  and  extraordinary  items      $  $ 

23.  Minority  interest  in  subsidiaries 

ANNEXE  L 
(Alinéa  215(3)6)) 

Banque 

ÉTAT  CONSOLIDÉ  DES  REVENUS 

pour  l'année  se  terminant  au  31  octobre  19  
(en  milliers  de  dollars) 

$  $ 

Revenu  d'intérêt 
1. 

Revenu  de  prêts,  à  l'exclusion  des  baux 
2. Revenu    du    financement    de  baux 

financiers 

3. 

Revenu  de  valeurs  mobilières 
4. 

Revenu  de  dépôts  à  d'autres  banques 

5. Total  du  revenu  d'intérêts,  dividendes compris $ $ 

Frais  d'intérêts 
6. Intérêts  sur  les  dépôts $ $ 
7. Intérêts  sur  les  débentures  bancaires 

8. 

Intérêts  sur  les  engagements  autres  que 
des  dépôts 

9. 
Total  des  frais  d'intérêts S $ 

10. Revenu  net  d'intérêts $ $ 
11. Provision  pour  pertes  sur  prêts 

12. Revenu  net  d'intérêts  après  provision 
pour  pertes  sur  prêts $ $ 

13. Autres  revenus 

14. Revenu  net  d'intérêts  et  autres  revenus $ $ 

Frais  autres  que  d'intérêts 

15. 
Salaires $ $ 

16. Contributions  aux  caisses  de  retraite  et 
autres  prestations  au  personnel 

17. Frais  de  locaux,  matériel  et  mobilier, 
amortissement  compris 

18. Autres  frais 

19. 
Total  des  frais  autres  que  d'intérêts 

$ $ 

20. Revenu    net    avant    provision  pour 
impôts  sur  le  revenu $ $ 

21. Provision  pour  impôts  sur  le  revenu 

22. Revenu  net  avant  inclusion  des  partici- 
pations minoritaires  dans  les  filiales  et 

éléments  extraordinaires $ $ 
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1980 Loi  de  1 980  remaniant  la  législation  bancaire 
C.  40  343 

SCHEDULE  L — Concluded 

24.  Net  income  before  extraordinary  items  $  $ 
25.  Extraordinary  items  (net  of  income 

taxes  of  $....) 

26.  Net  income  for  the  year  $  $ 

27.  Average  number  of  shares  outstanding 

28.  Net  income  per  share  before  extraordi- 
nary items  $  $ 

29.  Net  income  per  share  after  extraordi- 
nary items  $  $ 

ANNEXE  L — Fin 

23.  Participation  minoritaire  dans  les  filia- les 

24.  Revenu  net  avant  inclusion  des  éléments 
extraordinaires  $  $ 

25.  Éléments  extraordinaires  (net  d'impôt sur  le  revenu  de  $  ) 

26.  Revenu  net  pour  l'année  $  $ 

27.  Nombre  moyen  d'actions  en  circulation 
28.  Revenu  net  par  action  avant  inclusion 

des  éléments  extraordinaires  $  $ 

29.  Revenu  net  par  action  après  inclusion 
des  éléments  extraordinaires  $  $ 

•Note:  Titles  may  be  deleted  where  there  are  no  material  amounts  to  be  reported. •Remarque:  Peuvent  être  supprimés  les  postes, pour  lesquels  aucun  montant 
important  n'apparaît. 
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344 C.  40 Banks  and  Banking  Law  Revision,  1980 29  Eliz.  II 

SCHEDULE  M 

(Paragraph  215(3)(c)) 

Bank 

CONSOLIDATED  STATEMENT  OF  APPROPRIATIONS 
FOR  CONTINGENCIES 

for  the  year  ended  October  31,  19  

(in  thousands  of  dollars) 

$  $ 

1.  Balance  at  beginning  of  year  (includ- 
ing     tax-paid      appropriations  of 

$  ) 

2.  Loss  experience  on  loans  less  provision 
for  loan  losses  included  in  the  Con- 

solidated Statement  of  Income 

3.  Other  losses  (specify) 
4.  Transfer  to  (from)  retained  earnings 

5.  Balance  at  end  of  year  (including  tax- 
paid  appropriations  of  $  )     

$  $ 

ANNEXE  M 

(Alinéa  215(3)r)) 

Banque 

ÉTAT  CONSOLIDÉ  DES  PROVISIONS  POUR 
ÉVENTUALITÉS 

pour  l'exercice  financier  se  terminant  au  31  octobre  19 
(en  milliers  de  dollars) 

$  $ 

1.  Solde  en  début  d'exercice  (y  compris 
les  prévisions  libérées  d'impôt,  de $  ) 

2.  Pertes  sur  prêts,  moins  les  provisions 
pour  pertes  sur  prêts  comprises  dans 
l'état  consolidé  des  revenus 

3.  Autres  pertes  (spécifier) 

4.  Virement  aux  (provenant  des)  bénéfi- 
ces non  répartis 

5.  Solde  en  fin  d'exercice  (y  compris  les 
prévisions      libérées      d'impôt,  de $  )   

*Note:  Titles  shall  be  deleted  where  there  are  no  amounts  to  be  reported. 
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1980 Loi  de  1 980  remaniant  la  législation  bancaire C.  40  345 

SCHEDULE  N 

(Paragraph  215(3)(</)) 

Bank 

CONSOLIDATED  STATEMENT  OF  CHANGES  IN 

SHAREHOLDERS'  EQUITY 
for  the  year  ended  October  31,  19  

(in  thousands  of  dollars) 

Capital  Stock 
1.  Balances  at  beginning  of  year  $  $ 

(Detail  for  each  class  of  shares) 
2.  Add:  Increases  during  the  year 
3.  Deduct:  Redemptions  during  the  year 

4.  Balances  at  end  of  year  $  $ 

Contributed  Surplus  ==  = 
5.  Balance  at  beginning  of  year  $  $ 
6.  Additions  from  capital  stock  issues 
7.  Less  reductions  during  the  year 

8.  Balance  at  end  of  year  $  $ 

General  Reserve                                   ==  = 

9.  Balance  at  beginning  of  year  $  $ 
10.  Transfer  to  (from)  retained  earnings 

1 1 .  Balance  at  end  of  year  $  $ 

Retained  Earnings  $  $ 
12.  Balance  at  beginning  of  year 
13.  Prior    period    adjustments    (net  of 

income  taxes  of  $  ) 
14.  Net  income  for  the  year 
15.  Dividends 

16.  Transfer  to  (from)  appropriations  for 
contingencies 

17.  Income  taxes  related  to  the  above 
transfer 

18.  Transfer  to  (from)  general  reserve 

19.  Balance  at  end  of  year  $  $ 

ANNEXE  N 

(Alinéa  215(3)*/)) 

Banque 

ÉTAT  CONSOLIDÉ  DES  MODIFICATIONS  SURVENUES 

DANS  L'AVOIR  DES  ACTIONNAIRES 

pour  l'exercice  financier  se  terminant  au  31  octobre  19  
(en  milliers  de  dollars) 

Capital  social 
1 .  Soldes  en  début  d'exercice  $  $ 

(détail  pour  chaque  catégorie 

d'actions) 

2.  Ajouter:  les  augmentations  en  cours d'exercice 

3.  Retrancher:  les  rachats  survenus  en 

cours  d'exercice 

4.  Soldes  en  fin  d'exercice $ $ 

Surplus  d'apport 
5.  Solde  en  début  d'exercice $ $ 

6.  Accroissements   résultant  d'émissions 
d'actions 

7.  Moins   les  réductions  survenues  en 

cours  d'exercice 

8.  Solde  en  fin  d'exercice $ $ 

Réserve  générale 

9.  Solde  en  début  d'exercice $ $ 

10.  Virement  aux  (provenant  des)  bénéfi- 
ces non  répartis 

1 1 .  Solde  en  fin  d'exercice $ $ 

Bénéfices  non  répartis $ $ 

1 2.  Solde  en  début  d'exercice 
13.  Redressements  de  la  période  précé- 

dente (net  d'impôt  sur  le  revenu  de $  ) 

14.  Revenu  net  de  l'exercice 
15.  Dividendes 

16.  Virement  provenant  des  réserves  pour 
éventualités 

17.  Impôts  sur  le  revenu  relatifs  aux  vire- 
ments ci-dessus 

18.  Virements  à  (provenant  de)  la  réserve 

générale 
19.  Solde  en  fin  d'exercice  $  $ 

•Note:  Titles  shall  be  deleted  where  there  are  no  amounts  to  be  reported. •Remarque:  Supprimer  les  postes  pour  lesquels  aucun  montant  n'apparaît. 
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346 C.  40 Banks  and  Banking  Law  Revision,  1 980 29  Eliz.  II 

SCHEDULE  O 

(Subsection  217(2)) 

Bank 

CONSOLIDATED  INTERIM  STATEMENT  OF  INCOME 

(in  thousands  of  dollars) 
Three  months  ended 

 19  19  
(current  (prior 

year)  year) 
$  $ 

Interest  Income 

1 .  Income  from  loans,  excluding  leases 
2.  Income  from  lease  financing 
3.  Income  from  securities 

4.  Income  from  deposits  with  banks 

5.  Total  interest  income,  including  div- 
idends $ $ 

inicrcsi  expense 
o.  mieresi  on  deposits 
7.  Interest  on  bank  debentures 

8.  Interest  on  liabilities  other  than  depos- 
IIS 

9.  Total  interest  expense $ $ 

10.  Net  interest  income $ $ 
1 1 .  Provision  for  loan  losses 

12.  Net  interest  income  after  loan  loss  provi 
sion $ $ 

13.  Other  income 

14.  Net  interest  and  other  income $ $ 

Non-Interest  Expenses 
IS.  Salaries $ $ 
16.  Pension  contributions  and  other  staff 

benefits 

17.  Premises    and    equipment  expenses, 
including  depreciation 

18.  Other  expenses 

19.  Total  non-interest  expenses $ $ 

20.  Net    income    before    provision  for 
income  taxes  $  $ 

21.  Provision  for  income  taxes  $  $ 

ANNEXE  O 

(Paragraphe  217(2)) 

Banque 

ÉTAT  CONSOLIDÉ  PÉRIODIQUE  DES  REVENUS 

(en  milliers  de  dollars) 

Trimestre  se  terminant  au 
 19...  19  

(exercice  (exercice 
en  cours)  précédent) 

$  $ 

Revenu  d'intérêt 
1. 

2. 

3. 4. 

Revenu  de  prêts,  à  l'exclusion  des  baux 
Revenu    du    financement    de  baux 
financiers 
Revenu  de  valeurs  mobilières 

Revenu  de  dépôts  à  d'autres  banques 

5. Total  du  revenu  d'intérêts,  dividendes 
compris $ $ 

Frais  d'intérêts 
6.  Intérêts  sur  les  dépôts 

7.  Intérêts  sur  les  débentures  bancaires 
$ $ 

8. Intérêts  sur  les  engagements  autres  que 
des  dépôts 

9. Total  des  frais  d'intérêts 
10. 
11. Revenu  net  d'intérêts 

Provision  pour  pertes  sur  prêts 
$ $ 

12. 

13. 

Revenu  net  d'intérêts  après  provision 
pour  pertes  sur  prêts 
Autres  revenus 

$ $ 

14. Revenu  net  d'intérêts  et  autres  revenus $ $ 

Frais  autres  que  d'intérêts 
15.  Salaires 

16.  Contributions  aux  caisses  de  retraite  et 
autres  prestations  au  personnel 

17.  Frais  de  locaux,  matériel  et  mobilier, 
amortissement  compris 

18.  Autres  frais 

$ $ 

19. Total  des  frais  autres  que  d'intérêts $ $ 

20. 
Revenu    net    avant    provision  pour 
impôts  sur  le  revenu $ $ 

21. 
Provision  pour  impôts  sur  le  revenu $ $ 
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1980 Loi  de 

SCHEDULE  O— Concluded 

22.  Net  income  before  minority  interests  in 
subsidiaries  and  extraordinary  items  $ 

23.  Minority  interest  in  subsidiaries 

24.  Net  income  before  extraordinary  items  $ 
25.  Extraordinary  items  (net  of  income 

taxes  of  $  ) 

1980  remaniant  la  législation  bancaire  C.  40 

ANNEXE  O— Fin 

22.  Revenu  net  avant  inclusion  des  partici- 
pations minoritaires  dans  les  filiales  et 

éléments  extraordinaires 

23.  Participation  minoritaire  dans  les  filia- 
les 

26.  Net  income $ 

27.  Average  number  of  shares  outstanding 

28.  Net  income  per  share  before  extraordi- 
nary items  $ 

29.  Net  income  per  share  after  extraordi- 
nary items  $ 

24.  Revenu  net  avant  inclusion  des  élé- 
ments extraordinaires  $ 

25.  Éléments  extraordinaires  (net  d'impôt sur  le  revenu  de  $  ) 

26.  Revenu  net $ 

347 

27.  Nombre  moyen  d'actions  en  circulation 
28.  Revenu  net  par  action  avant  inclu- 

sion des  éléments  extraordinaires  $  $ 

29.  Revenu  net  par  action  après  inclu- 
sion des  éléments  extraordinaires  $  $ 

•Note:  Titles  may  be  deleted  where  there  are  no  material  amounts  to  be  reported. 
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•Remarque:  Peuvent  être  supprimés  les  postes  pour  lesquels  aucun  montant 
important  n'apparaît. 



348 C.  40 Banks  and  Banking  Law  Revision,  1 980 29  Eliz.  II 

SCHEDULE  P 

(Section  222) 

ANNEXE  P 

(Article  222) 

Bank 

CONSOLIDATED  RETURN  OF  REVENUE,  EXPENSES 
AND  CHANGES  IN  CAPITAL  AND  RESERVES 

for  the  financial  year  ended  October  31,  19. 

(In  thousands  of  dollars) 
Foreign 

Interest  Income 

1 .  Income  from  loans,  excluding  leases 
2.  Income  from  lease  financing 
3.  Income  from  securities 

4.  Income  from  deposits  with  banks 

5.  Total  interest  income,  including 
dividends 

Interest  Expense 

6.  Interest  on  deposits 
7.  Interest  on  bank  debentures 

8.  Interest  on  liabilities  other  than  depos- 
its 

Currency  Total 
$  $ 

9. Total  interest  expense $ $ 
• 

10. Net  interest  income $ $ 
11. Provision  for  loan  losses XXX 
12. Net  interest  income  after  loan  loss 

provision XXX $ 
13. Other  income XXX 
14. Net  interest  and  other  income XXX $ 

Non-Interest  Expenses 
15. Salaries XXX $ 

16. Pension  contributions  and  other  staff 
benefits XXX 

17. Premises  and  equipment  expenses, 
including  depreciation XXX 

18. Other  expenses XXX 

19. Total  non-interest  expenses XXX $ 

20. Net  income  before  provision  for 
income  taxes XXX $ 

Banque 

RELEVÉ  CONSOLIDÉ  DES  REVENUS, 
DÉPENSES  ET  MODIFICATIONS  DU  CAPITAL 

ET  DES  RÉSERVES 

pour  l'année  se  terminant  au  31  octobre  19  
(en  milliers  de  dollars) 

Monnaie 

étrangère  Total $  $ 

Revenu  d'intérêt 

1 .  Revenu  de  prêts,  à  l'exclusion  des  baux 
2.  Revenu  du  financement  de  baux  financiers 
3.  Revenu  de  valeurs  mobilières 

4.  Revenu  de  dépôts  à  d'autres  banques 

5.  Total  du  revenu  d'intérêts,  dividendes 
compris  $ 

Frais  d'intérêts 
6.  Intérêts  sur  les  dépôts 
7.  Intérêts  sur  les  débentures  bancaires 

8.  Intérêts  sur  les  engagements  autres  que 
les  dépôts 

9.  Total  des  frais  d'intérêts 

10.  Revenu  net  d'intérêts  $ 
1 1 .  Provision  pour  pertes  sur  prêts  xxx 

12.  Revenu  net  d'intérêts  après  provision 
pour  pertes  sur  prêts  xxx 

13.  Autres  revenus  xxx 

14.  Revenu  net  d'intérêts  et  autres  revenus  xxx 

Frais  autres  que  d'intérêts 
15.  Salaires  xxx 
16.  Contributions  aux  caisses  de  retraite  et 

autres  prestations  au  personnel  xxx 
17.  Frais  de  locaux,  matériel  et  mobilier, 

amortissement  compris  xxx 
18.  Autres  frais  xxx 

19.  Total  des  frais  autres  que  d'intérêts  xxx 

20.  Revenu    net    avant    provision  pour 
impôts  sur  le  revenu  xxx 

21 .  Provision  pour  impôts  sur  le  revenu  xxx 
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SCHEDULE  P— Concluded 

21.  Provision  for  income  taxes  xxx  $ 

22.  Net  income  before  minority  interests  in 
subsidiaries  and  extraordinary  items  xxx  $ 

23.  Minority  interest  in  subsidiaries  xxx  _ 
24.  Net  income  before  extraordinary  items  xxx  $ 
25.  Extraordinary  items  (net  of  income 

taxes  of  $  )  xxx 

26.  Net  income  for  the  year  xxx  $ 

27.  Average  number  of  shares  outstanding 

28.  Net  income  per  share  before  extraordi- 
nary items  $ 

29.  Net  income  per  share  after  extraordi- 
nary items  $ 

Capital  and  Reserve  Changes 

30.  Net  income  for  the  year  $ 
31.  Prior    period    adjustments    (net  of 

income  taxes  of  $  ) 
32.  Dividends 

33.  Loss  experience  on  loans  less  provision 
for  losses  —  Item  1 1 

34.  Other  losses 

35.  Capital  contributions  from  sharehold- 
ers 

36.  Redemption  of  capital  stock 
37.  Income  taxes  relating  to  transfer  to 

(from)  appropriations  for  contingencies 

$ 

Allocation  of  Changes 

38.  Appropriations  for  contingencies 
39.  Capital  stock 
40.  Contributed  surplus 
41.  General  reserve 

42.  Retained  earnings 

$ 

ANNEXE  P— Fin 

22.  Revenu  net  avant  inclusion  des  partici- 
pations minoritaires  dans  les  filiales  et 

éléments  extraordinaires  xxx  $ 

23.  Participation    minoritaire    dans  les 
filiales  xxx  _ 

24.  Revenu  net  avant  inclusion  des  élé- 
ments extraordinaires  xxx  $ 

25.  Éléments  extraordinaires  (net  d'impôt 
sur  le  revenu  de  $  )  xxx 

26.  Revenu  net  pour  l'année  xxx  $ 

27.  Nombre  moyen  d'actions  en  circulation 
28.  Revenu  net  par  action  avant  inclusion 

des  éléments  extraordinaires  $ 

29.  Revenu  net  par  action  après  inclusion 
des  éléments  extraordinaires  $ 

Modifications  du  capital  et  des  réserves 

30.  Revenu  net  pour  l'année  $ 
31.  Redressements  de  la  période  précé- 

dente (moins  impôts  sur  le  revenu  de $  ) 

32.  Dividendes 

33.  Pertes  subies  sur  prêts  moins  provision 
pour  pertes  sur  prêts  (poste  1 1) 

34.  Autres  pertes 

35.  Apports  de  capitaux  des  actionnaires 

36.  Rachat  d'actions 
37.  Impôt  sur  le  revenu  relatif  aux  vire- 

ments aux  (provenant  des)  provisions 

pour  éventualités  - 
$ 

Ventilation  des  modifications 
38.  Provisions  pour  éventualités 
39.  Capital  social 

40.  Surplus  d'apport 
41-  Réserve  générale 

42.  Bénéfices  non  répartis 
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SCHEDULE Q 

(Subsection  223(1)) 

Bank 

RETURN  OF  DOMESTIC  ASSETS 

as  at  the  day  of  ,  19  

(In  thousands  of  dollars) 
$ 

1 .  Notes  of  and  deposits  with  Bank  of  Canada 
2.  Deposits  with  banks 
3.  Cheques  and  other  items  in  transit,  net 
4.  Securities 
5.  Loans 

(a)  Day,  call  and  short  loans  to  investment 
dealers  and  brokers 

(b)  To  provinces 
(c)  To  municipal  or  school  corporations 

(d)  To  banks 
(e)  Other  loans  in  Canadian  currency 
(/)  Other  loans  in  foreign  currencies 

(g)  Lease  receivables 
6.  Mortgages 

7.  Customers'  liability  under  acceptances 
8.  Other  Assets 

TOTAL  DOMESTIC  ASSETS  $ 

ANNEXE Q 

(Paragraphe  223(1)) 

Banque 

RELEVÉ  DE  L'ACTIF  NATIONAL 
au  19  

(en  milliers  de  dollars) 

$ 

1.  Billets  de  la  Banque  du  Canada  et  dépôts  à  la 
Banque  du  Canada 

2.  Dépôts  à  d'autres  banques 
3.  Chèques  et  autres  effets  en  transit  (valeur  nette) 
4.  Valeurs  mobilières 
5.  Prêts 

a)  Prêts  au  jour  le  jour,  à  vue  et  à  court  terme 
aux  négociants  et  courtiers  en  valeurs  mobilières 

b)  Prêts  aux  provinces 
c)  Prêts  aux  corps  municipaux  ou  scolaires 
d)  Prêts  aux  banques 

e)  Autres  prêts  en  monnaie  canadienne 

f)  Autres  prêts  en  monnaie  étrangère 
g)  Créances  provenant  du  financement  de  baux 
financiers 

6.  Hypothèques 

7.  Dettes  de  clients  en  vertu  d'acceptations 
8.  Autres  éléments  d'actif 

TOTAL  DE  L'ACTIF  NATIONAL  $ 
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R.S.,  c.  B-4 

"bank 
debentures" ^debentures bancaires' 

"Inspector" ^Inspecteur» 

"special 
resolution" 'résolution 
spéciale» 

Interpretation 

authorized 
capital 

PART  II 

QUEBEC  SAVINGS  BANKS  ACT 

3.  (1)  Section  2  of  the  Quebec  Savings 
Banks  Act  is  amended  by  renumbering  that 
section  as  subsection  2(1)  and  by  adding 
thereto,  immediately  after  the  definition 

"bank",  the  following  definition: 
"  "bank  debentures"  means  instruments 

evidencing  unsecured  indebtedness  of 
the  bank  issued  in  accordance  with  sec- 

tion 32;" 
(2)  Section  2  of  the  said  Act,  as  renum- 

bered by  subsection  (1)  of  this  section,  is 
further  amended  by  repealing  the  definitions 

"district  of  Montreal"  and  "district  of  Que- 
bec" contained  therein. 

(3)  The  definition  "Inspector"  in  section  2 
of  the  said  Act,  as  renumbered  by  subsection 

(1)  of  this  section,  is  repealed  and  the  follow- 
ing substituted  therefor: 

"  "Inspector"  means  the  Inspector  General 
of  Banks  appointed  under  subsection 

245(1)  of  the  Bank  Act;" 

(4)  Section  2  of  the  said  Act,  as  renum- 
bered by  subsection  (1)  of  this  section,  is 

further  amended  by  adding  thereto  the  fol- 
lowing definition: 

"  "special  resolution"  means  a  resolution 
passed  by  a  majority  of  not  less  than 
two-thirds  of  the  votes  cast  by  or  on 
behalf  of  the  shareholders  who  voted  in 

respect  of  that  resolution  or  signed  by 
all  the  shareholders  entitled  to  vote  on 

that  resolution." 

(5)  Section  2  of  the  said  Act  is  further 
amended  by  adding  thereto  the  following 
subsection: 

"(2)  For  the  purposes  of  this  Act, 
(a)  the  authorized  capital  of  the  bank  is 
the  aggregate  of 

(i)  for  each  class  of  shares  having  a 
nominal  or  par  value  that  the  bank  is 
authorized  to  issue,  the  product  of  the 
maximum  number  of  shares  of  that 

PARTIE  II 

LOI  SUR  LES  BANQUES  D'ÉPARGNE 
DE  QUEBEC 

3.  (1)  L'article  2  de  la  Loi  sur  les  banques 
d'épargne  de  Québec  est  modifié  par  sa  renu- 

mérotation en  paragraphe  2(1)  et  par  l'inser- 
tion, après  la  définition  de  «banque  à  charte», 

de  la  définition  suivante: 

«  «débentures  bancaires»  désigne  le  titre 
constatant  une  dette  non  garantie  de  la 

banque  et  émis  conformément  à  l'article 
32;» 

(2)  L'article  2  de  ladite  loi,  dans  sa  nou- velle numérotation  fixée  au  paragraphe  (1), 

est  en  outre  modifié  par  l'abrogation  des définitions  de  «district  de  Montréal»  et  de 

«district  de  Québec»  qui  s'y  trouvent. 

(3)  La  définition  d'«Inspecteur»  à  l'article 
2  de  ladite  loi,  tel  que  renuméroté  au  para- 

graphe (1),  est  abrogée  et  remplacée  par  ce 

qui  suit: 
«  «Inspecteur»  désigne  l'inspecteur  général 

des  banques  nommé  en  vertu  du  para- 
graphe 245(1)  de  la  Loi  sur  les 

banques?» 

(4)  L'article  2  de  ladite  loi,  tel  que  renu- 
méroté au  paragraphe  (1),  est  en  outre  modi- 

fié par  l'adjonction  de  la  définition  suivante: 
«  «résolution  spéciale»  désigne  celle  qui  est 

adoptée  aux  deux  tiers  au  moins  des  voix 

exprimées  ou  signée  de  tous  les  action- 
naires habiles  à  voter  en  l'occurrence;» 

(5)  L'article  2  de  ladite  loi  est  en  outre 
modifié  par  l'adjonction  du  paragraphe 
suivant: 

«(2)  Aux  fins  de  la  présente  loi, 

a)  le  capital  autorisé  de  la  banque  est 
représenté  par  le  total  des  montants 
suivants: 

(i)  l'ensemble  des  produits  obtenus  en 
multipliant,  pour  chaque  catégorie 

d'actions  ayant  une  valeur  au  pair  ou 

S.R.,  c.  B-4 

«débentures 

bancaires» 

"bank 

debentures" 

«Inspecteur» 

"Inspector" 

«résolution 

spéciale» "special...  ' 

Interprétation 

capital  autorisé 
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paid-in  capital 

Public  notice 

Bank  to  which 
Act  applies 

1978-79,  c.  18, 
s.  2 

Duration  of 
authority  to 
carry  on 
business 

class  multiplied  by  the  par  value  of 
each  share  of  that  class,  and 
(ii)  for  each  class  of  shares  without 
nominal  or  par  value  that  the  bank  is 
authorized  to  issue,  the  maximum 
consideration  for  which  the  shares  of 

that  class  may  be  issued;  and 

(b)  the  paid-in  capital  of  the  bank  is  the 
aggregate  of 

(i)  for  each  class  of  shares  having  a 
nominal  or  par  value  that  the  bank  is 
authorized  to  issue,  the  product  of  the 
number  of  issued  shares  of  that  class 

multiplied  by  the  par  value  of  each 
share  of  that  class,  and 
(ii)  for  each  class  of  shares  without 
nominal  or  par  value  that  the  bank  is 
authorized  to  issue,  the  aggregate 
consideration  received  for  the  issue  of 
such  shares, 

less  any  decreases  in  paid-in  capital  that 
have  been  effected  pursuant  to  this 

Act." 
4.  (1)  Subsection  3(1)  of  the  said  Act  is 

repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"3.  (1)  Where  by  this  Act  any  public 
notice  is  required  to  be  given,  the  notice 
shall,  unless  otherwise  specified,  be  given 
by  publishing  the  notice  in  one  or  more 
newspapers  published  at  the  place  where 

the  head  office  of  the  bank  is  situated." 

(2)  Subsection  3(3)  of  the  said  Act  is 

repealed. 

5.  Section  4  of  the  said  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted  therefor: 

"4.  This  Act  applies  to  The  Montreal 
City  and  District  Savings  Bank." 

6.  Section  6  of  the  said  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted  therefor: 

"6.  (1)  Subject  to  this  Act, 
(a)  if  Parliament  sits  on  at  least  twenty 
days  during  the  month  of  March,  1991, 
the  bank  may  carry  on  the  business  of 
banking  until  the  first  day  of  April, 
1991,  and  no  longer;  and 

nominale  que  la  banque  est  autorisée 

à  émettre,  le  nombre  maximal  d'ac- 
tions de  cette  catégorie  par  la  valeur 

au  pair  de  l'action  de  la  catégorie,  et, 

(ii)  la  contrepartie  maximale  qu'elle 
est  habilitée  à  exiger  pour  l'émission 
de  l'ensemble  de  ses  actions  sans 
valeur  nominale;  et 

b)  le  capital  versé  de  la  banque  est 
représenté  par  le  total  des  montants 
suivants: 

(i)  l'ensemble  des  produits  obtenus  en 
multipliant,  pour  chaque  catégorie 

d'actions  ayant  une  valeur  au  pair  ou 
nominale  que  la  banque  est  autorisée 

à  émettre,  le  nombre  d'actions  émises 
par  la  valeur  au  pair  de  l'action  de  la catégorie,  et, 

(ii)  la  valeur  de  la  contrepartie  reçue 

pour  l'ensemble  des  actions  sans 
valeur  nominale  qu'elle  a  émises, 

moins  toute  réduction  de  capital  versé 
réalisée  en  vertu  de  la  présente  loi.» 

4.  (1)  Le  paragraphe  3(1)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«3.  (1)  Tout  avis  public  prévu  par  la 
présente  loi  doit,  sauf  indication  contraire, 

être  donné  par  insertion  dans  un  ou  plu- 
sieurs journaux  publiés  au  lieu  où  la 

banque  a  son  siège  social.» 

(2)  Le  paragraphe  3(3)  de  ladite  loi  est abrogé. 

5.  L'article  4  de  ladite  loi  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit: 

«4.  La  présente  loi  s'applique  à  la 
«Banque  d'Épargne  de  la  Cité  et  du  Dis- trict de  Montréal».» 

6.  L'article  6  de  ladite  loi  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit: 

«6.  (1)  Sous  réserve  de  la  présente  loi, 

a)  si  le  Parlement  siège  pendant  au 
moins  vingt  jours  durant  le  mois  de 
mars  1991,  la  banque  pourra  poursuivre 

ses  opérations  bancaires  jusqu'au  1er avril  1991,  mais  non  au-delà;  et 

capital  versé 

Avis  public 

Banque  à 
laquelle  la  loi 
est  applicable 

1978-79,  c.  18, 
art.  2 

Durée  de 
l'autorité  de 

poursuivre  les 

opérations 

656 



1980 Loi  de  1 980  remaniant  la  législation  bancaire 
C.  40  353 

Sitting  days  of 
Parliament 

(b)  if  Parliament  does  not  sit  on  at  least 
twenty  days  during  the  month  of  March, 

1991,  the  bank  may  carry  on  the  busi- 
ness of  banking  until  the  sixtieth  sitting 

day  of  Parliament  next  thereafter,  and 
no  longer. 

(2)  For  the  purposes  of  this  section, 
Parliament  shall  be  deemed  to  sit  on  each 

day  that  either  House  of  Parliament  sits." 

b)  si  le  Parlement  ne  siège  pas  pendant 
au  moins  vingt  jours  durant  le  mois  de 
mars  1991,  la  banque  pourra  poursuivre 

ses  opérations  bancaires  jusqu'au 
soixantième  jour  de  séance  subséquent 

au  Parlement,  et  non  au-delà. 

(2)  Aux  fins  du  présent  article,  le  Parle- 
ment est  réputé  siéger  les  jours  où  siège 

l'une  ou  l'autre  de  ses  chambres.» 

Jours  de  séance 

c.  3  (1st  Supp.), 
s.  1 7.  Sections  ! 

repealed  and 
therefor: 

and  9  of  the  said  Act  are 

the    following  substituted 

7.  Les  articles  8  et  9  de  ladite  loi  sont 

abrogés  et  remplacés  par  ce  qui  suit: 

c.  3  (1er  Supp.), 

art.  1 

Head  office  "8.  The  head  office  of  the  bank  shall  be 
in  the  city  of  Montreal  and  the  bank  may 
open  branches  within  Canada. 

«8.  Le  siège  social  de  la  banque  est 
établi  en  la  ville  de  Montréal,  et  la  banque 
peut  ouvrir  des  succursales  dans  les  limites 
du  Canada. 

Siège  social 

French  form  of 
name 

Change  of 
name 

Notice  of 
intention 

9.  The  French  form  of  the  name  of  The 

Montreal  City  and  District  Savings  Bank 

is  "La  Banque  d'Épargne  de  la  Cité  et  du 
District  de  Montréal". 

9.1  (1)  On  application  therefor  by  the 

bank,  duly  authorized  by  a  special  resolu- 
tion, the  Minister  may,  with  the  approval 

of  the  Governor  in  Council,  but  otherwise 
at  his  sole  discretion,  approve  a  proposal  to 
change  the  English  form  or  the  French 
form  of  the  name  of  the  bank. 

(2)  Before  an  application  is  made  to  the 
Minister  under  subsection  (1),  notice  of 
intention  to  make  such  an  application  shall 
be  published  by  the  bank  at  least  once  a 
week  for  a  period  of  four  consecutive 
weeks  in  the  Canada  Gazette  and  in  a 

newspaper  published  in  the  city  of 
Montreal. 

9.  La  dénomination  sociale  en  anglais 

de  La  Banque  d'Épargne  de  la  Cité  et  du District  de  Montréal  est  «The  Montreal 

City  and  District  Savings  Bank». 

9.1  (1)  Le  Ministre  peut,  d'une  manière 
discrétionnaire  et  avec  l'autorisation  préa- 

lable du  gouverneur  en  conseil,  permettre 
à  la  banque  qui,  dûment  autorisée  par  une 
résolution  spéciale,  lui  en  a  présenté  la 
demande,  de  changer  sa  dénomination 
sociale,  en  français  ou  en  anglais. 

(2)  La  banque,  si  elle  entend  présenter 
au  Ministre  une  demande  visée  au  para- 

graphe (1),  doit  au  préalable,  au  moins 
une  fois  par  semaine  pendant  quatre 
semaines  consécutives,  faire  publier  avis 

d'intention  à  ce  sujet  dans  la  Gazette  du 
Canada  et  dans  un  journal  publié  dans  la 
Cité  de  Montréal. 

Dénomination 

Changement  de dénomination 

Avis  d'intention 

Rights 
preserved (3)  No  proposal  approved  under  subsec- 

tion (1)  affects  an  existing  cause  of  action 
or  claim  or  liability  to  prosecution  in 

favour  of  or  against  the  bank  or  its  direc- 
tors or  officers,  or  any  civil,  criminal  or 

administrative  action  or  proceeding  to 
which  the  bank  or  its  directors  or  officers 

are  a  party." 

(3)  La  permission  accordée  en  vertu  du 
paragraphe  (1)  ne  porte  aucune  atteinte 

aux  causes  d'actions  déjà  nées  pouvant 
engager  la  banque,  ses  administrateurs  ou 
ses  fonctionnaires  ni  sur  les  poursuites  ou 

procédures  civiles,  criminelles  ou  adminis- 
tratives auxquelles  ils  sont  parties.» 

Maintien  des 
droits 

8.  Subsection  10(3)  of  the  said  Act  is 

repealed. 
8.  Le  paragraphe  10(3)  de  ladite  loi  est 

abrogé. 
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Qualifications 
of  directors 

9.  Subsection  12(1)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"12.  (1)  The  following  persons  are  dis- 
qualified from  being  directors  of  the  bank: 

(a)  a  person  who  is  a  director  or  officer 
of  a  chartered  bank; 

(b)  a  person  who  is  a  director  or  officer, 
or  performs  the  functions  of  a  director 
or  officer,  of  a  central  cooperative  credit 
society  within  the  meaning  of  subsection 
45(1);  or 

(c)  a  person  who  is  a  director  or  officer 
of  a  corporation  that  is  controlled  by  a 
bank  referred  to  in  paragraph  (a)  or  a 

central  cooperative  credit  society  or  fed- 
eration of  cooperative  credit  societies 

within  the  meaning  of  subsection 

45(1)." 10.  (1)  Paragraph  15(2)(a)  of  the  said 
Act  is  repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(a)  he  becomes  disqualified  under  sub- 
section 12(1);" 

(2)  Subsection  15(2)  of  the  said  Act  is 
further  amended  by  striking  out  the  word 

"or"  at  the  end  of  paragraph  (b)  thejeof  and 
by  adding  thereto  the  following  paragraphs: 

"(*/)  he  becomes  a  director  or  officer  of 
a  chartered  bank  or  a  corporation  con- 

trolled by  a  chartered  bank; 

(e)  he  becomes  a  director  or  officer  of  a 
corporation  incorporated  under  the  laws 
of  Canada  or  a  province  that  carries  on 
the  business  of  a  loan  company  within 
the  meaning  of  the  Loan  Companies  Act 
or  the  business  of  a  trust  company 

within  the  meaning  of  the  Trust  Com- 
panies Act,  or  both  such  businesses,  and 

that  accepts  deposits  from  the  public; 

if)  he  becomes  a  director  or  officer,  or 
performs  the  functions  of  a  director  or 
officer,  of  a  central  cooperative  credit 
society  within  the  meaning  of  subsection 
45(1)  or  a  federation  of  cooperative 
credit  societies  within  the  meaning  of 
that  subsection; 

9.  Le  paragraphe  12(1)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«12.  (1)  Ne  peuvent  être  administra- 
teurs de  la  banque: 

a)  les  administrateurs  ou  dirigeants 
d'une  banque  à  charte; 

b)  les  administrateurs  ou  dirigeants 

d'une  société  coopérative  de  crédit  cen- 
trale au  sens  du  paragraphe  45(1),  ou 

ceux  qui  y  exercent  de  telles  fonctions; 
ou 

c)  les  administrateurs  ou  dirigeants 

d'une  corporation  contrôlée  par  une 

banque  visée  à  l'alinéa  a)  ou  par  une 
société  coopérative  de  crédit  centrale  ou 
une  fédération  de  sociétés  coopératives 
de  crédit  au  sens  du  paragraphe  45(1).» 

10.  (1)  L'alinéa  15(2)o)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«a)  s'il  cesse  de  satisfaire  aux  exigences 
du  paragraphe  12(1);» 

(2)  Le  paragraphe  15(2)  de  ladite  loi  est 
en  outre  modifié  en  retranchant  le  mot  «ou»  à 

la  fin  de  l'alinéa  b)  et  en  ajoutant  les  alinéas 
qui  suivent: 

*d)  s'il  devient  administrateur  ou  diri- 
geant d'une  banque  à  charte  ou  d'une 

corporation  contrôlée  par  une  banque  à charte; 

e)  s'il  devient  administrateur  ou  diri- 
geant d'une  corporation  constituée  en 

vertu  des  lois  du  Canada  ou  d'une  pro- 
vince, qui  exerce  les  activités  soit  d'une 

compagnie  de  prêt  au  sens  de  la  Loi  sur 

les  compagnies  de  prêt,  soit  d'une  com- 
pagnie fiduciaire  au  sens  de  la  Loi  sur 

les  compagnies  fiduciaires,  soit  les  deux 
activités  susmentionnées,  et  qui  accepte 
des  dépôts  du  public; 

f)  s'il  exerce,  à  titre  de  titulaire  du 

poste  ou  autrement,  les  fonctions  d'ad- 
ministrateur ou  de  dirigeant  d'une 

société  coopérative  de  crédit  centrale  au 

sens  du  paragraphe  45(1)  ou  d'une  fédé- 

Incapacité 

d'exercice 

658 



1980 Loi  de  1 980  remaniant  la  législation  bancaire C.  40 355 

Existing 
directors 

Exception 

Voting  rights 

(g)  he  becomes  a  director  or  officer  of  a 

corporation  that  is  controlled  by  a  cen- 
tral cooperative  credit  society  within  the 

meaning  of  subsection  45(1)  or  by  a 
federation  of  cooperative  credit  societies 
within  the  meaning  of  that  subsection; 

or 

(h)  he  becomes  a  member  of  the  Invest- 
ment Dealers'  Association  of  Canada  or 

of  any  stock  exchange  in  Canada  or  a 
partner,  director  or  officer  of  a  firm  or 
corporation  that  is  a  member  of  that 
Association  or  of  any  such  stock 

exchange." 

(3)  Section  15  of  the  said  Act  is  further 
amended  by  adding  thereto  the  following 
subsections: 

"(3)  A  person  who  is  a  director  of  the 
bank  on  the  coming  into  force  of  this 
subsection  is  not,  by  reason  only  of  any  of 
paragraphs  (2)(d)  to  (h),  disqualified  from 
continuing  as  a  director  of  the  bank  until 
the  day  that  is  three  years  after  the  day 
this  subsection  comes  into  force. 

(4)  Notwithstanding  subsection  (2),  a 
person  does  not  cease  to  be  a  director  of 
the  bank  by  reason  only  of  the  fact  that  he 

becomes  a  director  or  officer  of  a  corpora- 
tion referred  to  in  paragraph  (2)(e)  that  is 

a  subsidiary  of  the  bank." 

11.  Subsection  20(4)  of  the  said  Act  is 

repealed. 

12.  Section  23  of  the  said  Act  is  amended 

by  adding  thereto  the  following  subsection: 

"(9)  Notwithstanding  subsections  (1)  to 
(8),  where  shares  of  the  bank  are  held  by 

or  on  behalf  of  a  guarantee  fund  or  pen- 
sion fund  to  which  the  bank  or  a  chartered 

bank  is  a  contributor,  no  person  shall,  in 
person  or  by  proxy,  exercise  the  voting 

rights  pertaining  to  those  shares." 

ration  de  sociétés  coopératives  de  crédit 
au  sens  de  ce  même  paragraphe; 

g)  s'il  devient  administrateur  ou  diri- 
geant d'une  corporation  contrôlée  par 

une  société  coopérative  de  crédit  cen- 
trale au  sens  du  paragraphe  45(1)  ou 

par  une  fédération  de  sociétés  coopérati- 
ves de  crédit  au  sens  de  ce  même  para- 

graphe; ou 
h)  s'il  devient  membre  de  l'Association 
des  courtiers  en  valeurs  du  Canada  ou 

d'une  bourse  canadienne,  ou  associé, 

administrateur  ou  dirigeant  d'une  entre- 
prise ou  d'une  corporation  affiliée  à cette  Association  ou  à  une  telle  bourse.» 

(3)  L'article  15  de  ladite  loi  est  en  outre 
modifié  par  l'adjonction  des  paragraphes 
suivants: 

«(3)  Quiconque  est  administrateur  de  la 

banque  lors  de  l'entrée  en  vigueur  du  pré- 
sent paragraphe  peut  rester  en  fonction 

pendant  les  trois  ans  qui  suivent  la  date  de 

l'entrée  en  vigueur  du  présent  paragraphe 
même  s'il  se  trouve  en  infraction  avec  les 
dispositions  des  alinéas  (2)d)  à  h). 

(4)  Nonobstant  le  paragraphe  (2),  qui- 
conque est  administrateur  ou  dirigeant 

d'une  société  visée  à  l'alinéa  (2)e)  qui  est 
la  filiale  d'une  banque  peut  rester  en 
fonction.» 

11.  Le  paragraphe  20(4)  de  ladite  loi  est 
abrogé. 

12.  L'article  23  de  ladite  loi  est  modifié 

par  l'adjonction  du  paragraphe  suivant: 

«(9)  Nonobstant  les  paragraphes  (1)  à 

(8),  nul  ne  peut,  par  fondé  de  pouvoir  ou 
personnellement,  exercer  le  droit  de  vote 
attaché  à  des  actions  de  la  banque  qui  sont 

détenues  par  ou  pour  le  compte  d'un  fonds 
de  garantie  ou  de  pension  auquel  la 
banque  ou  une  banque  à  charte  a  versé  des 
contributions.» 

Administra- 
teurs en  place 

Exception 

Droit  de  vote 
attaché  à  des 
actions détenues  par 
certains  fonds 

13.  Subsection  25(1)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

13.  Le  paragraphe  25(1)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 
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"25.  (1)  By  special  resolution  of  the 
shareholders,  the  authorized  capital  of  the 
bank  may  be 

(a)  increased; 

(b)  changed  to  provide  that  the  shares 
shall  be  without  nominal  or  par  value 
and  any  such  special  resolution  shall,  as 
a  consequence,  set  out  the  authorized 
capital  of  the  bank;  or 

(c)  changed  to  provide  for  the  issue  of 
one  or  more  additional  classes  of  shares 

and  any  such  special  resolution  shall  as 
a  consequence,  set  out  the  number  of 
shares  and  par  value  of  each  share  of 
each  such  class  of  shares,  or  if  the 
shares  of  any  class  are  without  nominal 

or  par  value,  the  aggregate  consider- 
ation for  which  all  shares  of  that  class 

may  be  issued." 
14.  Sections  26  to  36  of  the  said  Act  are 

repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"25.1  (1)  Subject  to  sections  25  and  26, 
the  bank  may 

(a)  issue  more  than  one  class  of  shares 
where  the  rights,  privileges,  restrictions 
and  conditions  attaching  to  the  shares  of 

each  class  are  set  out  in  a  by-law 
approved  by  special  resolution;  or 

(b)  where  the  particulars  are  set  out  in 

a  by-law  approved  by  special  resolution, 
(i)  change  the  designation  of  all  or 
any  of  its  shares,  and  add,  change  or 

remove  any  rights,  privileges,  restric- 
tions and  conditions,  including  rights 

to  accrued  dividends,  in  respect  of  all 
or  any  of  its  shares,  whether  issued  or 
unissued,  or 

(ii)  change  the  shares  of  any  class, 
whether  issued  or  unissued,  into  a  dif- 

ferent number  of  shares  of  the  same 
class  or  into  the  same  or  a  different 
number  of  shares  of  the  other  classes. 

(2)  Where  the  bank  has  more  than  one 
class  of  shares,  there  shall  be  at  least  one 
class  of  shares  that  are  not  redeemable  and 
the  holders  of  which  are  entitled 

(a)  to  vote  at  all  meetings  of  sharehold- 
ers except  meetings  at  which  only  hold- 

«25.  (1)  Par  résolution  spéciale  des 
actionnaires,  le  capital  social  autorisé  de  la 

banque  peut  être: 

a)  augmenté; 
b)  modifié  pour  prévoir  que  les  actions 
seront  sans  valeur  au  pair  ou  nominale; 
auquel  cas  la  résolution  spéciale  doit 
fixer  le  capital  autorisé  de  la  banque;  ou 

c)  modifié  pour  prévoir  l'émission  d'une 
ou  plusieurs  autres  catégories  d'actions; dans  ce  cas,  le  règlement  doit  fixer  le 

nombre  d'actions  ainsi  que  la  valeur  au 
pair  de  chacune  des  actions  de  ces  caté- 

gories, ou  si  les  actions  d'une  catégorie 
sont  sans  valeur  au  pair,  le  montant 

total  de  la  contrepartie  pour  l'émission 
de  toutes  les  actions  de  cette  catégorie.» 

14.  Les  articles  26  à  36  de  ladite  loi  sont 

abrogés  et  remplacés  par  ce  qui  suit: 

«25.1  (1)  Sous  réserve  des  articles  25  et 
26,  la  banque  peut,  par  règlement 

approuvé  par  résolution  spéciale: 

a)  émettre  plusieurs  catégories  d'ac- tions, pourvu  que  les  droits,  privilèges, 

restrictions  et  conditions  propres  à  cha- 
cune y  soient  précisés;  ou 

b)  pourvu  que  les  détails  de  l'opération soient  précisés  dans  le  règlement: 
(i)  modifier  la  désignation  de  tout  ou 

partie  de  ses  actions  ou  ajouter,  modi- 
fier ou  supprimer  tous  droits,  privilè- 
ges, restrictions  et  conditions,  y  com- 

pris le  droit  à  des  dividendes 
accumulés,  concernant  tout  ou  partie 
de  ses  actions,  émises  ou  non,  ou 

(ii)  modifier  le  nombre  d'actions, 
émises  ou  non,  d'une  catégorie  ou 
d'une  série  ou  les  changer  de  catégo- 

rie ou  de  série. 

(2)  Lorsqu'une  banque  a  plusieurs  caté- 
gories d'actions,  les  actions  de  l'une  au 

moins  des  catégories  doivent  être  non 
rachetables  et  conférer  à  leurs  détenteurs 
le  droit: 

Variation  du 
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ers  of  a  specified  class  of  shares  are 
entitled  to  vote;  and 

(b)  to  receive  the  remaining  property  of 
the  bank  on  dissolution. 

a)  de  voter  lors  de  toutes  les  assemblées 

d'actionnaires  à  l'exception  de  celles 
auxquelles  ont  seuls  droit  de  vote  les 

détenteurs  d'actions  d'une  catégorie  pré- cise; et 

b)  de  se  partager  le  reliquat  des  biens  à 
la  dissolution  de  la  banque. 

Class  vote  26.  (1)  The  holders  of  shares  of  a  class 
are  entitled  to  vote  separately  as  a  class  on 
a  special  resolution  to  authorize  an 

application  to 
(a)  increase  or  decrease  any  maximum 
number  of  shares  of  such  class,  or 
increase  any  maximum  number  of 

shares  of  a  class  having  rights  or  privi- 
leges equal  or  superior  to  the  shares  of 

such  class;  or 

(b)  effect  an  exchange,  reclassification 
or  cancellation  of  all  or  part  of  the 
shares  of  such  class. 

26.  (1)  Les  détenteurs  d'actions  d'une  vote  par 

catégorie  sont  fondés  à  voter  séparément  cate8°"e sur  une  résolution  spéciale  tendant  à  auto- 
riser une  demande  pour: 

a)  changer  le  nombre  maximal  autorisé 

d'actions  de  ladite  catégorie  ou  à  aug- 
menter le  nombre  maximal  d'actions 

d'une  catégorie  conférant  des  droits  ou 
des  privilèges  égaux  ou  supérieurs;  ou 

b)  faire  changer,  reclasser  ou  annuler 
tout  ou  partie  des  actions  de  cette 

catégorie. 

(2)  The  holders  of  shares  of  a  class  are 
entitled  to  vote  separately  as  a  class  on  a 

by-law  or  special  resolution  to 

(a)  add,  change  or  remove  the  rights, 
privileges,  restrictions  or  conditions 
attached  to  the  shares  of  such  class  and, 
without  limiting  the  generality  of  the 
foregoing, 

(i)  remove  or  change  prejudicially 
rights  to  accrued  dividends  or  rights 
to  cumulative  dividends, 

(ii)  add,  remove  or  change  prejudi- 
cially redemption  rights, 

(iii)  reduce  or  remove  a  dividend 
preference  or  a  liquidation  preference, 
or 

(iv)  add,  remove  or  change  prejudi- 
cially conversion  privileges,  options, 

voting,  transfer  or  pre-emptive  rights, 
or  rights  to  acquire  securities  of  a 

corporation,  or  sinking  fund  provi- sions; 

(b)  increase  the  rights  or  privileges  of 
any  class  of  shares  having  rights  or 
privileges  equal  or  superior  to  the  shares 
of  such  class; 

(c)  create  a  new  class  of  shares  equal  or 
superior  to  the  shares  of  such  class; 

(2)  Les  détenteurs  d'actions  d'une  caté-  Idem gorie  sont  fondés  à  voter  séparément  sur 

un  règlement  ou  sur  une  résolution  spé- 
ciale tendant  à: 

a)  étendre,  modifier  ou  supprimer  les 

droits,  privilèges,  restrictions  ou  condi- 
tions dont  sont  assorties  les  actions  de 

ladite  catégorie,  notamment, 

(i)  en  supprimant  ou  modifiant,  de 
manière  préjudiciable,  le  droit  aux 
dividendes  accumulés  ou  cumulatifs, 

(ii)  en  étendant,  supprimant  ou  modi- 
fiant, de  manière  préjudiciable,  les 

droits  de  rachat, 

(iii)  en  réduisant  ou  supprimant  une 
préférence  en  matière  de  dividende  ou 
de  liquidation,  ou 
(iv)  en  étendant,  supprimant  ou 
modifiant,  de  manière  préjudiciable, 
les  privilèges  de  conversion,  options, 
droits  de  vote,  de  transfert,  de 

préemption  ou  d'acquisition  de valeurs  mobilières  ou  des  dispositions 

en  matière  des  fonds  d'amortissement; 
b)  accroître  les  droits  ou  privilèges  des 

actions  d'une  autre  catégorie,  conférant 
des  droits  ou  des  privilèges  égaux  ou 
supérieurs  à  ceux  de  ladite  catégorie; 
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{d)  make  any  class  of  shares  having 
rights  or  privileges  inferior  to  the  shares 
of  such  class  equal  or  superior  to  the 
shares  of  such  class; 

{e)  effect  an  exchange  or  create  a  right 
of  exchange  of  all  or  part  of  the  shares 
of  another  class  into  the  shares  of  such 
class;  or 

(J)  constrain  the  issue  or  transfer  of  the 
shares  of  such  class  or  extend  or  remove 
such  constraint. 

Where  par 
value  share 

(3)  Subsections  (1)  and  (2)  apply 
whether  or  not  shares  of  a  class  otherwise 

carry  the  right  to  vote. 

(4)  A  special  resolution  referred  to  in 
subsection  (1),  (2)  or  (5)  is  adopted  when 
the  holders  of  the  shares  of  each  class 

entitled  to  vote  separately  thereon  as  a 
class  have  adopted  the  resolution. 

(5)  The  holders  of  shares  of  a  class  may, 

by  special  resolution,  waive  their  entitle- 
ment under  subsection  (1)  to  vote  sepa- 

rately. . 

27.  (1)  Subject  to  this  Act,  the  shares 
of  the  bank  may  be  issued  at  such  times,  to 
such  persons  and  for  such  consideration  as 
the  directors  may  determine. 

(2)  After  the  coming  into  force  of  this 
section,  no  share  of  any  class  of  shares  of 
the  bank  shall  be  issued  until  it  is  fully 
paid  for  in  money  unless  such  share  is 
issued 

(a)  in  accordance  with  any  provisions 
for  the  conversion  of  other  issued  and 

outstanding  securities  of  the  bank  into 
shares  of  that  class  of  shares;  or 

(b)  as  a  stock  dividend. 

(3)  Where  shares  of  any  class  of  shares 
of  the  bank  have  a  nominal  or  par  value, 

c)  créer  une  nouvelle  catégorie  d'actions 
égales  ou  supérieures  à  celle  de  ladite 
catégorie; 

d)  rendre  égales  ou  supérieures  aux 
actions  de  ladite  catégorie,  les  actions 

d'une  catégorie  conférant  des  droits  ou 
des  privilèges  inférieurs; 

e)  faire  échanger  tout  ou  partie  des 

actions  d'une  autre  catégorie  contre 
celles  de  ladite  catégorie  ou  créer  un 
droit  à  cette  fin;  ou 

f)  apporter  des  restrictions  à  l'émission ou  au  transfert  des  actions  de  ladite 

catégorie  ou  à  prolonger  ou  supprimer 
ces  restrictions. 

(3)  Les  paragraphes  (1)  et  (2)  s'appli- 
quent même  si  les  actions  d'une  catégorie 

ou  d'une  série  ne  confèrent  aucun  droit  de 
vote  par  ailleurs. 

(4)  L'adoption  de  toute  résolution  spé- ciale visée  aux  paragraphes  (1),  (2)  ou  (5) 
est  subordonnée  à  son  adoption  par  voie  de 
résolution  spéciale  votée  séparément  par 
les  actionnaires  de  chaque  catégorie  ou 
série  intéressée. 

(5)  Les  détenteurs  d'actions  d'une  caté- 
gorie peuvent,  par  résolution  spéciale, 

renoncer  à  leur  droit,  prévu  au  paragraphe 

(1),  de  voter  séparément. 

27.  (1)  Sous  réserve  de  la  présente  loi, 
les  administrateurs  de  la  banque  peuvent 

déterminer  la  date  des  émissions  d'actions, 

les  personnes  qui  peuvent  souscrire  et  l'ap- 
port qu'elles  doivent  fournir. 

(2)  Après  l'entrée  en  vigueur  du  présent 
article,  la  banque  ne  peut  émettre  des 

actions  d'une  catégorie  quelconque  tant 
qu'elles  n'ont  pas  été  entièrement  libérées 

en  numéraire,  sauf  s'il  s'agit  d'actions émises: 

a)  conformément  aux  dispositions  pré- 

voyant la  conversion  d'autres  valeurs 
mobilières  de  la  banque  émises  et  en 

circulation  en  actions  de  ladite  catégo- 
rie; ou 

b)  à  titre  de  dividende. 

(3)  Au  cas  où  une  catégorie  d'actions  de 
la  banque  a  une  valeur  nominale  ou  au 
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the  directors  of  the  bank  shall  not  issue 

any  such  shares 

(a)  except  for  a  consideration  at  least 
equal  to  the  par  value  thereof;  or 

(b)  if  after  the  issue,  the  total  number 
of  issued  and  outstanding  shares  of  that 
class  would  be  in  excess  of  the  max- 

imum number  of  shares  set  out  for  that 
class. 

No  par  shares  (4)  Where  shares  of  any  class  of  shares 
of  the  bank  are  without  nominal  or  par 
value,  the  directors  of  the  bank  shall  not 
issue  any  such  shares  if  after  the  issue, 

(a)  the  total  number  of  issued  and  out- 
standing shares  of  that  class  would  be  in 

excess  of  the  maximum  number  of 
shares  set  out  for  that  class;  or 

(b)  the  aggregate  consideration 
received  by  the  bank  from  the  issue  of 
shares  of  that  class  would  be  in  excess  of 

the  aggregate  consideration  for  which 
all  the  shares  of  that  class  may  be 
issued. 

Paid-in  capital 
account 

Where  par 
value  shares 

28.  (1)  The  bank  shall  maintain  a  sepa- 
rate paid-in  capital  account  for  each  class 

of  shares  it  issues. 

(2)  Where  shares  of  any  class  of  shares 
of  the  bank  have  a  nominal  or  par  value, 
the  amount  received  by  the  bank  for  each 
share  issued  equivalent  to  the  par  value 

thereof  shall  be  added  to  the  paid-in  capi- 
tal account  maintained  for  the  shares  of 

that  class  and  any  amount  in  excess  of  the 
nominal  or  par  value  received  for  the  issue 
of  each  such  share  shall  be  added  to  the 

contributed  surplus  account  of  the  bank. 

No  par  shares  (3)  where  shares  of  any  class  of  shares 
of  the  bank  are  without  nominal  or  par 
value,  the  amount  received  by  the  bank  for 
each  share  it  issues  shall  be  added  to  the 

paid-in  capital  account  of  the  bank  main- 
tained for  the  shares  of  that  class. 

pair,  les  administrateurs  ne  peuvent  émet- 
tre des  actions  de  cette  catégorie: 

a)  en  contrepartie  d'un  apport  inférieur 
à  leur  valeur  nominale;  ou 

b)  si  en  raison  de  cette  émission,  le 
nombre  des  actions  émises  et  en  circula- 

tion de  ladite  catégorie  dépasserait  le 

nombre  maximal  d'actions  de  cette 
catégorie. 

(4)  Au  cas  où  une  catégorie  d'actions  de 
la  banque  n'a  pas  de  valeur  nominale  ou 
au  pair,  les  administrateurs  ne  peuvent 
faire  une  émission  de  ces  actions  qui  a 

pour  effet: 
a)  de  porter  le  nombre  des  actions 
émises  et  en  circulation  de  ladite  catégo- 

rie au-delà  du  nombre  maximal  d'ac- 
tions de  cette  catégorie;  ou 

b)  de  porter  les  apports  versés  à  la 

banque  en  contrepartie  de  l'émission  des 
actions  de  cette  catégorie  au-delà  du 

total  des  apports  pour  l'ensemble  des 
actions  de  la  catégorie. 

28.  (1)  La  banque  tient,  pour  chaque 

catégorie  ou  série  d'actions  qu'elle  émet, 
un  compte  capital-versé  distinct. 

(2)  Au  cas  où  il  y  a  une  catégorie  ou  une 

série  d'actions  à  valeur  nominale,  la 
somme  versée  pour  la  souscription  de  cha- 

cune de  ses  actions  est  répartie  de  la 
manière  suivante:  la  partie  correspondant 
à  la  valeur  nominale  est  portée  au  compte 

capital-versé  de  la  catégorie  ou  série  con- 
cernée, la  partie  excédentaire  étant  portée 

au  compte  surplus  d'apport  de  la  banque. 

(3)  Les  sommes  versées  pour  la  sous- 
cription de  chaque  action  sans  valeur 

nominale  sont  portées  au  compte  capital- 
versé  de  la  catégorie  ou  série  concernée. 

Actions  sans 
valeur  nominale 

Compte 

capital-versé 

Actions  à 
valeur  nominale 

Actions  sans 
valeur  nominale 

Idem 
(4)  Where,  pursuant  to  section  25,  the 

Governor  in  Council  approves  a  proposal 
that  shares  of  any  class  of  shares  of  a  bank 
shall  be  without  nominal  or  par  value,  any 
part  of  the  contributed  surplus  of  the  bank 

(4)  Lorsque  le  gouverneur  en  conseil 

approuve,  en  vertu  de  l'article  25,  un 
projet  précisant  qu'une  certaine  catégorie 
d'actions  sera  sans  valeur  nominale,  toute 

somme  du  compte  surplus  d'apport  affé- 

Idem 
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attributable  to  any  such  shares  shall  be 

added  to  the  paid-in  capital  account  of  the 
bank  maintained  for  the  shares  of  that 

class  and  shall  be  deducted  from  the  con- 
tributed surplus  account. 

Pre-emptive  29.  (1)  Unless  a  by-law  of  the  bank  that 
r'ehl  has  been  confirmed  by  special  resolution 

otherwise  provides,  no  shares  of  a  class 
shall  be  issued  unless  the  shares  have  first 
been  offered  to  the  shareholders  holding 
shares  of  that  class,  and  those  shareholders 

have  a  pre-emptive  right  to  acquire  the 
offered  shares  in  proportion  to  their  hold- 

ings of  the  shares  of  that  class  and,  subject 
to  this  Act,  at  such  price  and  on  such 
terms  as  the  directors  determine. 

Exception  (2)  Notwithstanding  subsection  (1),  a 
shareholder  has  no  pre-emptive  right  in 
respect  of  shares  of  a  particular  class  to  be 
issued 

(a)  where  the  issue  of  shares  to  the 
shareholder  is  prohibited  by  this  Act; 

(b)  in  accordance  with  any  provisions 
for  the  conversion  of  other  issued  and 

outstanding  securities  of  the  bank  into 
shares  of  that  particular  class; 

(c)  as  a  stock  dividend;  or 

{d)  where  to  the  knowledge  of  the 
directors,  the  offer  of  sucn  shares  to  a 
shareholder  whose  recorded  address  is  in 

a  country  other  than  Canada  ought  not 

to  be  made  unless  the  appropriate  au- 
thority in  that  country  is  furnished  with 

information  other  than  that  submitted 
to  the  shareholders  at  the  last  annual 

general  meeting  and  in  any  return  under 
section  90  made  by  the  bank  after  that 
meeting  and  more  than  sixty  days  before 
the  date  of  the  offer. 

,dem  (3)   Where,  by  virtue  of  paragraph 
{2)(d),  a  shareholder  has  no  pre-emptive 
right  in  respect  of  shares  to  be  issued,  the 

directors  may  offer  shares  to  that  share- 
holder or  may  in  lieu  of  such  an  offer 

provide  for  him  such  rights  in  respect  of 
shares  as  the  directors  determine,  and  any 
such  offer  of  shares  or  provision  of  rights 
may  be  on  terms  different  except  as  to 

price  from  those  of  the  offer  to  or  provi- 

rente  auxdites  actions  est  versée  au  compte 

capital-versé  concerné. 

29.  (1)  Sauf  disposition  contraire  des     Droit  de v    i  .      j      i      i  /  préemptioi 
règlements  de  la  banque  approuves  par 

résolution  spéciale,  les  actionnaires  déte- 

nant des  actions  d'une  catégorie  ont,  le  cas 
échéant,  au  prorata  du  nombre  de  celles-ci, 
un  droit  de  préemption  pour  souscrire,  lors 
de  toute  nouvelle  émission,  des  actions  de 

cette  catégorie,  au  prix  et  selon  les  modali- 
tés que  les  administrateurs,  sous  réserve 

des  dispositions  de  la  présente  loi,  fixent. 

(2)  Nonobstant  le  paragraphe  (1),  l'ac-  Exception 
tionnaire  n'a  aucun  droit  de  préemption 
sur  les  actions  d'une  catégorie  donnée  qui 
doivent  être  émises: 

a)  dans  les  cas  où  la  présente  loi  interdit 
l'émission  d'actions  à  son  profit; 

b)  conformément  aux  dispositions  pré- 

voyant la  conversion  d'autres  valeurs mobilières  émises  et  en  circulation  de  la 

banque  en  actions  de  ladite  catégorie; 

c)  à  titre  de  dividende;  ou 

d)  lorsque,  à  la  connaissance  des  admi- 
nistrateurs, l'offre  desdites  actions  à  un 

actionnaire,  dont  la  dernière  adresse  ins- 
crite se  trouve  dans  un  pays  étranger,  ne 

devrait  être  faite  que  s'il  est  fourni  aux 
autorités  compétentes  dudit  pays  des 
renseignements  autres  que  ceux  qui  sont 
soumis  aux  actionnaires  à  la  dernière 

assemblée  générale  annuelle  et  dans  tout 
relevé  fait  par  la  banque,  en  vertu  de 

l'article  90,  après  cette  assemblée  et  plus 

de  soixante  jours  avant  la  date  de  l'offre. 

(3)  Les  administrateurs  peuvent  toute-  Idem 
fois  offrir  à  l'actionnaire  qui,  aux  termes 
de  l'alinéa  (2)d)  ne  bénéficie  pas  d'un 
droit  de  préemption,  soit  des  actions,  soit 

des  droits  relatifs  aux  actions,  qu'ils  déter- 
minent; et  sauf  en  ce  qui  concerne  le  prix, 

ces  offres  d'actions  ou  de  droits  peuvent  se 
faire  à  des  conditions  différentes  de  celles 
des  offres  faites  aux  actionnaires  dont  la 
dernière  adresse  inscrite  est  dans  un  pays 
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Disposal  of 
shares 

sion  for  shareholders  whose  recorded 

addresses  are  elsewhere  than  in  the  coun- 

try in  which  the  shareholder's  recorded address  is. 

Notice  of  offer  (4)  Subject  to  subsection  (2),  an  offer  of 
shares  under  subsection  (1)  shall  be  sent  to 
each  shareholder  and  the  directors  shall,  in 
the  offer,  fix  a  date,  not  earlier  than  the 
thirtieth  day  after  the  day  on  which  the 
offer  is  sent,  by  which  the  offer  is  to  be 
accepted  by  the  shareholder  or,  unless  the 
directors  have  prohibited  the  transfer  of 

the  rights  under  the  offer,  by  any  trans- 
feree thereof. 

(5)  Where,  as  provided  in  subsection 
(1),  shares  are  offered  but  not  subscribed 

for  or  rights  in  respect  of  shares  are  pro- 
vided but  not  exercised,  the  shares  may, 

subject  to  this  Act,  be  disposed  of  in  such 
manner  and  on  such  terms  as  the  directors 

determine,  except  that  no  share 

(a)  shall  be  sold  at  a  price  that  is  less 
than  the  nominal  or  par  value  thereof,  if 
such  share  has  a  nominal  or  par  value; 

or 
(b)  shall  be  sold  or  otherwise  disposed 
of  to  any  director,  officer  or  employee  of 
the  bank. 

(6)  If  the  average  net  proceeds  per  share 
on  the  disposal  of  shares  under  subsection 
(5)  exceeds  the  price  per  share  determined 
by  the  directors  under  subsection  (1), 
there  shall  be  paid, 

(a)  to  each  shareholder  to  whom  shares 
were  offered  but  not  subscribed  for  or 

for  whom  rights  in  respect  of  shares 
were  provided  but  not  exercised,  the 
amount  of  such  excess  multiplied  by  the 
number  of  such  shares;  and 

{b)  to  each  shareholder  to  whom  shares 
were  not  offered  by  reason  of  paragraph 
(2)(d)  and  for  whom  rights  in  respect  of 
shares  were  not  provided  in  lieu  thereof, 
the  amount  of  such  excess  multiplied  by 
the  number  of  such  shares. 

Stock  books  30.  For  the  purpose  of  disposing  of 
shares  under  section  27,  the  directors  shall 
cause  stock  books  to  be  opened  at  the  head 

Distribution  of 
proceeds 

autre  que  celui  de  l'adresse  inscrite  dudit actionnaire. 

(4)  Sous  réserve  du  paragraphe  (2),  l'of- 
fre visée  au  paragraphe  (1)  est  envoyée  à 

chaque  actionnaire;  les  administrateurs 
fixent  dans  celle-ci  une  date,  postérieure 

d'au  moins  trente  jours  à  celle  de  son 
envoi,  à  laquelle  elle  devra  avoir  été  accep- 

tée par  l'actionnaire  ou,  à  moins  que  les 
administrateurs  n'aient  interdit  le  transfert 

des  droits  qu'elle  confère,  par  toute  per- 
sonne qui  en  est  cessionnaire. 

(5)  Lorsque  des  actions  offertes  confor- 
mément au  paragraphe  (1)  n'ont  pas  été 

souscrites  ou  que  des  droits  offerts,  relatifs 

à  des  actions  n'ont  pas  été  exercés,  les 
actions  concernées  peuvent,  sous  réserve  de 
la  présente  loi,  être  aliénées  selon  les 

modalités  que  déterminent  les  administra- 

teurs, sauf  qu'aucune  action: 
a)  ne  saurait  être  vendue  à  un  prix  infé- 

rieur à  sa  valeur  nominale  ou  au  pair, 
s'il  en  est;  ou 

b)  ne  saurait  être  vendue  ni  autrement 
transférée  à  un  administrateur,  diri- 

geant ou  employé  de  la  banque. 

(6)  Lorsque  le  produit  net,  moyen  par 
action  de  la  vente  prévue  au  paragraphe 

(5),  excède  le  prix  par  action  fixé  par  les 
administrateurs  en  vertu  du  paragraphe 

(1),  il  est  versé: 

a)  à  chaque  actionnaire  qui  n'a  pas 
donné  suite  à  l'offre  de  souscription 
d'actions  ou  de  droits  relatifs  à  des 
actions,  une  somme  égale  au  produit  de 
la  multiplication  de  cet  excédent  par  le 
nombre  desdites  actions;  et 

b)  à  chaque  actionnaire  à  qui,  en  raison 

de  l'alinéa  (2)d),  une  offre  de  souscrip- 
tion d'action  ou  de  droits  relatifs  à  des 

actions  n'a  pas  été  faite,  une  somme 
égale  au  produit  de  la  multiplication  de 
cet  excédent  par  le  nombre  de  ces 
actions. 

30.  Aux  fins  d'émettre  des  actions  con- 
formément à  l'article  27,  les  administra- 

teurs doivent  faire  tenir,  au  siège  social  et 

Avis 
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Issue  of 
conversion 
privileges 

Transfer  of 
privileges 

Reserved  shares 

Acquisition  of 
own  shares 

Redeemable 
shares 

Limitation 

office  of  the  bank  and  elsewhere  in  their 
discretion  and  each  person  acquiring 

shares  who,  prior  to  the  time  of  acquisi- 
tion, is  not  a  shareholder  shall,  at  that 

time,  give  his  post  office  address  and  this 

shall  appear  in  the  stock  books  in  connec- 
tion with  the  name  of  the  person  and  the 

number  of  shares  acquired. 

30.1  (1)  The  bank  may  issue  certifi- 
cates, warrants  or  other  evidences  of  con- 

version privileges  and  shall  set  out  the 
conditions  thereof 

(a)  in  the  certificates,  warrants  or  other 
evidences;  or 

(b)  in  certificates  evidencing  the  securi- 
ties to  which  the  conversion  privileges 

are  attached. 

(2)  Conversion  privileges  may  be  made 
transferable  or  non-transferable. 

(3)  Where  a  bank  has  granted  privileges 
to  convert  any  securities  issued  by  the 
bank  into  shares,  or  into  shares  of  another 
class  or  series,  or  has  issued  or  granted 

rights,  whether  conditional  or  uncondition- 
al, to  acquire  shares,  the  bank  shall  reserve 

sufficient  authorized  shares  to  meet  the 

exercise  of  such  conversion  privileges  and 

rights. • 

30.2  (1)  Except  as  provided  in  this  sec- 
tion or  section  30.3,  the  bank  shall  not 

purchase,  redeem  or  otherwise  acquire 
shares  issued  by  it. 

(2)  Where,  by  a  by-law  approved  by 
special  resolution,  the  bank  is  authorized 
to  issue  redeemable  shares,  the  bank  may 
redeem  any  such  shares  or  purchase  any 
such  shares  for  the  purpose  of  cancellation 
at  prices  not  exceeding  the  redemption 
price  therefor  stated  in,  or  calculated 
according  to  a  formula  stated  in,  the  terms 
of  issue  of  those  shares. 

(3)  The  bank  may  not  make  any  pay- 
ment to  redeem  or  purchase  any  shares 

issued  by  it  unless 

(a)  the  directors  are  satisfied  that  the 

paid-in  capital  of  the  bank  remaining 

à  tout  autre  endroit  de  leur  choix,  des 

livres  d'actions;  chaque  personne  qui  n'est 
pas  actionnaire  au  moment  d'acquérir  des 
actions  doit,  lors  de  l'acquisition,  donner 
son  adresse  postale  qui  est  consignée  dans 

les  livres  d'actions  ainsi  que  son  nom  et  le 
nombre  d'actions  acquises. 

30.1  (1)  La  banque  peut  délivrer  des 

certificats,  garanties  et  autres  titres,  cons- 
tatant des  privilèges  de  conversion,  et  doit 

en  énoncer  les  modalités: 

a)  dans  ces  certificats,  garanties  ou 
autres  titres;  ou 

b)  dans  les  certificats  des  valeurs  mobi- 
lières assorties  de  ces  privilèges  de 

conversion. 

(2)  Les  privilèges  de  conversion  sont 
négociables  ou  non  négociables. 

(3)  La  banque  doit  conserver  un  nombre 

suffisant  d'actions  pour  assurer  l'exercice 
tant  des  privilèges  de  conversion  que  des 

droits  d'achat  qu'elle  accorde,  que  ces 
droits  soient  ou  non  assortis  de  conditions. 

30.2  (1)  Sauf  dans  les  conditions  pré- 

vues par  le  présent  article  ou  l'article  30.3, 
il  est  interdit  à  la  banque  d'acheter,  de 
racheter  ou  d'acquérir  autrement  ses  pro- 

pres actions. 

(2)  La  banque,  si  elle  est  autorisée  par 
un  règlement  approuvé  par  une  résolution 
spéciale  de  ses  actionnaires  à  émettre  des 
actions  rachetables,  peut  les  racheter  ou 
les  acheter  pour  les  annuler  à  un  prix 

n'excédant  pas  celui  fixé  dans  les  modali- 
tés de  l'émission  ou  calculé  selon  une  for- 

mule y  prévue. 

(3)  La  banque  ne  peut  faire  aucun  ver- 
sement sur  le  rachat  ou  l'achat  d'actions 

qu'elle  a  émises: 

a)  que  si  les  administrateurs  estiment 
que  cette  opération  la  laissera  avec  un 
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after  the  redemption  or  purchase  will  be 
adequate  for  the  capital  needs  of  the 
bank;  and 

(b)  the  Inspector  has  consented  to  the 
redemption  or  purchase. 

(4)  Notwithstanding  subsection  (3), 
where  the  bank  has  issued  shares  of  a  class 

of  preferred  shares  to  which  are  attached  a 

requirement  that  the  bank  establish  a  pur- 
chase fund  or  a  sinking  fund  for  the  retire- 
ment of  the  shares  by  redemption  or  pur- 

chase, it  may  redeem  such  shares  or 
purchase  such  shares  for  cancellation  if 

the  redemption  or  purchase  is  in  accord- 
ance with  the  by-law  approved  by  special 

resolution  authorizing  the  issue  of  those 
shares  or  the  resolution  of  the  directors 

fixing  the  rights,  privileges,  restrictions 
and  conditions  of  those  shares. 

30.3  (1)  Notwithstanding  section  30.2 

but  subject  to  section  26,  the  paid-in  capi- 
tal of  the  bank  may  be  reduced  by  special 

resolution. 

(2)  The  bank  shall  not  reduce  its  paid-in 
capital  under  subsection  (1)  unless  the 

directors  are  satisfied  that  the  paid-in 
capital  remaining  after  the  reduction  will 
be  adequate  for  the  capital  needs  of  the 
bank. 

(3)  No  special  resolution  under  this  sec- 
tion has  effect  until  approved  by  the  Gov- 

ernor in  Council. 

(4)  No  approval  shall  be  given  by  the 
Governor  in  Council  under  subsection  (3) 
unless  application  therefor  is  made  within 
three  months  from  the  time  of  the  passing 
of  the  special  resolution  and  a  copy  of  the 
special  resolution,  together  with  notice  of 
intention  to  apply  for  the  approval,  has 
been  published  for  at  least  four  weeks  in 
the  Canada  Gazette,  and  in  one  or  more 
newspapers  published  at  the  place  where 
the  head  office  of  the  bank  is  situated. 

(5)  A  special  resolution  under  this  sec- 
tion shall  specify  the  paid-in  capital 

account  or  accounts  from  which  the  reduc- 

tion of  paid-in  capital  effected  by  the  spe- 
cial resolution  will  be  deducted. 

capital  versé  suffisant  eu  égard  à  ses 
besoins  financiers;  et 

b)  qu'avec  l'autorisation  préalable  de l'Inspecteur. 

(4)  Nonobstant  le  paragraphe  (3),  la 
banque,  si  elle  émet  des  actions  privilégiées 

d'une  catégorie  ou  série  auxquelles  est 
attachée  l'obligation  pour  elle  d'établir  un 
fonds  d'amortissement,  peut  racheter  ou 
acheter  ces  actions  pour  annulation  à  con- 

dition de  le  faire  en  conformité  avec  le 

règlement,  approuvé  par  résolution  spé- 
ciale, autorisant  l'émission  de  ces  actions 

ou  avec  la  résolution  des  administrateurs 

fixant  les  droits,  privilèges,  restrictions  et 
conditions  dont  elles  sont  assorties. 

30.3  (1)  Nonobstant  l'article  30.2  mais 
sous  réserve  de  l'article  26,  la  banque  peut, 
par  résolution  spéciale,  réduire  son  capital 
versé. 

(2)  Il  ne  peut,  en  vertu  du  paragraphe 

(1),  être  procédé  à  une  réduction  du  capi- 
tal versé  que  si  les  administrateurs  de  la 

banque  estiment  que  l'opération  laissera 
celle-ci  avec  un  capital  versé  suffisant  eu 
égard  à  ses  besoins  financiers. 

(3)  La  résolution  spéciale  adoptée  con- 
formément au  présent  article  ne  prend 

effet  qu'après  son  approbation  par  le  gou- verneur en  conseil. 

(4)  Le  gouverneur  en  conseil  ne  peut 

approuver  la  résolution  visée  au  paragra- 
phe (3)  que  si  celle-ci  lui  a  été  soumise 

dans  les  trois  mois  de  la  date  à  laquelle  elle 
a  été  adoptée  et  si  un  avis  en  reproduisant 

le  texte  et  indiquant  qu'elle  serait  soumise 
à  l'approbation  du  gouverneur  en  conseil  a 
été  inséré  pendant  au  moins  quatre  semai- 

nes dans  la  Gazette  du  Canada  et  dans  un 

ou  plusieurs  journaux  publiés  au  lieu  du 
siège  social  de  la  banque. 

(5)  La  résolution  spéciale  visée  au  pré- 
sent article  doit  indiquer  les  comptes  capi- 

tal-versé au  débit  desquels  la  réduction 
sera  portée. 

Établissement 

d'un  fonds 

d'amortisse- 

ment pour 
certaines 
actions 

Réduction  du 

capital 

Limite 

Approbation 

Conditions 

Contenu  de  la 
résolution 
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(6)  In  addition  to  evidence  of  the  pass- 
ing of  the  special  resolution  under  this 

section  and  of  the  publication  thereof  in 

the  manner  provided  in  this  section,  state- 
ments showing  in  respect  of  the  bank 

(a)  the  number  of  its  shares  issued  and 
outstanding, 

(b)  the  number  of  its  shares  of  the  class 
or  classes  to  which  the  special  resolution 
applies  represented  by  the  shareholders 
who  voted  for  the  special  resolution, 

(c)  its  assets  and  liabilities,  and 

(d)  the  reason  why  the  reduction  is 
sought, 

shall  be  submitted  to  the  Governor  in 

Council  at  the  time  of  the  application  for 
approval  of  the  special  resolution. 

(7)  Nothing  in  this  section  shall  be  con- 
strued to  prevent  the  Governor  in  Council 

from  refusing  to  approve  a  special  resolu- 
tion under  this  section. 

(8)  The  paid-in  capital  of  the  bank  shall 
not  be  reduced  below  the  amount  of  one 
million  dollars. 

(9)  A  creditor  of  the  bank  is  entitled  to 
apply  to  a  court  for  an  order  compelling  a 
shareholder  or  other  recipient  to  pay  or 
deliver  to  the  bank  any  money,  that  was 
paid  or  distributed  to  the  shareholder  or 
other  recipient  as  a  consequence  of  a 

reduction  of  paid-in  capital  made  contrary 
to  this  section. 

(10)  An  action  to  enforce  a  liability 

imposed  by  this  section  may  not  be  com- 
menced after  two  years  from  the  date  of 

the  act  complained  of. 

31.  The  shares  of  the  bank  are  personal 

property. 

(6)  Lorsqu'elle  est  soumise  à  l'approba- tion du  gouverneur  en  conseil,  la  résolution 
visée  au  présent  article  est  accompagnée, 

outre  de  la  preuve  qu'elle  a  été  adoptée 
puis  publiée  conformément  aux  disposi- 

tions du  présent  article,  de  déclarations 
faisant  ressortir: 

a)  le  nombre  d'actions  émises  et  en  cir- culation de  la  banque; 

b)  le  nombre  d'actions  des  catégories 
concernées  que  représentaient  les  action- 

naires ayant  adopté  ladite  résolution; 

c)  l'actif  et  le  passif  de  la  banque;  et 
d)  les  motifs  de  la  réduction  projetée. 

(7)  Les  dispositions  du  présent  article  ne 

restreignent  nullement  la  faculté  qu'a  le 
gouverneur  en  conseil  de  refuser  d'approu- 

ver la  résolution  spéciale  visée  au  présent 
article. 

(8)  Le  capital  versé  ne  peut  être  ramené 
à  moins  d'un  million  de  dollars. 

(9)  Tout  créancier  de  la  banque  peut 

demander  au  tribunal  d'ordonner,  au 
profit  de  celle-ci,  que  l'actionnaire  ou  le 
bénéficiaire  restitue  les  sommes  reçues  à  la 

suite  d'une  réduction  de  capital  versé  non 
conforme  au  présent  article. 

(10)  L'action  en  recouvrement  prévue 
au  présent  article  se  prescrit  par  deux  ans 

à  compter  de  l'acte  en  cause. 

31.  Les  actions  du  capital  social  de  la 
banque  constituent  des  biens  meubles. 

Déclarations 
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Terms  of 
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BANK  DEBENTURES 

32.  (  1  )  Subject  to  this  section,  the  bank 

may  borrow  money  by  the  issue  of  deben- 
tures payable  in  Canadian  dollars. 

(2)  Debentures  issued  by  the  bank  shall 
have  a  stated  maturity  of  at  least  five 
years  after  their  date  and  the  debentures 

DEBENTURES 

32.  (1)  Sous  réserve  du  présent  article, 
une  banque  peut  emprunter  des  capitaux 
par  émission  de  débentures  payables  en 
dollars  canadiens. 

(2)  Les  débentures  émises  par  la  banque 
doivent  porter  une  mention  précisant  leur 
échéance,  laquelle  doit  être  postérieure  à 

Obligations  non 

gagées Conditions  se 
rattachant  aux 
débentures 
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or  any  documents  under  which  they  are 

issued  shall  contain  provisions  to  the  fol- 
lowing effect: 

(a)  the  debentures  will  not  be  redeemed 
by  the  bank  at  any  time  during  the 
period  of  five  years  commencing  with 
the  date  of  issue  of  the  debentures; 

(b)  the  principal  amount  of  the  indebt- 
edness evidenced  by  the  debentures  will 

not  be  paid  by  the  bank  at  any  time 

during  the  period  of  five  years  com- 
mencing with  the  date  of  issue  of  the 

debentures  except  in  the  event  of  the 

insolvency  or  winding-up  of  the  bank; 
(c)  in  the  event  of  the  insolvency  or 

winding-up  of  the  bank,  the  indebted- 
ness evidenced  by  the  debentures  is 

subordinate  in  right  of  payment  to  the 
prior  payment  in  full  of  the  deposit 
liabilities  of  the  bank  and  all  other 

liabilities  of  the  bank  except  those  that, 
by  their  terms,  rank  equally  with  or 
subordinate  to  such  debentures;  and 

(d)  the  conversion  of  the  bank  deben- 
tures into  shares  of  the  bank  in  accord- 
ance with  the  terms  of  the  debentures 

does  not  constitute  a  payment  of  the 
principal  amount  of  the  debentures 
within  the  meaning  of  paragraph  {b). 

Convertible  (3)  Subject  to  this  Act,  the  bank  may debentures  .  ,  ,      ,  ,  ,    .  , . 
issue  debentures  payable  in  Canadian  cur- 

rency to  which  are  attached  privileges  of 
conversion  into  shares  of  the  bank  at  such 

price,  at  such  times  and  on  such  terms  as 
are  set  out  in  the  documents  under  which 

the  debentures  are  issued  and  may  cancel 
such  debentures  on  their  conversion  into 

shares  of  the  bank  at  any  time  and,  if 
conversion  of  the  entire  principal  amount 
of  any  such  debenture  would  require  the 
issue  of  a  fraction  of  a  share,  the  bank 
may,  in  lieu  of  issuing  such  a  fraction  of  a 
share,  pay  to  the  holder  of  the  debenture 

that  portion  of  the  principal  amount  there- 
of that  represents  the  fraction  of  a  share. 

Limitation  (4)  The  bank  shall  not  convert  deben- 
tures into  shares  of  the  bank  in  circum- 

stances where  the  bank  would  be  required 
by  section  46  to  refuse  to  register  a  trans- 

leur date  d'au  moins  cinq  ans.  Les  dében- 
tures,  ou  les  documents  en  vertu  desquels 
elles  sont  émises,  contiennent  des  clauses 

prévoyant  les  conditions  suivantes: 

a)  l'option  pour  leur  rachat  ne  peut  être 
exercée  avant  l'expiration  d'un  délai  de 
cinq  ans  à  compter  de  la  date  de  leur 
émission; 

b)  le  remboursement  du  principal  n'in- 
terviendra pas  avant  l'expiration  d'un délai  de  cinq  ans  à  compter  de  la  date  de 

leur  émission;  sauf  en  cas  d'insolvabilité 
ou  de  liquidation  de  la  banque; 

c)  en  cas  d'insolvabilité  ou  de  liquida- 
tion de  la  banque,  leur  remboursement 

est  subordonné  à  celui  des  dépôts  et  des 

autres  dettes  à  l'exception  de  celles  qui, 
de  par  leurs  modalités,  occupent  le 
même  rang  que  les  débentures,  ou  un 
rang  inférieur;  et 

d)  la  conversion  des  débentures  bancai- 
res en  actions  de  la  banque,  en  confor- 

mité avec  les  termes  de  ces  débentures, 
ne  constitue  pas  un  remboursement  du 

principal  au  sens  de  l'alinéa  b). 

(3)  Sous  réserve  des  dispositions  de  la  Convertibilité 
présente  loi,  la  banque  peut  émettre  des 
débentures  libellées  en   monnaie  cana- 

dienne et  convertibles  en  actions  aux  dates, 
aux  prix  et  aux  conditions  fixés  par  la 

banque  dans  les  documents  en  vertu  des- 
quels elles  sont  émises,  et  annuler  à  tout 

moment  les  débentures  converties;  au  cas 
où  la  conversion  en  actions  de  la  totalité 

du  montant  en  principal  de  ces  débentures 

donnerait  lieu  à  l'émission  d'une  fraction 

d'action,  la  banque  pourra,  au  lieu  d'émet- 
tre une  fraction  d'action,  payer  au  déten- 

teur de  la  débenture  la  partie  du  principal 

représentant  la  fraction  d'action. 

(4)  Il  est  interdit  à  la  banque  de  conver-  interdiction 
tir  en  actions  les  débentures  détenues  par 

des  personnes  qui,  aux  termes  de  l'article 
46,  ne  pourraient  obtenir  l'enregistrement 
d'un  transfert  d'actions. 
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Definitions 

"event  of 

default" 

fer  of  shares  of  the  bank  to  the  holder  of 
the  debentures. 

issue  date  (5)  The  bank  shall  not  issue  debentures 
dated  more  than  sixty  days  before  the  date 
of  the  issue  of  the  debentures;  but  this 
subsection  does  not  apply  to  a  debenture 
issued  in  exchange  for  or  in  replacement  of 
one  that  has  the  same  stated  maturity  and 
that  is  not  being  redeemed  or  paid. 

(6)  The  bank  shall  not  issue  bank 
debentures  if,  as  a  result  of  the  issue,  the 

aggregate  principal  amount  of  its  bank 
debentures  outstanding  that  have  a  stated 
maturity  after  the  end  of  the  financial  year 
of  the  bank  in  which  the  issue  is  made 

would  exceed  an  amount  equal  to  one-half 
of  the  total,  at  the  time  of  the  issue  of  the 

paid-in  capital,  contributed  surplus, 
retained  earnings,  and  general  reserve  of 
the  bank. 

32.1  (1)  In  this  section  and  sections 
32.2  to  36, 

"event  of  default"  means  an  event  speci- 
fied in  a  trust  indenture  on  the  occur- 

rence of  which  the  principal,  interest 
and  other  moneys  payable  thereunder 

become  or  may  be  declared  to  be  pay- 
able before  maturity,  but  the  event  is 

not  an  event  of  default  until  all  condi- 

tions prescribed  by  the  trust'indenture in  connection  with  such  event  for  the 

giving  of  notice  or  the  lapse  of  time  or 
otherwise  have  been  satisfied; 

"issuer"  means  the  bank; 

"trustee"  means  any  person  appointed  as 
trustee  under  the  terms  of  a  trust  inden- 

ture to  which  the  bank  is  a  party  and 
includes  any  successor  trustee; 

"trust  indenture"  means  any  deed,  inden- 
ture or  other  instrument,  including  any 

supplement  or  amendment  thereto, 
made  by  the  bank  under  which  it  issues 
debentures  and  in  which  a  person  is 
appointed  as  trustee  for  the  holders  of 
the  debentures  issued  thereunder. 

Application  (2)  Sections  32.2  to  36  apply  to  a  trust 
indenture  if  the  debentures  issued  or  to  be 

issued  under  the  trust  indenture  are  part  of 
a  distribution  to  the  public. 

issuer 

"trustee'' 

"trust 

indenture" 

Limite 

Définitions 

«acte  de 

fiduciei 

(5)  Les  débentures  ne  peuvent  être  anti-     Date  d  émission 
datées  de  plus  de  soixante  jours;  cette  dis- 

position ne  s'applique  pas  à  la  débenture 
émise  en  échange  ou  en  remplacement 

d'une  autre  ayant  la  même  date 

d'échéance  et  qui  ne  fait  l'objet  ni  d'un 
rachat  ni  d'un  remboursement. 

(6)  Il  est  interdit  à  la  banque  d'émettre 
au  cours  d'un  exercice  donné,  des  débentu- 

res bancaires  qui,  ajoutées  à  celles  en  cir- 
culation, rendraient  le  montant  total 

impayé  des  débentures  arrivant  à  échéance 
après  la  clôture  dudit  exercice,  supérieur  à 
la  moitié  de  la  valeur  globale,  à  la  date  de 

l'émission  projetée,  des  capital  versé,  sur- 
plus d'apport,  bénéfices  non  répartis  et 

réserves  générales  de  la  banque. 

32.1  (1)  Aux  fins  du  présent  article  et 
des  articles  32.2  à  36, 

«acte  de  fiducie»  désigne  l'instrument,  ainsi 
que  tout  acte  additif  ou  modificatif, 
établi  par  une  banque,  en  vertu  duquel 
elle  émet  des  débentures  et  dans  lequel 

est  désigné  un  fiduciaire  pour  les  déten- 
teurs de  ces  débentures; 

«cas  de  défaut»  désigne  l'événement  précisé 
dans  l'acte  de  fiducie,  à  la  survenance 
duquel  les  sommes  payables  aux  termes 
de  cet  acte,  notamment  le  principal  et 

l'intérêt,  deviennent  ou  peuvent  être 
déclarées  exigibles  avant  l'échéance,  si 

les  conditions  que  prévoit  l'acte  en  l'es- 
pèce, notamment  en  matière  d'envoi 

d'avis  ou  le  délai,  sont  remplies; 

«émetteur»  désigne  la  banque;  «émetteur. 

«fiduciaire»     désigne     toute     personne  «fiduciaire» 
nommée  à  ce  titre  dans  un  acte  de  fidu- 

cie auquel  la  banque  est  partie,  ainsi  que 
ses  remplaçants. 

(2)  Les  articles  32.2  à  36  s'appliquent  Application 
aux  actes  de  fiducie  prévoyant  une  émis- 

sion de  débentures  par  voie  de  souscription 

publique. 

«cas  de  défaut» 
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(3)  The  Inspector  may  exempt  a  trust 
indenture  from  sections  32.2  to  36  if  the 

trust  indenture  is  subject  to  a  law  that  is 
substantially  equivalent  to  those  sections. 

32.2  (1)  No  person  shall  be  appointed 
as  trustee  if  there  is  a  material  conflict  of 
interest  between  his  role  as  trustee  and  his 

role  in  any  other  capacity. 

(2)  A  trustee  shall,  within  ninety  days 
after  he  becomes  aware  that  a  material 
conflict  of  interest  exists, 

(a)  eliminate  such  conflict  of  interest; 

or 

(b)  resign  from  office. 

(3)  A  trust  indenture  and  any  deben- 
tures issued  thereunder  are  valid  notwith- 

standing a  material  conflict  of  interest  of 
the  trustee. 

(4)  If  a  trustee  contravenes  subsection 
(1)  or  (2),  any  interested  person  may 
apply  to  the  Superior  Court  of  Quebec  for 
an  order  that  the  trustee  be  replaced,  and 
that  court  may  make  an  order  on  such 
terms  as  it  thinks  fit. 

32.3  A  trustee,  or  at  least  one  of  the 
trustees  if  more  than  one  is  appointed, 
shall  be  a  corporation  incorporated  under 
the  laws  of  Canada  or  a  province  and 
authorized  to  carry  on  the  business  of  a 
trust  company. 

32.4  (1)  A  holder  of  debentures  issued 
under  a  trust  indenture  may,  on  payment 
to  the  trustee  of  a  reasonable  fee,  require 
the  trustee  to  furnish  within  fifteen  days 
after  delivering  to  the  trustee  the  statutory 
declaration  referred  to  in  subsection  (4)  a 
list  setting  out 

(a)  the  names  and  addresses  of  the  reg- 
istered holders  of  the  outstanding 

debentures, 

(b)  the  principal  amount  of  outstanding 
debentures  owned  by  each  such  holder, 
and 

(c)  the  aggregate  principal  amount  of 
debentures  outstanding 

(3)  L'Inspecteur  peut  accorder  une  dis- 
pense d'application  des  articles  32.2  à  36 

pour  les  actes  de  fiducie  régis  par  une  loi 
fondamentalement  semblable  à  ces  arti- 
cles. 

32.2  (1)  Ne  peut  être  nommée  fidu- 
ciaire la  personne  dont  la  présence  à  ce 

poste  créerait  un  conflit  d'intérêts  sérieux. 

(2)  Le  fiduciaire  qui  apprend  l'existence 
d'un  conflit  d'intérêts  sérieux  doit,  dans  les 
quatre-vingt-dix  jours: 

a)  soit  y  mettre  fin; 
b)  soit  se  démettre  de  ses  fonctions. 

(3)  Les  actes  de  fiducie  et  les  débentures 
émises  en  vertu  de  ceux-ci  sont  valides 

nonobstant  l'existence  d'un  conflit  d'inté- 
rêts sérieux  mettant  en  cause  le  fiduciaire. 

(4)  La  Cour  supérieure  du  Québec  peut, 
à  la  demande  de  tout  intéressé,  ordonner, 

selon  les  modalités  qu'elle  estime  pertinen- 
tes, le  remplacement  du  fiduciaire  qui  con- 

trevient aux  paragraphes  (1)  ou  (2). 

32.3  Au  moins  un  des  fiduciaires 
nommés  doit  être  une  société  constituée  en 

vertu  des  lois  du  Canada  ou  d'une  province 
et  autorisée  à  exercer  l'activité  d'une  com- 

pagnie de  fiducie. 

32.4  (1)  Les  détenteurs  de  débentures 

émises  en  vertu  d'un  acte  de  fiducie  peu- 
vent demander  au  fiduciaire,  sur  paiement 

d'honoraires  raisonnables,  de  leur  fournir, 
dans  les  quinze  jours  de  la  remise  de  la 
déclaration  faite  en  vertu  de  la  Loi  sur  la 

preuve  au  Canada  et  visée  au  paragraphe 

(4),  une  liste  énonçant,  tels  qu'ils  figurent sur  les  livres  du  fiduciaire  à  la  date  de 
ladite  remise: 

a)  les  noms  et  adresses  des  détenteurs 
inscrits  de  débentures  en  circulation; 

b)  le  montant  en  principal  des  débentu- 
res en  circulation  de  chaque  détenteur; 

et 

c)  le  montant  en  principal  des  débentu- 
res en  circulation. 
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Duty  of  issuer 

Corporate 
applicant 

Contents  of 
statutory 
declaration 

Use  of  list 

Offence 

Evidence  of 
compliance 

as  shown  on  the  records  maintained  by  the 

trustee  on  the  day  the  statutory  declara- 
tion is  delivered  to  that  trustee. 

(2)  On  the  demand  of  a  trustee,  the 
bank  shall  furnish  the  trustee  with  the 

information  required  to  enable  the  trustee 
to  comply  with  subsection  (1). 

(3)  If  the  person  requiring  the  trustee  to 
furnish  a  list  under  subsection  (1)  is  a 
corporation,  the  statutory  declaration 
required  under  that  subsection  shall  be 
made  by  a  director  or  officer  of  the 
corporation. 

(4)  The  statutory  declaration  required 
under  subsection  (1)  shall  state 

(a)  the  name  and  address  of  the  person 
requiring  the  trustee  to  furnish  the  list 
and,  if  the  person  is  a  corporation,  the 
address  for  service  thereof;  and 

(b)  that  the  list  will  not  be  used  except 
as  permitted  under  subsection  (5). 

(5)  A  list  obtained  under  this  section 
shall  not  be  used  by  any  person  except  in 
connection  with 

(a)  an  effort  to  influence  the  voting  of 
the  holders  of  debentures; 

(b)  an  offer  to  acquire  debentures;  or 

(c)  any  other  matter  relating  to  the 
debentures  or  the  affairs  of  the  issuer  or 

guarantor  thereof. 

(6)  A  person  who,  without  reasonable 
cause,  contravenes  subsection  (5)  is  guilty 

of  an  offence  and  liable  on  summary  con- 
viction to  a  fine  not  exceeding  five  thou- 

sand dollars  or  to  imprisonment  for  a  term 
not  exceeding  six  months  or  to  both. 

32.5  (1)  The  issuer  or  a  guarantor  of 
debentures  issued  or  to  be  issued  under  a 

trust  indenture  shall,  before  doing  any  act 
under  paragraph  (a)  or  {b),  furnish  the 
trustee  with  evidence  of  compliance  with 
the  conditions  in  the  trust  indenture  relat- 

ing to 

(a)  the  issue,  certification  and  delivery 
of  debentures  under  the  trust  indenture; 
or 

(2)  La  banque  fournit  au  fiduciaire,  sur 
demande,  les  renseignements  lui  permet- 

tant de  se  conformer  au  paragraphe  (1). 

(3)  L'un  des  administrateurs  ou  diri- 
geants de  la  société  qui  demande  au  fidu- 
ciaire de  lui  fournir  la  liste  prévue  au 

paragraphe  (1),  établit  la  déclaration  visée 
audit  paragraphe. 

(4)  La  déclaration  exigée  au  paragraphe 

(  1  )  énonce: 
a)  les  nom  et  adresse  de  la  personne  qui 

demande  la  liste  et,  s'il  s'agit  d'une  per- 
sonne morale,  l'adresse  aux  fins  de  signi- fication; et 

b)  l'obligation  de  n'utiliser  cette  liste 
que  conformément  au  paragraphe  (5). 

(5)  La  liste  obtenue  en  vertu  du  présent 
article  ne  peut  être  utilisée  que  dans  le 
cadre: 

a)  de  tentatives  en  vue  d'influencer  le vote  des  détenteurs  de  débentures; 

b)  de  l'offre  d'acquérir  des  débentures 
bancaires;  ou 

c)  d'une  question  concernant  les  dében- tures bancaires  ou  les  affaires  internes 

de  l'émetteur  ou  de  la  caution. 

(6)  Toute  personne  qui,  sans  motif  rai- 
sonnable, enfreint  le  paragraphe  (5) 

commet  une  infraction  et  encourt,  sur 
déclaration  sommaire  de  culpabilité,  une 

amende  d'au  plus  cinq  mille  dollars  et  un 

emprisonnement  de  six  mois  ou  l'une  de 
ces  peines. 

32.5  (1)  L'émetteur  ou  la  caution  de débentures  bancaires  émises  ou  à  émettre 

en  vertu  d'un  acte  de  fiducie  sous  les  ali- 
néas a)  ou  b)  doivent  prouver  au  fiduciaire 

qu'ils  ont  rempli  les  conditions  imposées  en 
l'occurrence  par  l'acte,  avant: 

a)  d'émettre,  de  certifier  ou  de  livrer  les 
débentures;  ou 

b)  d'exécuter  l'acte  de  fiducie. 
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Further 
evidence  of 
compliance 

Trustee  may 
require 
evidence  of 
compliance 

(b)  the  satisfaction  and  discharge  of  the 
trust  indenture. 

(2)  On  the  demand  of  a  trustee,  the 
issuer  or  guarantor  of  debentures  issued  or 
to  be  issued  under  a  trust  indenture  shall 

furnish  the  trustee  with  evidence  of  com- 
pliance with  the  trust  indenture  by  the 

issuer  or  guarantor  in  respect  of  any  act  to 
be  done  by  the  trustee  at  the  request  of  the 
issuer  or  guarantor. 

32.6  Evidence  of  compliance  as 
required  by  section  32.5  shall  consist  of 

(a)  a  statutory  declaration  or  certificate 
made  by  a  director  or  an  officer  of  the 

issuer  or  guarantor  stating  that  the  con- 
ditions referred  to  in  that  section  have 

been  complied  with;  and 

{b)  where  the  trust  indenture  requires 

compliance  with  conditions  that  are  sub- 
ject to  review 

(i)  by  legal  counsel,  an  opinion  of 
legal  counsel  that  such  conditions 
have  been  complied  with,  and 
(ii)  by  the  auditors,  an  opinion  or 
report  of  the  auditors  of  the  issuer  or 
guarantor,  or  such  other  accountant 
as  the  trustee  may  select,  that  such 
conditions  have  been  complied  with. 

32.7  The  evidence  of  compliance 
referred  to  in  section  32.6  shall  include  a 

statement  by  the  person  giving  the 
evidence 

(a)  declaring  that  he  has  read  and 
understands  the  conditions  of  the  trust 
indenture  described  in  section  32.5; 

(b)  describing  the  nature  and  scope  of 
the  examination  or  investigation  on 

which  he  based  the  certificate,  state- 
ment or  opinion;  and 

(c)  declaring  that  he  has  made  such 
examination  or  investigation  as  he 
believes  necessary  to  enable  him  to 
make  the  statements  or  give  the  opinions 
contained  or  expressed  therein. 

32.8  (1)  On  the  demand  of  a  trustee, 
the  issuer  or  guarantor  of  debentures 
issued  under  a  trust  indenture  shall  furnish 
the  trustee  with  evidence  in  such  form  as 

the  trustee  may  require  as  to  compliance 

(2)  Sur  demande  du  fiduciaire,  l'émet- teur ou  la  caution  de  débentures  bancaires 

émises  ou  à  émettre  en  vertu  d'un  acte  de 
fiducie  doivent  prouver  au  fiduciaire  sur 

demande  qu'ils  ont  rempli  les  conditions 
prévues  à  l'acte  avant  de  lui  demander 

d'agir. 

32.6  La  preuve  exigée  à  l'article  32.5 consiste: 

a)  en  une  déclaration  faite  en  vertu  de 
la  Loi  sur  la  preuve  au  Canada  ou  un 

certificat,  établis  par  l'un  des  dirigeants 
ou  administrateurs  de  l'émetteur  ou  de 
la  caution  et  attestant  l'observation  des 
conditions  prévues  à  cet  article;  et 

b)  si  l'acte  de  fiducie  impose  l'observa- 
tion de  conditions  soumises  à  l'examen: 

(i)  d'un  conseiller  juridique,  en  une 

opinion  qui  en  atteste  l'observation,  et 
(ii)  des  vérificateurs,  en  une  opinion 
ou  un  rapport  des  vérificateurs  de 
l'émetteur  ou  de  la  caution  ou  de  tout 

comptable  que  le  fiduciaire  peut  choi- 

sir et  qui  en  atteste  l'observation. 

32.7  Toute  preuve  présentée  sous  la 

forme  prévue  à  l'article  32.6  doit  être 
assortie  d'une  déclaration  de  son  auteur: 

a)  précisant  qu'il  a  lu  et  compris  les 
conditions  de  l'acte  de  fiducie  mention- 

nées à  l'article  32.5; 

b)  décrivant  la  nature  et  l'étendue  de 
l'examen  ou  des  recherches  effectués  à 

l'appui  du  certificat,  de  la  déclaration 
ou  de  l'opinion;  et 

c)  précisant  qu'il  a  effectué  les  examens 
et  enquêtes  lui  permettant  d'émettre  les déclarations  et  opinions  qui  y  sont 
contenues. 

32.8  (1)  Sur  demande  du  fiduciaire  et 

en  la  forme  qu'il  peut  exiger,  l'émetteur  ou la  caution  de  débentures  bancaires  émises 

en  vertu  d'un  acte  de  fiducie  doivent  prou- 
ver au  fiduciaire  qu'ils  ont  rempli  les  con- 
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statements 

No  exculpation 

with  any  condition  thereto  relating  to  any 
action  required  or  permitted  to  be  taken 
by  the  issuer  or  guarantor  under  the  trust 
indenture. 

(2)  At  least  once  in  each  twelve  month 
period  beginning  on  the  date  of  the  trust 
indenture  and  at  any  other  time  on  the 

demand  of  a  trustee,  the  issuer  or  guaran- 
tor of  debentures  issued  under  a  trust 

indenture  shall  furnish  the  trustee  with  a 
certificate  that  the  issuer  or  guarantor  has 
complied  with  all  requirements  contained 
in  the  trust  indenture  that,  if  not  complied 
with,  would,  with  the  giving  of  notice, 
lapse  of  time  or  otherwise,  constitute  an 
event  of  default,  or,  if  there  has  been 
failure  to  so  comply,  giving  particulars 
thereof. 

33.  The  trustee  shall  give  to  the  holders 
of  debentures  issued  under  a  trust  inden- 

ture, within  thirty  days  after  the  trustee 
becomes  aware  of  the  occurrence  thereof, 
notice  of  every  event  of  default  arising 
under  the  trust  indenture  and  continuing 
at  the  time  the  notice  is  given,  unless  the 
trustee  reasonably  believes  that  it  is  in  the 
best  interests  of  the  holders  of  the  deben- 

tures to  withhold  such  notice  and  so 

informs  the  issuer  and  guarantor  in 
writing. 

34.  A  trustee  in  exercising  his  powers 
and  discharging  his  duties  shall 

(a)  act  honestly  and  in  good  faith  with 
a  view  to  the  best  interests  of  the  holders 
of  the  debentures  issued  under  the  trust 
indenture;  and 

(b)  exercise  the  care,  diligence  and  skill 
of  a  reasonably  prudent  trustee. 

35.  Notwithstanding  section  34,  a  trus- 
tee is  not  liable  if  he  relies  in  good  faith  on 

statements  contained  in  a  statutory  decla- 
ration, certificate,  opinion  or  report  that 

complies  with  this  Act  or  the  trust 
indenture. 

36.  No  term  of  a  trust  indenture  or  of 

any  agreement  between  a  trustee  and  the 
holders  of  debentures  issued  thereunder  or 

between  the  trustee  and  the  issuer  or  guar- 

ditions  relatives  aux  mesures  qu'ils 
devaient  ou  pouvaient  prendre  en  vertu  de 
l'acte  de  fiducie. 

(2)  L'émetteur  ou  la  caution  de  dében- 
tures  bancaires  émises  en  vertu  d'un  acte 
de  fiducie  fournissent  au  fiduciaire,  sur 
demande  et  au  moins  une  fois  tous  les 

douze  mois  à  compter  de  la  date  de  l'acte, 
soit  un  certificat  attestant  qu'ils  ont  rempli 
toutes  les  conditions  de  l'acte,  dont  l'inob- servation constituerait  un  cas  de  défaut 

notamment  après  remise  d'un  avis  ou  expi- 
ration d'un  certain  délai,  soit,  en  cas 

d'inobservation  de  ces  conditions,  un  certi- 
ficat détaillé  à  ce  sujet. 

33.  Le  fiduciaire  donne  aux  détenteurs 
de  débentures  bancaires  émises  en  vertu 

d'un  acte  de  fiducie,  avis  de  tous  les  cas  de 
défauts  existant,  dans  les  trente  jours  après 
avoir  pris  connaissance  de  leur  survenance, 

sauf  s'il  informe  par  écrit  l'émetteur  et  la 
caution  qu'il  croit  raisonnablement  qu'il est  au  mieux  des  intérêts  des  détenteurs  de 

ces  débentures  de  ne  pas  donner  cet  avis. 

34.  Le  fiduciaire  remplit  son  mandat: 

a)  avec  intégrité  et  de  bonne  foi,  au 
mieux  des  intérêts  des  détenteurs  de 
débentures  bancaires  émises  en  vertu  de 
l'acte  de  fiducie;  et 

b)  avec  le  soin,  la  diligence  et  la  compé- 
tence d'un  bon  fiduciaire. 

35.  Nonobstant  l'article  34,  n'encourt 
aucune  responsabilité  le  fiduciaire  qui,  de 
bonne  foi,  fait  état  de  déclarations  faites 
en  vertu  de  la  Loi  sur  la  preuve  au 

Canada,  de  certificats,  d'opinions  ou  de 
rapports  conformes  à  la  présente  loi  ou  à 
l'acte  de  fiducie. 

36.  Aucune  disposition  d'un  acte  de fiducie  ou  de  tout  accord  intervenu  entre  le 

fiduciaire  et  soit  les  détenteurs  de  débentu- 
res bancaires  émises  en  vertu  de  cet  acte, 
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antor  shall  operate  so  as  to  relieve  a  trus- 
tee from  the  duties  imposed  on  him  by 

section  34." 

soit  l'émetteur  ou  la  caution,  ne  peut  rele- 
ver ce  fiduciaire  des  obligations  découlant 

de  l'article  34.» 

"central 
cooperative 
credit  society" •société 
coopérative  de crédit  centrale» 

"federation  of 
cooperative 
credit  societies" 
•fédération 
de  » 

"local 
cooperative 
credit  society" •société 
coopérative  

de 
crédit  locale» 

15.  Subsection  37(2)  of  the  said  Act  is 

repealed. 

16.  Paragraph  38(3)(a)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor, 

"(a)  the  name  of  each  shareholder  who 
holds  shares  of  a  class  of  shares  having  a 
nominal  or  par  value,  the  aggregate 
nominal  or  par  value  of  which  exceeds 
five  thousand  dollars; 

(a. I)  the  name  of  each  shareholder  who 
holds  shares  of  a  class  of  shares  of  the 

capital  stock  of  the  bank  without  nomi- 
nal or  par  value,  the  paid-in  value  of 

which  exceeds  five  thousand  dollars;" 

17.  (1)  Subsection  45(1)  of  the  said  Act  is 
amended  by  adding  thereto,  immediately 

after  the  definition  "agent",  the  following definition: 

"  "central  cooperative  credit  society" 
means  a  cooperative  organization  incor- 

porated or  organized  by  or  pursuant  to 
an  Act  of  Parliament  or  of  the  legisla- 

ture of  a  province,  the  membership  or 
shareholders  of  which  consist  wholly  or 
substantially  of  local  cooperative  credit 
societies  and  the  principal  purpose  of 
which  is  to  provide  services  to  its 

members;" 
(2)  Subsection  45(1)  of  the  said  Act  is 

further  amended  by  adding  thereto,  immedi- 

ately after  the  definition  "corporation",  the 
following  definitions: 

"  "federation  of  cooperative  credit  socie- 
ties" means  a  federation,  league  or  cor- 

poration incorporated  or  organized  by  or 
pursuant  to  an  Act  of  Parliament  or  of 

the  legislature  of  a  province,  the  mem- 
bership or  the  shareholders  of  which 

include  two  or  more  central  cooperative 
credit  societies; 

"local  cooperative  credit  society"  means  a 
cooperative  organization  incorporated  or 

15.  Le  paragraphe  37(2)  de  ladite  loi  est 
abrogé. 

16.  L'alinéa  38(3)a)  de  ladite  loi 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

est 

«a)  le  nom  de  chaque  actionnaire  qui 

détient  des  actions  d'une  catégorie  d'ac- 
tions ayant  une  valeur  nominale  ou  au 

pair  et  ayant  au  total  une  valeur  nomi- 
nale ou  au  pair  supérieure  à  cinq  mille dollars; 

a.l)  le  nom  de  chaque  actionnaire  qui 

détient  des  actions  d'une  catégorie  d'ac- 
tions du  capital  social  de  la  banque  sans 

valeur  nominale  ou  au  pair  dont  la 
valeur  versée  dépasse  cinq  mille  dollars;» 

17.  (1)  Le  paragraphe  45(1)  de  ladite  loi 

est  modifié  par  l'insertion,  après  la  définition 
de  «dirigeant  ou  corporation»,  de  la  définition 
suivante: 

«  «fédération  de  sociétés  coopératives  de 

crédit»  désigne  toute  fédération,  confé- 
dération de  fédérations  ou  personne 

morale  constituée  en  société  ou  créée 

par  une  loi  du  Parlement  ou  du  corps 

législatif  d'une  province  ou  en  vertu 
d'une  telle  loi  et  dont  sont  membres  ou 
actionnaires  au  moins  deux  sociétés  coo- 

pératives de  crédit  centrales;» 

(2)  Le  paragraphe  45(1)  de  ladite  loi  est 

en  outre  modifié  par  l'insertion,  après  la 
définition  de  «résident»,  des  définitions 
suivantes: 

«  «société  coopérative  de  crédit  centrale» 
désigne  une  coopérative,  constituée  en 

société  ou  créée  par  une  loi  du  Parle- 

ment ou  du  corps  législatif  d'une  pro- 
vince ou  en  vertu  d'une  telle  loi,  dont  les 

membres  ou  les  actionnaires  sont  exclu- 
sivement ou  surtout  des  sociétés  coopé- 

ratives de  crédit  locales  et  dont  l'objet 
principal  est  de  fournir  des  services  à  ses 
membres; 
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sociétés 
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crédit» 
"federation 
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•société  coope- rative de  crédit 

centrale» "central..." 
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organized  by  or  pursuant  to  an  Act  of 
Parliament  or  of  the  legislature  of  a 

province,  the  membership  or  sharehold- 
ers of  which  consist  wholly  or  substan- 

tially of  natural  persons  and  the  princi- 
pal purpose  of  which  is  to  receive 

deposits  from  its  members  or  sharehold- 
ers and  make  loans  to  its  members  or 

shareholders;" 

«société  coopérative  de  crédit  locale»  dési- 
gne une  coopérative,  constituée  en 

société  ou  créée  par  une  loi  du  Parle- 

ment ou  du  corps  législatif  d'une  pro- 
vince ou  en  vertu  d'une  telle  loi,  dont  les 

membres  ou  les  actionnaires  sont  exclu- 
sivement ou  surtout  des  personnes  physi- 

ques et  dont  l'objet  principal  est  d'ac- 
cepter des  dépôts  de  fonds  de  ses 

membres  ou  actionnaires  et  de  leur  con- 
sentir des  prêts.» 

«société  coope- 
rative de  crédit 

locale» 

"local 

cooperative 

credit  society" 

(3)  Paragraph  45(2)(/z)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(h)  one  shareholder  is  a  local  coopera- 
tive credit  society  and  the  other  share- 

holder is  a  central  cooperative  credit 
society  of  which  the  first  shareholder  is 
a  member; 

(/)  both  shareholders  are  local  coopera- 
tive credit  societies  that  are  members  of 

the  same  central  cooperative  credit 
society; 

(J)  one  shareholder  is  a  central  coopera- 
tive credit  society,  the  other  shareholder 

is  a  federation  of  cooperative  credit 
societies  of  which  the  first  shareholder  is 
a  member,  and  both  shareholders  are 

incorporated  or  organized  by  or  pursu- 
ant to  legislation  enacted  by  the  same 

legislative  body; 

(k)  both  shareholders  are  central  coop- 
erative credit  societies  that  are  members 

of  the  same  federation  of  cooperative 
credit  societies,  and  both  shareholders 
and  the  federation  of  cooperative  credit 
societies  are  incorporated  or  organized 
by  or  pursuant  to  legislation  enacted  by 
the  same  legislative  body; 

(/)  one  shareholder  is  associated  within 
the  meaning  of  paragraphs  (a)  to  (k), 
with  one  or  more  other  shareholders 

and,  together  with  that  or  those  other 
shareholders,  owns  more  than  fifty  per 
cent  of  the  voting  shares  of  a  particular 
corporation,  and  the  other  shareholder  is 
the  particular  corporation;  or 

(3)  L'alinéa  A5(2)h)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«h)  l'un  de  ces  actionnaires  est  une 
société  coopérative  de  crédit  locale  et 

l'autre  une  société  coopérative  de  crédit 
centrale  dont  l'actionnaire,  en  premier 
lieu  mentionné,  est  membre; 

i)  les  deux  actionnaires  sont  des  sociétés 
coopératives  de  crédit  locales  et  sont 
membres  de  la  même  société  coopérative 
de  crédit  centrale; 

j)  l'un  est  une  société  coopérative  de 
crédit  centrale,  l'autre  une  fédération  de 
sociétés  coopératives  de  crédit  dont  le 
premier  est  membre,  si  les  deux  ont  été 
constitués  ou  établis  sous  le  régime  de  la 
législation  du  même  corps  législatif; 

k)  les  deux  actionnaires  sont  des  socié- 
tés coopératives  de  crédit  centrales 

membres  de  la  même  fédération  de 

sociétés  coopératives  de  crédit,  s'ils  ont 
été  constitués  ou  établis,  de  même  que  la 
fédération  dont  ils  sont  membres,  sous  le 
régime  de  la  législation  du  même  corps 
législatif; 

/)  l'un  est  associé,  au  sens  des  alinéas  a) 
à  k),  avec  un  ou  plusieurs  autres  action- 

naires et,  conjointement  avec  cet  action- 
naire ou  ces  actionnaires,  détient  plus  de 

cinquante  pour  cent  des  actions  à  droit 
de  vote  d'une  société  donnée  si  cette 
société  est  l'autre  actionnaire; 
m)  les  deux  actionnaires  sont  associés 
au  sens  des  alinéas  a)  à  /)  avec  le  même 
actionnaire.» 
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(m)  both  shareholders  are  associated 
within  the  meaning  of  paragraphs  (a)  to 

(/)  with  the  same  shareholder." 
18.  (1)  Subsections  46(1)  and  (2)  of  the 

said  Act  are  repealed  and  the  following  sub- 
stituted therefor: 

"46.  (1)  The  bank  shall  refuse  to  allow 
a  transfer  of  any  share  of  a  class  of  shares 

of  the  capital  stock  of  the  bank  to  a  non- 
resident to  be  made  or  recorded  in  a  regis- 

ter of  transfers  of  the  bank 

(a)  if,  when  the  total  number  of  shares 
of  that  class  of  shares  of  the  capital 

stock  of  the  bank  held  by  non-residents 
exceeds  twenty-five  per  cent  of  the  total 
number  of  the  issued  and  outstanding 
shares  of  that  class,  the  transfer  would 
increase  the  percentage  of  such  shares 

held  by  non-residents;  or 
(b)  if,  when  the  total  number  of  shares 
of  that  class  of  shares  of  the  capital 

stock  of  the  bank  held  by  non-residents 
is  twenty-five  per  cent  or  less  of  the  total 
number  of  the  issued  and  outstanding 
shares  of  that  class,  the  transfer  would 
cause  the  total  number  of  such  shares 

held  by  non-residents  to  exceed  twenty- 
five  per  cent  of  the  total  number  of  the 
issued  and  outstanding  shares  of  that 
class. 

(2)  The  bank  shall  refuse  to  allow  a 
transfer  of  any  share  of  a  class  of  shares  of 
the  capital  stock  of  the  bank  to  any  person, 

including,  without  restricting  the  general- 
ity of  the  foregoing,  an  official  or  corpora- 

tion administering,  managing  or  investing 

any  fund  or  money  referred  to  in  subpara- 

graph (a)(ii)  of  the  definition  "agent"  in 
subsection  45(1),  to  be  made  or  recorded 
in  a  register  of  transfers  of  the  bank 

(a)  if,  when  the  total  number  of  shares 
of  that  class  of  shares  of  the  capital 
stock  of  the  bank  held  by  such  person 
and  by  other  shareholders  associated 
with  him,  if  any,  exceeds  ten  per  cent  of 
the  total  number  of  the  issued  and  out- 

standing shares  of  that  class,  the  trans- 
fer would  increase  the  percentage  of 

18.  (1)  Les  paragraphes  46(1)  et  (2)  de 
ladite  loi  sont  abrogés  et  remplacés  par  ce 

qui  suit: 
«46.  (1)  La  banque  doit  refuser  de  lais- 

ser inscrire  un  transfert  de  toute  action 

d'une  catégorie  d'actions  du  capital  social 
de  la  banque  à  un  non-résident  dans  un 
registre  de  transferts  de  la  banque 

a)  si,  lorsque  l'ensemble  des  actions  de 
cette  catégorie  d'actions  du  capital 
social  de  la  banque  détenues  par  des 
non-résidents  dépasse  vingt-cinq  pour 

cent  de  l'ensemble  des  actions  de  cette 
catégorie  émises  et  en  circulation,  le 

transfert  devait  augmenter  le  pourcen- 
tage de  ces  actions  détenues  par  des 

non-résidents;  ou 

b)  si,  lorsque  l'ensemble  des  actions  de 
cette  catégorie  d'actions  du  capital 
social  de  la  banque  détenues  par  des 
non-résidents  représente  vingt-cinq  pour 

cent  ou  moins  de  l'ensemble  des  actions 
de  cette  catégorie  émises  et  en  circula- 

tion, le  transfert  devait  amener  l'ensem- 
ble de  ces  actions  détenues  par  des  non- 

résidents  à  dépasser  vingt-cinq  pour  cent 
de  l'ensemble  des  actions  de  cette  caté- 

gorie émises  et  en  circulation. 

(2)  La  banque  doit  refuser  de  permettre 

qu'un  transfert  de  toute  action  d'une  caté- 
gorie d'actions  du  capital  social  de  la 

banque  à  une  personne  quelconque,  y  com- 
pris, sans  restreindre  la  généralité  de  ce 

qui  précède,  un  dirigeant  ou  une  corpora- 
tion administrant,  gérant  ou  plaçant  quel- 
ques fonds  ou  montant  que  mentionne  le 

sous-alinéa  a)(ii)  de  la  définition  de  «man- 
dataire» au  paragraphe  45(1),  soit  fait  ou 

inscrit  dans  un  registre  des  transferts  de  la 
banque 

a)  si,  lorsque  l'ensemble  des  actions  de 
cette  catégorie  d'actions  du  capital 
social  de  la  banque  détenues  par  cette 

personne  et  par  d'autres  actionnaires 
associés  avec  elle,  s'il  en  est,  dépasse  dix 
pour  cent  de  l'ensemble  des  actions  de 

Limitation  des 

actions détenues  par 

des  non-rési- dents 

Limitation  des 
actions  tenues 

par  qui  que  ce soit 
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such  shares  held  by  such  person  and  by 
other  shareholders  associated  with  him, 
if  any;  or 

(b)  if,  when  the  total  number  of  shares 
of  that  class  of  shares  of  the  capital 
stock  of  the  bank  held  by  such  person 
and  by  other  shareholders  associated 
with  him,  if  any,  is  ten  per  cent  or  less  of 
the  total  number  of  the  issued  and  out- 

standing shares  of  that  class,  the  trans- 
fer would  cause  the  total  number  of 

such  shares  held  by  such  person  and  by 
other  shareholders  associated  with  him, 

if  any,  to  exceed  ten  per  cent  of  the 
issued  and  outstanding  shares  of  that 

class." 

(2)  All  that  portion  of  subsection  46(4)  of 
the  said  Act  preceding  paragraph  (a)  thereof 
is  repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

cette  catégorie  émises  et  en  circulation, 

le  transfert  devait  augmenter  le  pour- 
centage de  ces  actions  détenues  par  cette 

personne  et  par  les  autres  actionnaires 

associés  avec  elle,  s'il  en  est;  ou 

b)  si,  lorsque  l'ensemble  des  actions  de 
cette  catégorie  d'actions  du  capital 
social  de  la  banque  détenues  par  cette 

personne  et  par  d'autres  actionnaires 
associés  avec  elle,  s'il  en  est,  représente 

dix  pour  cent  ou  moins  de  l'ensemble 
des  actions  de  cette  catégorie  émises  et 
en  circulation,  le  transfert  devait 

amener  l'ensemble  de  ces  actions  déte- 

nues par  cette  personne  et  par  d'autres 
actionnaires  associés  avec  elle,  s'il  en 
est,  à  dépasser  dix  pour  cent  des  actions 

de  cette  catégorie  émises  et  en  circula- 

tion.» 

(2)  Toute  la  partie  du  paragraphe  46(4)  de 

ladite  loi  qui  précède  son  alinéa  a)  est  abro- 
gée et  remplacée  par  ce  qui  suit: 

issue  of  shares  "(4)  The  bank  shall  not  accept  a  sub- 
scription for  any  share  of  a  class  of  shares 

of  the  capital  stock  of  the  bank" 

(3)  Paragraph  46(4)(6)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

«(4)  La  banque  ne  doit  accepter  aucune 

souscription  d'actions  d'une  catégorie  d'ac- 
tions du  capital  social  de  la  banque» 

(3)  L'alinéa  46(4)6)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

Émission 

d'actions 

Conditional 
offer  of  shares 

"(6)  by  any  person  if,  at  the  time  the 
share  is  subscribed  for,  the  total  number 
of  shares  of  that  class  of  shares  of  the 

capital  stock  of  the  bank  held  by  such 
person  and  by  other  shareholders 
associated  with  him,  if  any,  exceeds  ten 
per  cent  of  the  total  number  of  the 
issued  and  outstanding  shares  of  that 

class,  or" 
(4)  All  that  portion  of  subsection  46(5)  of 

the  said  Act  preceding  paragraph  (a)  thereof 
is  repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(5)  Subject  to  paragraphs  (4)(a)  and 
(b),  where  an  offer  of  shares  of  a  class  of 
shares  of  the  capital  stock  of  the  bank  is 
made  under  section  26,  the  bank  may 

accept  any  subscription" 

«b)  par  toute  personne  si,  au  moment  de 

la  souscription  de  l'action,  l'ensemble 
des  actions  de  cette  catégorie  du  capital 
social  de  la  banque  détenues  par  cette 

personne  et  par  d'autres  actionnaires associés  avec  elle,  le  cas  échéant, 

dépasse  dix  pour  cent  de  l'ensemble  des actions  de  cette  catégorie  émises  et  en 
circulation,  ou» 

(4)  Toute  la  partie  du  paragraphe  46(5)  de 

ladite  loi  qui  précède  son  alinéa  a)  est  abro- 
gée et  remplacée  par  ce  qui  suit: 

«(5)  Sous  réserve  des  alinéas  (4)a)  et 

b),  lorsqu'une  offre  d'actions  d'une  catégo- 
rie d'actions  du  capital  social  de  la  banque 

est  faite  en  vertu  de  l'article  26,  la  banque 
peut  accepter  toute  souscription» 

Offre 
conditionnelle 

d'actions 

678 



1980 Loi  de  1980  remaniant  la  législation  bancaire C.  40 
375 

(5)  Subparagraph  46(5)(6)(ii)  of  the  said 
Act  is  repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(ii)  to  the  effect  that  the  total 
number  of  shares  of  the  class  of 

shares  of  the  capital  stock  of  the  bank 

that  will,  if  the  subscription  is  accept- 
ed, be  held  by  such  person  and  by 

other  shareholders  associated  with 

him,  if  any,  will  not  exceed  ten  per 
cent  of  the  total  number  of  the  shares 

of  that  class  of  shares  of  the  capital 
stock  of  the  bank  that  will  be  issued 

and  outstanding  on  the  issue  of  all 

shares  included  in  the  offer,  and" 

(6)  Section  46  of  the  said  Act  is  further 
amended  by  adding  thereto  the  following 
subsections: 

Prohibition  re         "(8)  Subject  to  this  section,  no  person shares  ,  ,, 
shall 

(a)  hold  or  beneficially  own  shares  of  a 
class  of  shares  of  the  bank  if  the  total 
number  of  shares  of  that  class  held  or 

beneficially  owned  by  such  person  and 
by  other  persons  associated  with  him,  if 
any,  is  more  than  ten  per  cent  of  the 
total  number  of  the  issued  and  outstand- 

ing shares  of  that  class;  or 

(b)  purchase  or  otherwise  acquire  shares 
of  a  class  of  shares  of  the  bank  if  the 

total  number  of  such  shares  together 
with  the  total  number  of  shares  of  that 

class  held  or  beneficially  owned  by  such 
person  and  by  other  persons  associated 
with  him,  if  any,  would  exceed  ten  per 
cent  of  the  total  number  of  the  issued 

and  outstanding  shares  of  that  class. 

Exception  (9)  a  person  who,  on  the  day  this  sub- 
section comes  into  force,  holds  or  benefi- 

cially owns  shares  that,  but  for  this  subsec- 
tion, would  be  held  or  beneficially  owned 

in  contravention  of  paragraph  (8)(a),  may 
continue  to  do  so  for  a  period  of  five  years 
after  the  coming  into  force  of  this 
subsection. 

Idem  (10)  Notwithstanding  subsection  47(2), 
a  person  who,  on  the  day  this  subsection 

(5)  Le  sous-alinéa  46(5)6)(ii)  de  ladite  loi 
est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«(ii)  à  l'effet  que  le  nombre  total  des 
actions  de  cette  catégorie  d'actions  du 
capital  social  de  la  banque  qui,  si  la 

souscription  est  acceptée,  seront  déte- 

nues par  cette  personne  et  par  d'au- 
tres actionnaires  associés  avec  elle,  s'il 

en  est,  ne  dépassera  pas  dix  pour  cent 
de  l'ensemble  des  actions  de  cette 

catégorie  d'actions  du  capital  social 
de  la  banque  qui  seront  émises  et  en 
circulation  à  l'émission  de  toutes  les 

actions  comprises  dans  l'offre,  et» 

(6)  L'article  46  de  ladite  loi  est  en  outre 
modifié  par  l'adjonction  des  paragraphes suivants: 

«(8)  Sous  réserve  du  présent  article, 
une  personne  ne  peut: 
a)  être  détentrice  ou  véritable  proprié- 

taire d'actions  d'une  catégorie  détermi- 
née de  la  banque,  si  la  totalité  des 

actions  de  la  catégorie,  dont  cette  per- 

sonne et  d'autres  personnes  associées  à 
elle  sont  détentrices  ou  véritables  pro- 

priétaires, est  supérieure  à  dix  pour  cent 
du  nombre  total  des  actions  émises  et  en 
circulation  de  la  catégorie; 

b)  acheter  ou  acquérir  des  actions  d'une 
catégorie  déterminée  de  la  banque,  si  la 
totalité  des  actions  de  la  catégorie,  dont 

cette  personne  et  d'autres  personnes associées  à  elle  seront  détentrices  ou 

véritables  propriétaires,  sera  supérieure 
à  dix  pour  cent  du  nombre  total  des 
actions  émises  et  en  circulation  de  la 

catégorie. 

(9)  Toute  personne  qui,  à  l'entrée  en 
vigueur  du  présent  paragraphe,  est  déten- 

trice ou  véritable  propriétaire  d'actions 
dont  la  détention  ou  la  propriété  effective 

serait,  en  l'absence  du  présent  paragraphe, 
en  violation  de  l'alinéa  (8)a),  peut  conti- 

nuer à  en  être  détentrice  ou  véritable  pro- 
priétaire pendant  une  période  de  cinq  ans  à 

compter  de  ladite  entrée  en  vigueur. 

(10)  Nonobstant  le  paragraphe  47(2),  la 

personne  qui,  à  l'entrée  en  vigueur  du  pré- 

Exception 

Idem 
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comes  into  force,  holds  or  beneficially 
owns  shares  of  a  class  of  shares  of  the 

bank  that,  but  for  subsection  (9),  would  be 
held  or  beneficially  owned  in  contravention 
of  paragraph  (8)(a),  may  exercise  the 
voting  rights  pertaining  to  any  of  those 
shares  if  the  number  of  such  shares  being 
voted  at  any  time  by  that  person  and  by 
other  persons  associated  with  him,  if  any, 
does  not  exceed  ten  per  cent  of  the  issued 
and  outstanding  shares  of  that  class. 

(11)  The  Inspector  may  from  time  to 
time,  in  writing,  direct  the  bank  to  obtain 
from  any  person  in  whose  name  a  share  of 
the  bank  is  held  or  beneficially  owned  a 
declaration  containing  information 

(a)  concerning  the  ownership  or  benefi- 
cial ownership  of  such  share, 

(b)  whether  such  share  is  held  or  benefi- 
cially owned  by  a  person  who  is 

associated  with  any  other  person  and  the 
name  of  that  other  person  where  appli- 

cable, and 

(c)  concerning  such  other  related  mat- 
ters as  are  specified  by  the  Inspector, 

and  as  soon  as  possible  after  the  receipt  of 
a  direction  from  the  Inspector  under  this 
subsection,  the  directors  of  the  bank  shall 
comply  therewith  and  every  persan  who  is 

requested  by  the  bank  to  provide  a  decla- 
ration containing  information  referred  to 

in  this  subsection  shall  forthwith  comply 
with  the  request. 

(12)  Where,  in  the  opinion  of  the  Minis- 
ter, a  person  holds  or  beneficially  owns 

shares  of  the  bank  in  contravention  of 

subsection  (8),  the  Minister  may,  by  order, 
require  the  person  or  other  persons 
associated  with  him,  or  both,  to  divest 
himself  or  themselves  of  such  number  of 

those  shares  as  is  specified  in  the  order 
within  such  time  not  exceeding  two  years 
from  the  date  of  the  order  as  is  specified  in 
the  order  and  in  such  proportion,  if  any, 
as,  between  the  person  and  those  other 
persons,  is  specified  in  the  order  and  the 
person  and  those  other  persons  shall 
comply  with  such  order. 

sent  paragraphe,  est  détentrice  ou  vérita- 

ble propriétaire  d'actions  d'une  catégorie 
de  la  banque  dont  la  détention  ou  la  pro- 

priété effective  serait,  en  l'absence  du 

paragraphe  (9),  en  violation  de  l'alinéa 
(8)a),  peut  exercer  le  droit  de  vote  attaché 

à  ces  actions  si  le  nombre  d'actions  pour 
lesquelles  cette  personne  et  d'autres  per- sonnes associées  à  elle  exercent  le  droit  de 

vote  à  un  moment  quelconque,  ne  dépasse 

pas  dix  pour  cent  des  actions  émises  et  en 
circulation  de  la  catégorie. 

(11)  L'Inspecteur  peut  ordonner  par 
écrit  à  une  banque  d'obtenir  de  toute  per- 

sonne au  nom  de  laquelle  une  action  est 
inscrite  à  titre  de  détentrice  ou  de  véritable 

propriétaire,  une  déclaration: 

a)  comportant  des  renseignements  sur  la 
propriété  ou  la  propriété  effective  de 

l'action; 

b)  indiquant  si  le  détenteur  ou  le  vérita- 

ble propriétaire  de  l'action  est  associé  à 
d'autres  personnes  et,  le  cas  échéant,  le 
nom  de  celles-ci; 

c)  comportant  des  renseignements  sur 

toutes  autres  questions  connexes  indi- 

quées par  l'Inspecteur. Les  administrateurs  de  la  banque  doivent 

exécuter  dans  les  meilleurs  délais  l'ordre 
visé  au  présent  paragraphe.  Toute  per- 

sonne à  qui  la  banque  réclame  la  déclara- 

tion visée  à  ce  paragraphe  doit  s'exécuter sans  délai. 

(12)  Le  Ministre,  lorsqu'il  estime  qu'une personne  est,  en  violation  du  paragraphe 
(8),  détentrice  ou  véritable  propriétaire 

d'actions  d'une  catégorie  déterminée  de  la 
banque,  peut,  par  ordre,  exiger  que  cette 

personne  ou  d'autres  personnes  associées  à 
elle,  ou  à  elles  toutes,  se  départissent  du 

nombre  d'actions  indiqué  dans  l'ordre  et 
éventuellement  dans  le  rapport  qui  y  est 

prévu  entre  les  personnes  visées;  celles-ci 
doivent  se  conformer  aux  modalités  de 

l'ordre  dans  le  délai  imparti  et  qui  ne  peut 
dépasser  deux  ans  à  compter  de  la  date  de 
l'ordre. 
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(13)  For  the  purposes  of  this  section, 

(a)  "beneficially  own"  includes  own 
through  a  trustee,  legal  representative, 
agent  or  other  intermediary;  and 

(b)  a  person  is  deemed  to  be  associated 
with  another  person  if  there  exists  be- 

tween those  persons  any  relationship 
referred  to  in  subsection  45(2)  that,  if 
both  such  persons  were  shareholders, 
would  cause  those  shareholders  to  be 

deemed  to  be  associated  pursuant  to 
that  subsection. 

(14)  Every  one  who,  without  reasonable 
cause,  contravenes  subsection  (8),  (11)  or 
(12)  is  guilty  of  an  offence  and  liable  on 

summary  conviction  to  a  fine  not  exceed- 
ing five  thousand  dollars  or  to  imprison- 

ment for  a  term  not  exceeding  six  months 

or  to  both." 
19.  (1)  Subsection  47(2)  of  the  said  Act  is 

repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(2)  Notwithstanding  section  23,  and 
except  as  provided  in  section  49,  where  the 
total  of 

(a)  the  number  of  shares  of  any  class  of 
shares  of  the  capital  stock  of  the  bank 
held  in  the  name  or  right  of  or  for  the 
use  or  benefit  of  a  person,  and 
(b)  the  number  of  shares  of  that  class 
held  in  the  name  or  right  of  or  for  the 
use  or  benefit  of 

(i)  any  shareholders  associated  with 
the  person  mentioned  in  paragraph 

(a),  or (ii)  any  other  person  who  would  be 
deemed  under  subsection  45(2)  to  be 
associated  with  the  person  mentioned 
in  paragraph  (a),  if  both  he  and  such 
other  person  were  holders  of  shares  of 
that  class, 

exceeds  ten  per  cent  of  the  issued  and 
outstanding  shares  of  that  class, 

(c)  no  person  shall,  in  person  or  by 
proxy,  exercise  the  voting  rights  pertain- 

ing to  any  of  the  shares  referred  to  in 
paragraphs  (a)  and  (b)  that  are  held  in 
the  name  of  a  resident,  and 

(13)  Aux  fins  d'application  du  présent article, 

a)  «véritable  propriétaire»  s'entend  en 
outre  du  propriétaire  des  valeurs  mobi- 

lières inscrites  au  nom  d'un  intermé- 
diaire, notamment  d'un  fiduciaire  ou 

d'un  mandataire;  et  «propriété  effective» 
s'entend  du  droit  du  véritable  proprié- taire; 

b)  deux  personnes  sont  réputées  asso- 

ciées lorsqu'il  existe  entre  elles  l'un  des 
rapports  visés  au  paragraphe  45(2)  qui 
en  ferait  des  actionnaires  associés  aux 

termes  de  ce  paragraphe,  si  elles  avaient 
été  actionnaires. 

(14)  Quiconque,  sans  motif  valable,  con- 
trevient aux  paragraphes  (8),  (11)  ou  (12) 

commet  une  infraction  et  est  passible,  sur 

déclaration  sommaire  de  culpabilité,  d'une 
amende  d'au  plus  cinq  mille  dollars  et  d'un 
emprisonnement  d'au  plus  six  mois,  ou  de 
l'une  de  ces  peines.» 

19.  (1)  Le  paragraphe  47(2)  de  ladite  loi 
est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«(2)  Nonobstant  l'article  23  et  sous 
réserve  des  dispositions  de  l'article  49, 
lorsque  l'ensemble 

a)  des  actions  d'une  catégorie  d'actions 
du  capital  social  de  la  banque  détenues 
soit  au  nom,  soit  du  chef,  soit  pour 

l'usage  ou  au  profit  d'une  personne,  et 
b)  des  actions  de  cette  catégorie  déte- 

nues soit  au  nom,  soit  du  chef,  soit  pour 
l'usage  ou  au  profit 

(i)  de  tous  actionnaires  associés  avec 

la  personne  mentionnée  à  l'alinéa  a), 
ou 

(ii)  de  toute  autre  personne  qui,  en 
vertu  du  paragraphe  45(2),  serait 
réputée  associée  avec  la  personne 

mentionnée  à  l'alinéa  a),  si  cette  der- 
nière et  l'autre  personne  étaient 

détenteurs  d'actions  de  cette  catégo- 

rie, 

dépasse  dix  pour  cent  des  actions  émises  et 
en  circulation  de  cette  catégorie, 

c)  personne  ne  doit,  par  fondé  de  pou- 
voir ou  personnellement,  exercer  les 

droits  de  vote  afférents  à  des  actions 
mentionnées  aux  alinéas  a)  ou  b)  qui 

sont  détenues  au  nom  d'un  résident,  et 

Définition 

Infraction 

Suspension  des droits  de  vote 

681 



378 C.  40 Banks  and  Banking  Law  Revision,  1 980 29  Eliz.  II 

Exception 

Presumption  by 
person  acting  as 
proxy 

Computing 
non-resident 
holdings 

(d)  no  person  shall,  in  person  or  as 

proxy,  exercise  the  voting  rights  pertain- 
ing to  any  of  the  shares  referred  to  in 

paragraphs  (a)  and  (b)  that  are  held  in 
the  name  of  a  non-resident. 

(2.1)  Notwithstanding  subsection  (2),  a 

person  may  exercise  the  voting  rights  per- 
taining to  shares  of  the  bank  that,  on  the 

day  this  section  comes  into  force,  are  regis- 
tered in  the  name  of  a  local  cooperative 

credit  society,  a  central  cooperative  credit 
society  or  a  federation  of  cooperative 

credit  societies." 
(2)  Subsection  47(4)  of  the  said  Act  is 

repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(4)  Where  it  appears  from  the  register of  shareholders  of  the  bank  that  the 
number  of  shares  of  a  class  of  shares  of  the 

capital  stock  of  the  bank  held  by  a  share- 
holder does  not  exceed  one-tenth  of  one 

per  cent  of  the  total  number  of  the  issued 
and  outstanding  shares  of  that  class,  a 
person  acting  as  proxy  for  the  shareholder 
at  a  general  meeting  of  the  bank  is  entitled 
to  assume  that  the  shareholder  holds  the 

shares  in  his  own  right  and  for  his  own  use 
and  benefit,  unless  the  knowledge  of  the 

person  acting  as  proxy  is  to  the  contrary." 

20.  Subsections  48(4)  to  (6)  of  the  said 

Act  are  repealed  and  the  following  substitut- 
ed therefor: 

"(4)  Where  for  any  of  the  purposes  of 
section  46  the  bank  requires  that  the  total 
number  of  shares  of  any  class  of  shares  of 

the  capital  stock  of  the  bank  held  by  non- 
residents be  established,  the  bank  may  cal- 

culate the  total  number  of  such  shares  held 

by  non-residents  to  be  the  total  of 
{a)  the  number  of  shares  of  that  class 
held  by  all  shareholders  whose  recorded 
addresses  are  places  outside  Canada; 
and 

(b)  the  number  of  shares  of  that  class 
held  by  all  shareholders  each  of  whose 
aggregate  individual  holdings  of  such 
shares  exceeds  one-tenth  of  one  per  cent 

d)  personne  ne  doit,  par  fondé  de  pou- 
voir ou  personnellement,  exercer  les 

droits  de  vote  afférents  à  des  actions 
mentionnées  aux  alinéas  a)  ou  b)  qui 

sont  détenues  au  nom  d'un  non-résident. 

(2.1)  Nonobstant  le  paragraphe  (2),  une 

personne  peut  exercer  le  droit  de  vote  atta- 
ché aux  actions  d'une  banque  qui,  à  la  date 

de  l'entrée  en  vigueur  du  présent  article, 

sont  inscrites  au  nom  d'une  société  coopé- 
rative de  crédit  locale,  d'une  société  coopé- 
rative de  crédit  centrale  ou  d'une  fédéra- 

tion de  sociétés  coopératives  de  crédit.» 

(2)  Le  paragraphe  47(4)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«(4)  Lorsque  le  registre  des  actionnaires 

de  la  banque  indique  que  le  nombre  d'ac- 
tions d'une  catégorie  d'actions  du  capital 

social  de  la  banque  détenues  par  un  action- 
naire ne  dépasse  pas  un  dixième  pour  cent 

de  l'ensemble  des  actions  de  cette  catégo- 
rie émises  et  en  circulation,  une  personne 

agissant  en  qualité  de  fondé  de  pouvoir 

pour  l'actionnaire  à  une  assemblée  géné- 
rale de  la  banque  a  le  droit  de  présumer 

que  l'actionnaire  détient  les  actions  de  son 
propre  chef  et  pour  son  propre  usage  et 
profit,  à  moins  que  la  personne  agissant  en 
qualité  de  fondé  de  pouvoir  ne  sache  le 
contraire.» 

20.  Les  paragraphes  48(4)  à  (6)  de  ladite 
loi  sont  abrogés  et  remplacés  par  ce  qui  suit: 

«(4)  Lorsque,  à  l'une  quelconque  des 
fins  de  l'article  46,  la  banque  exige  que 
l'ensemble  des  actions  d'une  catégorie 
d'actions  du  capital  social  de  la  banque 
détenues  par  des  non-résidents  soit  établi, 

la  banque  peut  calculer  l'ensemble  de  ces 
actions  détenues  par  des  non-résidents  en 
additionnant 

a)  le  nombre  d'actions  de  cette  catégo- 
rie détenues  par  tous  les  actionnaires 

dont  les  adresses  inscrites  désignent  des 
lieux  situés  hors  du  Canada;  et 

b)  le  nombre  d'actions  de  cette  catégo- 
rie détenues  par  tous  les  actionnaires  qui 

individuellement  détiennent  plus  d'un 
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of  the  total  number  of  the  issued  and 

outstanding  shares  of  that  class  and 
whose  recorded  addresses  are  places 
within  Canada  but  who  to  the  knowl- 

edge of  the  bank  are  non-residents; 
and  such  calculation  may  be  made  as  of  a 
date  not  earlier  than  four  months  before 

the  day  on  which  the  calculation  is  made. 

(5)  Where  by  any  calculation  made 
under  subsection  (4)  the  total  number  of 
shares  of  a  class  of  shares  of  the  bank  held 

by  non-residents  is  under  twenty-five  per 
cent  of  the  total  issued  and  outstanding 
shares  of  that  class,  the  number  of  such 
shares  the  transfer  of  which  by  residents  to 

non-residents  the  bank  may  allow  to  be 
made  or  recorded  in  the  registers  of  trans- 

fers of  the  bank  shall  be  so  limited  as  not 
to  increase  the  total  number  of  shares  of 

that  class  held  by  non-residents  to  more 
than  twenty-five  per  cent  of  the  total 
issued  and  outstanding  shares  of  that  class 
of  shares  of  the  capital  stock  of  the  bank 
as  so  calculated. 

(6)  Notwithstanding  subsections  46(1) 
and  (2),  where  in  the  case  of  a  transfer  of 
any  shares  of  a  class  of  shares  of  the 
capital  stock  of  the  bank  to  a  transferee  it 

appears  that 
(a)  the  aggregate  number  of  such 
shares  held  by  the  transferee  as  shown 
by  the  register  of  shareholders  of  the 
bank  at  a  date  not  more  than  four 
months  earlier  is  not  more  than  five 
thousand  shares  of  that  class  and  does 

not  exceed  one-tenth  of  one  per  cent  of 
the  total  number  of  issued  and  outstand- 

ing shares  of  that  class,  and 

(b)  the  aggregate  number  of  such 
shares  included  in  the  transfer  and  any 
shares  of  that  class  acquired  by  the 
transferee  after  the  date  mentioned  in 

paragraph  (a)  and  still  held  by  him,  as 
shown  by  the  registers  of  transfers  of  the 

dixième  pour  cent  de  l'ensemble  des 
actions  de  cette  catégorie  émises  et  en 
circulation  et  dont  les  adresses  inscrites 

désignent  des  lieux  au  Canada,  mais  qui, 
à  la  connaissance  de  la  banque,  sont  des 
non-résidents; 

et  ce  calcul  n'est  valable  que  pour  une  date 
non  antérieure  au  jour  qui  précède  de 
quatre  mois  la  date  où  le  calcul  est  fait. 

(5)  Lorsque,  d'après  un  calcul  fait  en vertu  du  paragraphe  (4),  le  nombre  total 

des  actions  d'une  catégorie  d'actions  de  la 
banque  détenues  par  des  non-résidents  est 

inférieur  à  vingt-cinq  pour  cent  de  l'en- 
semble des  actions  de  cette  catégorie  — 

établi  d'après  ledit  calcul  —  du  capital 
social  de  la  banque  émises  et  en  circula- 

tion, le  nombre  de  ces  actions  dont  la 

banque  peut  permettre  que  soit  fait  ou 
inscrit  le  transfert,  par  des  résidents  à  des 
non-résidents,  dans  les  registres  des  trans- 

ferts de  la  banque  doit  être  limité  de  sorte 

qu'il  n'augmente  pas  l'ensemble  des 
actions  de  cette  catégorie  —  établi  d'après 
ledit  calcul  —  détenues  par  les  non-rési- 

dents au-delà  de  vingt-cinq  pour  cent  de 

l'ensemble  des  actions  de  cette  catégorie 
—  établi  d'après  ledit  calcul  —  du  capital 
social  de  la  banque,  émises  et  en 
circulation. 

(6)  Nonobstant  les  paragraphes  46(1)  et 

(2),  lorsque,  dans  le  cas  d'un  transfert 
d'actions  d'une  catégorie  d'actions  du  capi- 

tal social  de  la  banque  à  un  cessionnaire,  il 
ressort  que 

a)  le  nombre  total  de  toutes  ces  actions 
du  capital  social  de  la  banque  détenues 

par  le  cessionnaire,  comme  l'indique  le 
registre  des  actionnaires  de  la  banque,  à 
une  date  non  antérieure  de  plus  de 
quatre  mois,  ne  dépasse  pas  cinq  mille 

actions  de  cette  catégorie  et  n'excède 
pas  un  dixième  pour  cent  l'ensemble  des 
actions  de  cette  catégorie  émises  et  en 
circulation,  et  que 

b)  le  nombre  total  de  ces  actions  com- 
prises dans  le  transfert  et  de  toutes 

actions  de  cette  catégorie  acquises  par  le 
cessionnaire  après  la  date  mentionnée  à 

l'alinéa  a)  et  encore  détenues  par  lui, 
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bank,  is  not  more  than  five  thousand 
shares  and  does  not  exceed  one-tenth  of 
one  per  cent  of  the  total  number  of 
issued  and  outstanding  shares  of  that class, 

the  bank  is  entitled  to  assume  that  the 
transferee  is  not  and  will  not  be  associated 

with  any  other  shareholder  and,  unless  the 
address  to  be  recorded  in  the  securities 

register  of  the  bank  for  the  transferee  is  a 
place  outside  Canada,  that  he  is  a 

resident." 
21.  (1)  Subsections  49(2)  and  (3)  of  the 

said  Act  are  repealed  and  the  following  sub- 
stituted therefor: 

"(2)  Where  at  the  commencement  of 
the  prescribed  day  the  number  of  shares  of 
any  class  of  shares  of  the  capital  stock  of 
the  bank  held  in  the  name  or  right  of  or 
for  the  use  or  benefit  of  a  resident  together 
with  the  number  of  such  shares,  if  any, 
held  at  the  commencement  of  that  day  in 
the  name  or  right  of  or  for  the  use  or 
benefit  of  any  associates  of  the  resident 
exceeded  ten  per  cent  of  the  number  of 
shares  of  that  class  at  that  time  issued  and 

outstanding,  the  voting  rights  pertaining  to 
the  shares  held  in  the  name  or  right  of  or 
for  the  use  or  benefit  of  the  resident  may, 

notwithstanding  subsection  47(2), «be  exer- 
cised, in  person  or  by  proxy,  so  long  as  the 

percentage  of  such  shares  held  by  or  for 
the  resident  and  associates  does  not  exceed 

either  the  percentage  of  such  shares  held 
by  or  for  the  resident  and  associates  at  the 
commencement  of  the  prescribed  day  or 
the  smallest  percentage  of  such  shares  held 
by  or  for  the  resident  and  associates  of  any 
subsequent  day;  but  this  subsection  shall 
not  be  construed  to  prohibit  the  exercise  of 

voting  rights  in  circumstances  where  sec- 
tion 47  does  not  apply. 

(3)  Where  on  the  22nd  day  of  Septem- 
ber, 1964  the  number  of  snares  of  any 

class  of  shares  of  the  capital  stock  of  the 
bank  held  in  the  name  or  right  of  or  for 
the  use  or  benefit  of  a  non-resident  to- 

comme  l'indique  le  registre  des  trans- 
ferts de  la  banque,  ne  dépasse  pas  cinq 

mille  actions  et  n'excède  pas  un  dixième 
pour  cent  l'ensemble  des  actions  de  cette 
catégorie  émises  et  en  circulation, 

la  banque  a  le  droit  de  présumer  que  le 

cessionnaire  n'est  pas  et  ne  sera  pas  associé 
avec  un  autre  actionnaire  et,  sauf  si 

l'adresse  qui  doit  être  inscrite  dans  le 
registre  des  actionnaires  de  la  banque  pour 
le  cessionnaire  désigne  un  lieu  situé  hors 

du  Canada,  qu'il  est  un  résident.» 

21.  (1)  Les  paragraphes  49(2)  et  (3)  de 
ladite  loi  sont  abrogés  et  remplacés  par  ce 

qui  suit: 
«(2)  Lorsque,  au  début  du  jour  prescrit, 

le  nombre  des  actions  d'une  catégorie  d'ac- 
tions du  capital  social  de  la  banque  déte- 

nues soit  au  nom  d'un  résident,  soit  de  son 
chef,  soit  pour  son  usage  ou  à  son  profit, 

ajouté  au  nombre  de  telles  actions,  s'il  en 
est,  détenues  au  début  de  ce  jour-là  soit  au 
nom  de  tous  associés  du  résident,  soit  de 
leur  chef,  soit  pour  leur  usage  ou  à  leur 

profit,  dépassait  dix  pour  cent  du  nombre 
des  actions  de  cette  catégorie  du  capital 
social  de  la  banque  émises  et  en  circulation 
à  ce  moment-là,  les  droits  de  vote  afférents 
aux  actions  détenues,  soit  au  nom  du  rési- 

dent, soit  de  son  chef,  soit  pour  son  usage 
ou  à  son  profit,  peuvent,  nonobstant  le 

paragraphe  47(2),  être  exercés,  personnel- 
lement ou  par  fondé  de  pouvoir,  aussi  long- 

temps que  le  pourcentage  de  telles  actions 
détenues  par  ou  pour  le  résident  et  ses 
associés  ne  dépasse  pas  soit  le  pourcentage 
de  telles  actions  détenues  par  ou  pour  le 
résident  et  ses  associés  au  début  du  jour 
prescrit,  soit  le  plus  petit  pourcentage  de 

telles  actions  détenues  par  ou  pour  le  rési- 
dent et  ses  associés  un  jour  quelconque  par 

la  suite;  mais  le  présent  paragraphe  ne  doit 
pas  être  interprété  de  manière  à  empêcher 

l'exercice  des  droits  de  vote  lorsque  l'arti- 
cle 47  ne  s'applique  pas. 

(3)  Lorsque,  à  la  date  du  22  septembre 

1964,  le  nombre  des  actions  d'une  catégo- 
rie d'actions  du  capital  social  de  la  banque 

détenues  soit  au  nom  d'un  non-résident, 
soit  de  son  chef,  soit  pour  son  usage  ou  à 
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ses  associés 

684 



1980 Loi  de  1980  remaniant  la  législation  bancaire C.  40 
381 

gether  with  the  number  of  such  shares,  if 
any,  held  on  that  day  in  the  name  or  right 
of  or  for  the  use  or  benefit  of  any  associ- 

ates of  the  non-resident  exceeded  ten  per 
cent  of  the  number  of  shares  of  that  class 

at  that  time  issued  and  outstanding,  the 
voting  rights  pertaining  to  the  shares  held 
in  the  name  or  right  of  or  for  the  use  or 

benefit  of  the  non-resident  may,  notwith- 
standing subsection  47(2),  be  exercised,  in 

person  or  by  proxy,  so  long  as  the  percent- 
age of  such  shares  held  by  or  for  the 

non-resident  and  associates  does  not 
exceed  either  the  percentage  of  such 

shares  held  by  or  for  the  non-resident  and 
associates  on  the  22nd  day  of  September, 
1964  or  the  smallest  percentage  of  such 

shares  held  by  or  for  the  non-resident  and 
associates  on  any  subsequent  day;  but  this 

subsection  shall  not  be  construed  to  pro- 
hibit the  exercise  of  voting  rights  in  cir- 

cumstances where  section  47  does  not 

apply." 

son  profit,  ajouté  au  nombre  de  telles 

actions,  s'il  en  est,  détenues  ce  jour-là  soit 
au  nom  de  tous  associés  du  non-résident, 
soit  de  leur  chef,  soit  pour  leur  usage  ou  à 
leur  profit,  dépassait  dix  pour  cent  du 
nombre  des  actions  de  cette  catégorie  du 
capital  social  de  la  banque  émises  et  en 
circulation  à  ce  moment-là,  les  droits  de 
vote  afférents  aux  actions  détenues,  soit  au 

nom  du  non-résident,  soit  de  son  chef,  soit 
pour  son  usage  ou  à  son  profit,  peuvent, 

nonobstant  le  paragraphe  47(2),  être  exer- 
cés, personnellement  ou  par  fondé  de  pou- 

voir, aussi  longtemps  que  le  pourcentage 
de  telles  actions  détenues  par  ou  pour  le 
non-résident  et  ses  associés  ne  dépasse  pas 

soit  le  pourcentage  de  telles  actions  déte- 
nues par  ou  pour  le  non-résident  et  ses 

associés  le  22  septembre  1964,  soit  le  plus 

petit  pourcentage  de  telles  actions  déte- 
nues par  ou  pour  le  non-résident  et  ses 

associés  un  jour  quelconque  par  la  suite; 
mais  le  présent  paragraphe  ne  doit  pas  être 

interprété  de  manière  à  empêcher  l'exer- 
cice des  droits  de  vote  lorsque  l'article  47 

ne  s'applique  pas.» 

(2)  Subsection  49(5)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

(2)  Le  paragraphe  49(5)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

Voting  rights 
on  non-resident 
holdings 
acquired  after 
22nd  Septem- ber 1964 

"(5)  If,  at  any  time  after  the  22nd  day 
of  September,  1964  and  before  the  1st  day 
of  May  1967,  the  bank  allowed  to  be  made 
or  recorded  in  a  register  of  transfers  of  the 
bank  a  transfer  of  any  share  of  a  class  of 
shares  of  the  capital  stock  of  the  bank  to  a 
non-resident  that  it  would  have  been 
required  to  refuse  under  section  46  had 
that  section  come  into  force  on  the  23rd 

day  of  September,  1964,  no  person  shall, 
in  person  or  by  proxy,  exercise  the  voting 
rights  pertaining  to  such  share  until  such 
time  as  the  share  is  transferred  to  a  resi- 

dent, unless 

(a)  the  number  of  shares  of  that  class 

held  by  the  non-resident  does  not  exceed 
one-tenth  of  one  per  cent  of  the  total 
number  of  the  issued  and  outstanding 
shares  of  that  class,  or 

«(5)  Si,  à  un  moment  quelconque  après 

le  22  septembre  1964,  et  avant  le  1er  jour 
de  mai  1967,  la  banque  a  permis  que  soit 

fait  ou  inscrit  au  bénéfice  d'un  non-rési- 
dent, dans  un  registre  des  transferts  de  la 

banque,  un  transfert  d'une  action  d'une 
catégorie  d'actions  du  capital  social  de  la 
banque  qu'elle  aurait  été  tenue  de  refuser 
en  vertu  de  l'article  46  si  cet  article  était 
entré  en  vigueur  le  23  septembre  1964, 

personne  ne  doit,  à  titre  de  fondé  de  pou- 
voir ou  personnellement,  exercer  les  droits 

de  vote  afférents  à  cette  action  jusqu'à  ce 
que  l'action  soit  transférée  à  un  résident,  à 
moins 

a)  que  le  nombre  d'actions  de  cette 
catégorie  détenues  par  le  non-résident 
ne  dépasse  pas  un  dixième  pour  cent  de 

l'ensemble  des  actions  de  cette  catégorie 
émises  et  en  circulation,  ou 

Droits  de  vote 
afférents  aux 
actions  des non-résidents 
acquises  après 
le  22  septembre 
1964 
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{b)  the  percentage  of  the  shares  of  that 
class  held  by  non-residents  on  the  1st 
day  of  May  1967  does  not  exceed 

(i)  twenty-five  per  cent,  or 
(ii)  the  percentage  of  such  shares 
held  by  non-residents  on  the  22nd  day 
of  September  1964  if  such  percentage 

was  on  that  day  greater  than  twenty- 
five  per  cent, 

and  the  total  number  of  such  shares  held 

by  or  for  the  non-resident  and  associates 
does  not  exceed  ten  per  cent  of  the  total 
number  of  the  issued  and  outstanding 
shares  of  that  class, 

but  nothing  in  this  subsection  shall  be 
construed  to  permit  any  person  to  exercise 
the  voting  rights  pertaining  to  a  share  of 
the  capital  stock  of  the  bank  that  is  held  in 
the  name  of  the  government  of  a  foreign 
state  or  any  political  subdivision  thereof  or 
an  agent  of  the  government  of  a  foreign 
state  or  any  political  subdivision  thereof,  if 
the  transfer  of  the  share  to  the  holder  was 

made  or  recorded  in  a  register  of  transfers 
of  the  bank  on  or  after  the  prescribed 

day." 

(3)  Subsection  49(7)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

Calculation  of  "(7)  For  the  purposes  of  subsection  (5), 
shareholders  tne  tota'  number  of  shares  of  a  class  of 

shares  of  the  capital  stock  of  the  bank  held 

by  non-residents  on  the  22nd  day  of  Sep- 
tember 1964  or  on  any  day  thereafter  to 

and  including  the  1st  day  of  May  1967 
may  be  calculated,  in  respect  of  any  of 
those  days,  in  the  same  manner  as  the  total 
number  of  such  shares  may  be  calculated 

under  subsection  48(4)." 

22.  (1)  Paragraphs  53(2)(a)  to  (c)  of  the 
said  Act  are  repealed  and  the  following  sub- 

stituted therefor: 

"(û)  a  statement  of  assets  and  liabilities 
of  the  bank  as  at  the  end  of  the  financial 

year  showing  not  less  than  the  informa- 
tion in  the  form  specified  in  Schedule  A, 

and  such  additional  information  and 

b)  que  le  pourcentage  des  actions  de 
cette  catégorie  du  capital  social  de  la 

banque  détenues  par  les  non-résidents  le 
1er  mai  1967  ne  dépasse  pas 

(i)  vingt-cinq  pour  cent,  ou 
(ii)  le  pourcentage  de  ces  actions 
détenues  par  des  non-résidents  le  22 
septembre  1964  si  ce  pourcentage 

était,  ce  jour-là,  supérieur  à  vingt-cinq 
pour  cent, 

et  que  l'ensemble  de  ces  actions  déte- 
nues par  ou  pour  le  non-résident  et  ses 

associés  ne  dépasse  pas  dix  pour  cent  de 

l'ensemble  des  actions  de  cette  catégorie 
émises  et  en  circulation; 

mais  rien  dans  le  présent  paragraphe  ne 

doit  s'interpréter  de  manière  à  permettre  à 
une  personne  d'exercer  les  droits  de  vote 
afférents  à  une  action  du  capital  social  de 
la  banque  qui  est  détenue  au  nom  du 

gouvernement  d'un  État  étranger  ou  de 
toute  subdivision  politique  d'un  tel  État, 
ou  d'un  mandataire  du  gouvernement  d'un 
État  étranger  ou  de  toute  subdivision  poli- 

tique d'un  tel  État,  si  le  transfert  de  l'ac- tion au  détenteur  a  été  fait  ou  inscrit  dans 

un  registre  des  transferts  de  la  banque  le 

jour  prescrit  ou  par  la  suite.» 

(3)  Le  paragraphe  49(7)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«(7)  Aux  fins  du  paragraphe  (5),  l'en-  Caicuidu semble  des  actions  d'une  catégorie  d'ac-     d'actions  des 

tions  du  capital  social  de  la  banque  déte-  non-résidents 
nues  par  des  non-résidents  le  22  septembre 
1964  ou  un  jour  quelconque  par  la  suite 

jusqu'au  1er  mai  1967  inclusivement  peut 
être  calculé  à  l'égard  de  l'un  quelconque 
de  ces  jours,  de  la  même  manière  que  peut 

être  calculé  l'ensemble  de  telles  actions  en 
vertu  du  paragraphe  48(4).» 

22.  (1)  Les  alinéas  53(2)û)  à  c)  de  ladite 
loi  sont  abrogés  et  remplacés  par  ce  qui  suit: 

«a)  un  état  de  l'actif  et  du  passif  de  la 
banque,  à  la  fin  de  l'exercice  financier, 
indiquant  tous  les  renseignements  en  la 

forme  spécifiée  à  l'annexe  A  et  tels 
autres  renseignements  et  détails  qui, 
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particulars  as  in  the  opinion  of  the 
directors  are  necessary  to  present  fairly 
the  financial  position  of  the  bank; 

(b)  a  statement  of  income  of  the  bank 
for  the  financial  year  showing  not  less 

than  the  information  in  the  form  speci- 
fied in  Schedule  B,  and  such  additional 

information  and  particulars  as  in  the 
opinion  of  the  directors  are  necessary  to 
present  fairly  the  results  of  operations 
for  the  financial  year; 

(c)  a  statement  of  appropriations  for 

contingencies  of  the  bank  for  the  finan- 
cial year  showing  not  less  than  the  infor- 

mation in  the  form  specified  in  Schedule 
C,  and  such  additional  information  and 
particulars  as  in  the  opinion  of  the 
directors  are  necessary  to  present  fairly 
the  amount  of  appropriations  available 
to  meet  losses  other  than  those  for  which 

specific  provisions  have  been  made; 

(d)  a  statement  of  changes  in  share- 

holders' equity  for  the  financial  year 
showing  not  less  than  the  information  in 
the  form  specified  in  Schedule  D,  and 

such  additional  information  and  particu- 
lars as  in  the  opinion  of  the  directors  are 

necessary  to  present  fairly  the  share- 

holders' equity  as  at  the  end  of  the 
financial  year;  and 

(e)  such  other  statements  as  the  Gover- 
nor in  Council  may  by  order  require  in 

such  form  as  may  be  prescribed  by  regu- 
lations made  by  the  Governor  in  Council 

under  the  authority  of  this  subsection." 

(2)  Subsection  53(4)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

d'après  les  administrateurs,  sont  néces- 
saires pour  présenter  équitablement  la 

situation  financière  de  la  banque; 

b)  un  état  des  revenus  de  la  banque 

pour  l'exercice  financier,  indiquant  tous 
les  renseignements  en  la  forme  spécifiée 

à  l'annexe  B  et  tels  autres  renseigne- 

ments et  détails  qui,  de  l'avis  des  admi- 
nistrateurs, sont  nécessaires  pour  pré- 

senter équitablement  les  résultats  des 

opérations  pour  l'exercice  financier; 
c)  un  état  des  provisions  pour  couvrir 
les  éventualités  de  la  banque  au  cours  de 

l'exercice  financier,  indiquant  tous  les 
renseignements  en  la  forme  spécifiée  à 

l'annexe  C,  ainsi  que  les  autres  rensei- 

gnements et  détails  qui,  de  l'avis  des 
administrateurs,  sont  nécessaires  pour 
présenter  équitablement  le  montant  des 
provisions  disponibles  pour  couvrir  les 
pertes  autres  que  celles  pour  lesquelles 
des  dispositions  particulières  ont  été 

prises; 
d)  un  état  des  modifications  dans  l'avoir 
des  actionnaires  pour  l'exercice  finan- 

cier et  indiquant  tous  les  renseignements 

requis  en  la  forme  prévue  à  l'annexe  D 
ainsi  que  les  renseignements  complé- 

mentaires et  les  détails  qui,  de  l'avis  des 
administrateurs,  sont  nécessaires  pour 

présenter  équitablement  l'avoir  des 
actionnaires  à  la  fin  de  l'exercice;  et 
e)  les  autres  états  que  le  gouverneur  en 
conseil  peut  requérir  par  décret  et  en  la 
forme  prévue  par  les  règlements  établis 
par  le  gouverneur  en  conseil  en  vertu  du 
présent  paragraphe.» 

(2)  Le  paragraphe  53(4)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

Regulations  "(4)  The  Governor  in  Council  may and  orders  ,  ,  ,.  ...  . 
make  regulations  prescribing,  in  specific  or 
general  terms,  information  to  be  disclosed 
in  the  form  of  notes  to  an  annual  state- 

ment or  any  other  financial  statement 
required  of  the  bank  under  this  Act  and 
may,  by  order,  amend  any  of  Schedules  A, 
B,  C,  D  and  E. 

«(4)  Le  gouverneur  en  conseil  peut  éta-  Règlements  et 

blir  des  règlements  plus  ou  moins  détaillés  ecre  s prescrivant  les  renseignements  qui  doivent 

être  divulgués  sous  la  forme  d'annotations 
au  rapport  annuel  ou  aux  états  financiers 
que  la  banque  doit  fournir  en  vertu  de  la 
présente  loi  et  peut,  par  décret,  modifier 
les  annexes  A,  B,  C,  D  et  E. 
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Publication  (5)  Notice  of  an  order  under  subsection 
(1)  amending  a  Schedule,  together  with  a 
copy  of  the  Schedule  as  thereby  amended, 
shall  be  published  in  the  Canada  Gazette 
forthwith  after  the  making  of  the  order. 

(5)  Un  avis  de  tout  décret  modifiant  une 
annexe,  pris  en  vertu  du  paragraphe  (1), 

accompagné  de  l'annexe  concernée  en  sa 
forme  modifiée,  doit  être  immédiatement 

publié  dans  la  Gazette  du  Canada. 

Publicité 

Statement  of 
subsidiary  to  be 
annexed 

(6)  Where  the  bank  carries  on  any  part 

of  its  operations  in  the  name  of  a  corpora- 
tion controlled  by  the  bank,  there  shall  be 

annexed  to  the  annual  statement  a  state- 

ment of  assets  and  liabilities  of  the  corpo- 
ration that 

(a)  presents  fairly  the  financial  position 
of  the  corporation  as  at  the  end  of  its 
financial  year  ending  in  the  financial 
year  of  the  bank  to  which  the  annual 
statement  relates;  and 

(b)  shows  the  value  at  which  the  inter- 
est of  the  bank  in  the  corporation  is 

shown  on  the  books  of  the  bank  as  at  the 

end  of  the  financial  year  of  the 
corporation. 

(6)  Lorsque  la  banque  exerce  une  partie 

de  ses  activités  au  nom  d'une  corporation 
qu'elle  contrôle,  la  banque  doit  joindre  en 
annexe  à  son  rapport  annuel  un  état  de 

l'actif  et  du  passif  de  cette  corporation  qui: 

a)  présente  équitablement  la  situation 
financière  de  la  corporation  à  la  clôture 

de  l'exercice  qui  se  termine  au  cours  de 
l'exercice  de  la  banque  auquel  se  rap- 

porte le  rapport  annuel;  et 

b)  indique  la  valeur  de  la  participation 
de  la  banque  dans  la  corporation,  telle 

qu'inscrite  aux  livres  de  la  banque  à  la 
clôture  de  l'exercice  de  la  corporation. 

État  de  l'actif et  du  passif 

d'une  filiale 

doit  être  annexé 

Transitional  (7)  Notwithstanding  any  other  provision 
of  this  Act,  the  bank 

(a)  shall  include  in  its  annual  statement 
for  the  financial  year  ending  October 

31,  1981,  statements  in  the  forms  speci- 
fied in  Schedules  A,  B  and  C  to  the 

Quebec  Savings  Banks  Act,  .Chapter 
B-4  of  the  Revised  Statutes  1970; 

(b)  shall  publish  its  financial  position 
and  the  results  of  its  operations  for  the 
financial  year  ending  October  31,  1981, 
as  required  by  subsection  54.2(1)  in  a 
form  similar  to  but  not  limited  to  the 

forms  specified  in  the  Schedules 
described  in  paragraph  (a); 

(c)  shall  prepare  the  returns  required 
by  section  90  showing  information 
regarding  the  bank  at  dates  during,  or 
with  respect  to,  the  financial  year 
ending  October  31,  1981,  in  the  form 
specified  in  Schedule  A  to  the  Quebec 

Savings  Banks  Act,  Chapter  B-4  of  the 
Revised  Statutes  1970; 

(d)  is  not  required  to  prepare  a  quarter- 
ly statement  in  the  form  specified  in 

Schedule  E  for  any  quarter  of  its  finan- 

cial year  ending  October  31,  1981." 

(7)  Nonobstant  toute  disposition  con- 
traire de  la  présente  loi,  la  banque: 

a)  doit  inclure  dans  son  rapport  annuel 

pour  l'exercice  financier  se  terminant  le 31  octobre  1981  des  états  en  les  formes 

prévues  aux  annexes  A,  B  et  C  de  la  Loi 

sur  les  banques  d'épargne  de  Québec, 
chapitre  B-4  des  Statuts  revisés  de  1970; 

b)  doit  publier  sa  situation  financière  et 
les  résultats  de  ses  opérations  pour 

l'exercice  financier  se  terminant  le  31 
octobre  1981,  comme  prévu  au  paragra- 

phe 54.2(1)  dans  une  forme  qui  peut 
être  analogue  à  celles  prévues  aux 

annexes  mentionnées  à  l'alinéa  a); 

c)  doit  établir  les  relevés  requis  par  l'ar- 
ticle 90  donnant  des  renseignements 

concernant  la  banque  pour  l'exercice financier  se  terminant  le  31  octobre 

1981  ou  à  une  date  quelconque  au  cours 
de  cet  exercice,  en  la  forme  prévue  à 

l'annexe  A  de  la  Loi  sur  les  banques 

d'épargne  de  Québec,  chapitre  B-4  des Statuts  revisés  de  1970; 

d)  n'est  pas  tenue  d'établir  des  états 

trimestriels  en  la  forme  prévue  à  l'an- 
nexe E  pour  les  trimestres  de  l'exercice 

Dispositions transitoires 
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Consolidated 
statements 

Idem 

Statements  of 
subsidiaries 

Information  in 
relation  to 
certain 
corporations 

23.  The  heading  preceding  section  55  and 
section  55  of  the  said  Act  are  repealed  and 
the  following  substituted  therefor: 

"54.1  (1)  The  bank  shall  prepare  the 
forms  specified  in  Schedules  A,  B,  C,  D 

and  E  and  such  other  forms  as  are  pre- 
scribed by  the  regulations  as  referred  to  in 

paragraph  53(2)(e) 

(a)  with  respect  to  corporations  con- 
trolled by  the  bank,  using  the  consolida- 

tion accounting  method;  and 

(b)  with  respect  to  other  corporations  of 
which  the  bank  owns  twenty  per  cent  or 
more  of  the  voting  shares,  using  the 
equity  accounting  method. 

(1.1)  Notwithstanding  paragraph 

(l)(a),  the  accounts  of  a  corporation  con- 
trolled by  the  bank  shall  not  be  consolidat- 

ed with  those  of  the  bank  where 

(a)  control  by  the  bank  is  temporary 

due  to  the  existence  of  a  formal  arrange- 
ment for  disposal  of  the  controlling  in- 

terest; or 

(b)  the  components  of  the  financial 

statements  of  the  corporation  are  dis- 
similar to  those  of  the  bank  to  an  extent 

that  cannot  reasonably  be  accommodat- 
ed within  the  form  of  Schedules  A,  B,  C 

and  D  and  the  instructions  with  respect 
to  the  classification  of  information  in 
them. 

(2)  The  bank  shall  keep  at  its  head 
office  copies  of  the  financial  statements  of 
corporations  referred  to  in  paragraph 

(l)(a)  or  (b). 

(3)  The  bank  shall  include  in  its  annual 
statement  a  list  of  corporations,  other  than 
corporations  with  respect  to  its  holdings  in 
which  it  is  prohibited  by  subsection  (1.1) 
from  preparing  its  annual  statement  using 
the  consolidation  accounting  method  or 
the  equity  accounting  method,  in  which 
the  bank  owns  more  than  ten  per  cent  of 
the  voting  shares,  showing,  with  respect  to 
each  such  corporation, 

financier  se  terminant  le  31  octobre 
1981.» 

23.  L'article  55  de  ladite  loi  ainsi  que  la 
rubrique  qui  le  précède  sont  abrogés  et  rem- 

placés par  ce  qui  suit: 

«54.1  (1)  La  banque  doit  préparer  les 
formules  spécifiées  aux  annexes  A,  B,  C,  D 

et  E  ainsi  que  les  autres  formules  prescri- 
tes par  les  règlements  dont  il  est  fait  men- 

tion à  l'alinéa  53(2)e) 

a)  en  utilisant  la  technique  comptable 

de  consolidation  lorsqu'il  s'agit  de  socié- 
tés contrôlées  par  la  banque;  et 

b)  en  utilisant  la  méthode  de  comptabi- 
lisation à  la  valeur  de  consolidation  lors- 

qu'il s'agit  de  sociétés  dont  la  banque 
détient  vingt  pour  cent  ou  plus  des 
actions  à  droit  de  vote. 

(1.1)  Nonobstant  l'alinéa  (l)a),  il  ne 
peut  y  avoir  consolidation  des  comptes 

d'une  corporation  contrôlée  par  la  banque 
avec  ceux  de  la  banque  lorsque: 

a)  cette  participation  majoritaire  est 

provisoire,  étant  donné  qu'il  existe  un 
accord  formel  d'aliénation  de  cette  par- 

ticipation; ou 

b)  les  éléments  des  états  financiers  de 
cette  corporation  ressemblent  tellement 

peu  à  ceux  de  la  banque  qu'ils  ne  peu- vent raisonnablement  être  conciliés  avec 
les  formes  prévues  aux  annexes  A,  B,  C 
et  D  ni  avec  les  directives  concernant  la 

classification  des  renseignements  dans 
ces  formes. 

(2)  La  banque  doit  conserver  à  son  siège 
social  copie  des  états  financiers  des  corpo- 

rations visées  aux  alinéas  (l)a)  ou  b). 

(3)  La  banque  doit  inclure  dans  son 
rapport  annuel  une  liste  des  corporations 
autres  que  celles  visées  au  paragraphe 
(1.1),  dont  elle  détient  plus  de  dix  pour 
cent  des  actions  ayant  le  droit  de  vote  et 

indiquer,  pour  chacune  d'entre  elles: 
a)  son  nom  et  l'adresse  de  son  siège 
social  ou  de  son  siège  principal; 

b)  la  valeur  comptable  de  ses  actions  à 
droit  de  vote  que  détient  la  banque;  et 

Relevés 
consolidés 

Idem 

Rapports  des filiales 

Renseigne- ments 
concernant 
certaines 

corporations 
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Examination 

Barring 
examination 

Notice  to 
Inspector 

(a)  its  name  and  the  address  of  its  head 
or  principal  office; 

(b)  the  book  value  of  the  voting  shares 
of  the  corporation  owned  by  the  bank; 
and 

(c)  the  per  cent  of  the  issued  and  out- 
standing voting  shares  of  the  corpora- 

tion owned  by  the  bank. 

(4)  Shareholders  of  the  bank  and  their 
agents  and  legal  representatives  may,  on 
request  therefor,  examine  the  statements 
referred  to  in  subsection  (2)  that  relate  to 
corporations  referred  to  in  paragraph 
(l)(a)  during  the  usual  business  hours  of 

the  bank  and  may  make  extracts  there- 
from free  of  charge. 

(5)  The  bank  may  refuse  to  permit  an 
examination  referred  to  in  subsection  (4) 

by  any  person,  but  shall,  within  fifteen 
days  of  so  doing,  apply  to  a  court  for  an 
order  barring  the  right  of  that  person  to  so 
examine,  and  the  court  shall  either  order 
the  bank  to  permit  the  examination  or,  if  it 
is  satisfied  that  such  examination  would  be 

detrimental  to  the  bank  or  any  other  cor- 
poration the  financial  statement  of  which 

would  be  subject  to  examination,  bar  such 
right  and  make  such  further  order  as  it 
thinks  fit. 

(6)  The  bank  shall  give  the  Inspector 
and  the  person  asking  to  examine  under 
subsection  (4)  notice  of  an  application 
under  subsection  (5),  and  the  Inspector 
and  such  person  may  appear  and  be  heard 
in  person  or  by  counsel. 

c)  le  pourcentage,  détenu  par  la  banque, 
des  actions  en  circulation  et  ayant  le 
droit  de  vote  de  la  corporation. 

(4)  Les  actionnaires,  ainsi  que  leurs 
mandataires  et  ayants  droit  peuvent,  sur 
demande,  examiner  gratuitement  les  états, 
mentionnés  au  paragraphe  (2),  se  rappor- 

tant aux  sociétés  visées  à  l'alinéa  (l)a)  et 
en  tirer  des  extraits  pendant  les  heures 
normales  d'ouverture  des  bureaux. 

(5)  La  banque  peut  refuser  à  toute  per- 
sonne l'examen  prévu  au  paragraphe  (4) 

mais  elle  doit,  dans  les  quinze  jours  du 
refus,  demander  à  un  tribunal  de  refuser  à 

ladite  personne  le  droit  d'examen;  le  tribu- 
nal peut  enjoindre  à  la  banque  de  permet- 
tre l'examen  ou  s'il  est  convaincu  que 

l'examen  serait  préjudiciable  à  la  banque 
ou  à  toute  autre  société  dont  les  états 

financiers  en  feraient  l'objet,  refuser  ce 
droit  d'examen  et  rendre  toute  autre 

ordonnance  qu'il  estime  pertinente. 

(6)  La  banque  doit  donner  avis  de  la 
demande  formulée  en  vertu  du  paragraphe 

(5),  à  l'Inspecteur  et  à  la  personne  qui 
demande  l'examen  en  vertu  du  paragraphe 
(4);  ceux-ci  peuvent  comparaître  en  per- 

sonne ou  par  ministère  d'avocat. 

Examen 

Interdiction 

Avis  de l'Inspecteur 

Publication 

Quarterly 
statement 

54.2  (1)  The  bank  shall,  not  later  than 

sixty-five  days  following  the  end  of  each 
financial  year,  publish  in  at  least  one  daily 
newspaper  in  each  province  where  the 
bank  has  a  branch,  its  financial  position 
and  the  results  of  its  operations  for  the 
financial  year  in  a  form  similar  but  not 
limited  to  that  specified  in  Schedules  A,  B, 
C  and  D. 

(2)  The  bank  shall,  in  respect  of  the 
first,  second  and  third  quarters  of  its 
second  financial  year  after  the  coming  into 
force  of  this  section  and  each  subsequent 

54.2  (1)  La  banque  doit,  dans  les 
soixante-cinq  jours  de  la  clôture  de  chaque 
exercice  financier,  publier  sa  situation 
financière  et  les  résultats  de  ses  opérations 

pour  l'exercice  écoulé,  en  une  forme  qui 
peut  être  analogue  à  celle  prévue  aux 
annexes  A,  B,  C  et  D,  dans  au  moins  un 
quotidien  de  chaque  province  où  elle  a  une 
succursale. 

(2)  A  partir  de  son  deuxième  exercice 

financier  à  compter  de  l'entrée  en  vigueur 
du  présent  article,  la  banque  est  tenue  de 

préparer,  en  la  forme  spécifiée  à  l'annexe 

Publicité 

État  trimestriel 
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financial  year,  prepare  in  the  form  speci- 
fied in  Schedule  E  a  financial  statement  as 

of  the  last  day  of  that  quarter  and  within 
forty-five  days  after  that  day 

(a)  publish  the  financial  statement  and 
such  additional  information  as  in  the 

opinion  of  the  directors  is  advisable  in 
the  circumstances  in  at  least  one  daily 
newspaper  in  each  province  where  the 
bank  has  a  branch;  and 

(b)  send  a  copy  of  the  statement  to  the 
Inspector. 

E,  un  état  financier  arrêté  au  dernier  jour 

des  premier,  deuxième  et  troisième  trimes- 
tres et  doit,  dans  les  quarante-cinq  jours 

qui  suivent: 
a)  le  faire  publier,  avec  tous  les  rensei- 

gnements complémentaires  que  les 
administrateurs  jugent  utiles,  eu  égard 
aux  circonstances  dans  au  moins  un 

quotidien  de  chaque  province  où  elle  a 
une  succursale;  et 

b)  en  envoyer  un  exemplaire  à  l'Inspec- 
teur. 

(3)  The  bank  shall,  at  least  twenty-one 
days  before  the  date  of  each  annual  meet- 

ing, send  to  each  shareholder  at  his  record- 
ed address  a  copy  of  the  annual  statement. 

(3)  La  banque  doit,  au  moins  vingt  et  un 
jours  avant  la  date  de  chaque  assemblée 
annuelle,  envoyer  à  tous  les  actionnaires,  à 
leur  adresse  inscrite,  un  exemplaire  du 

rapport  annuel. 

Minutes  of 
meetings (4)  The  bank  shall,  not  later  than  forty- 

five  days  after  each  annual  meeting,  send 
to  each  shareholder  at  his  recorded 

address  a  copy  of  the  minutes  of  the  meet- 
ing and  within  the  same  time  the  bank 

shall  send  a  certified  copy  of  the  minutes 
and  annual  statement  to  the  Minister. 

(4)  La  banque  doit,  dans  les  quarante- 

cinq  jours  qui  suivent  l'assemblée  annuelle, 
envoyer  à  chaque  actionnaire,  à  son 
adresse  inscrite,  une  copie  du  procès-verbal 
de  l'assemblée.  Dans  le  même  délai,  la 
banque  doit  envoyer  au  Ministre  une  copie 
certifiée  des  procès-verbaux  et  rapport 
annuel. 

Procès-verbaux 

(5)  The  bank  shall,  not  later  than  forty- 
five  days  after  each  meeting  of  sharehold- 

ers other  than  an  annual  meeting,  send  a 

certified  copy  of  the  minutes  of  the  meet- 
ing to  the  Minister. 

(5)  La  banque  doit,  au  plus  tard  qua- 
rante-cinq jours  après  toute  assemblée 

d'actionnaires,  autre  que  l'assemblée 
annuelle,  envoyer  au  Ministre  une  copie 

certifiée  du  procès-verbal  de  l'assemblée. 

where  annual  (6)  Where  the  bank  fails  to  send  to  each 

adjourned  6  shareholder,  as  required  by  subsection  (3), a  copy  of  the  annual  statement  of  the  bank 

at  least  twenty-one  days  before  the  date  of 
the  annual  meeting  at  which  the  statement 
is  to  be  considered,  such  meeting  shall  be 

adjourned  until  such  time  as  that  require- 
ment has  been  complied  with. 

(6)  Faute  par  la  banque  d'avoir,  confor-  Ajournement i      / *%\  /  -  .  de  l'assemblé( mement  au  paragraphe  (3),  envoyé  a  tous  annuelle 
les  actionnaires  un  exemplaire  du  rapport 
annuel  au  moins  vingt  et  un  jours  avant  la 

date  de  l'assemblée  annuelle  à  laquelle 

ledit  rapport  doit  être  présenté,  l'assemblée 
est  ajournée  à  une  date  postérieure  à  l'ac- 

complissement de  cette  formalité. 

(7)  If  the  bank,  without  reasonable 
cause,  fails  to  comply  with  any  provisions 
of  this  section,  it  is  guilty  of  an  offence 
and  liable  on  summary  conviction  to  a  fine 
not  exceeding  five  thousand  dollars. 

(7)  Si  la  banque,  sans  motif  raisonnable, 

néglige  ou  refuse  de  se  conformer  au  pré- 
sent article,  elle  commet  une  infraction  et 

encourt,  sur  déclaration  sommaire  de  cul- 
pabilité, une  amende  maximale  de  cinq 

mille  dollars. 
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SHAREHOLDERS  AUDITORS  AND  AUDIT 
COMMITTEE 

VERIFICATEURS  NOMMES  PAR  LES 
ACTIONNAIRES  ET  COMITÉ  DE 

VÉRIFICATION 

Interpretation 

"firm  of 

accountants" 

'member" 

Auditors 

Remuneration 

Qualifications 
of  auditor 

54.3  For  the  purposes  of  this  section 
and  sections  55  to  55.8, 

"firm  of  accountants"  means  a  partner- 
ship, the  members  of  which  are  account- 
ants engaged  in  the  practice  of  account- 

ing, or  a  corporation  incorporated  under 
the  laws  of  a  province  that  is  engaged  in 
the  practice  of  accounting; 

"member",  in  relation  to  a  firm  of 
accountants,  means 

(a)  an  accountant  who  is  a  partner  in  a 
partnership,  the  members  of  which  are 
accountants  engaged  in  the  practice  of 
accounting,  or 

(b)  an  accountant  who  is  an  employee 
of  a  firm  of  accountants. 

55.  (1)  The  shareholders  of  the  bank 
shall,  by  ordinary  resolution  at  each 
annual  meeting,  appoint  two  firms  of 
accountants  to  be  the  auditors  of  the  bank 

until  the  next  annual  meeting. 

(2)  The  shareholders  shall,  at  the  time 

they  appoint  auditors,  fix  their  remunera- 
tion as  auditors  of  the  bank,  and  when  a 

vacancy  occurs  in  the  office  of  auditor  and 
is  filled  under  section  55.3,  the  remunera- 

tion so  fixed  shall  be  divided,  in  such 
manner  as  the  directors  determine,  among 
the  auditor  originally  appointed  or  his 
legal  representative,  the  continuing  auditor 
and  the  auditor  appointed  to  fill  the 
vacancy. 

55.1  (1)  A  firm  of  accountants  is  quali- 
fied to  be  an  auditor  of  the  bank  if  two  or 

more  of  the  members  thereof  are  account- 
ants who 

(a)  are  members  in  good  standing  of  an 
institute  or  association  of  accountants 

incorporated  by  or  under  an  Act  of  the 
legislature  of  a  province; 

(b)  are  ordinarily  resident  in  Canada 
and  are  Canadian  citizens; 

54.3  Aux  fins  des  articles  55  à  55.8  et 

aux  fins  du  présent  article, 

«cabinet  de  comptables»  désigne  une 
société  de  personnes  dont  les  membres 

sont  des  comptables  qui  exercent  la  pro- 
fession comptable  ou  une  corporation, 

constituée  en  vertu  des  lois  d'une  pro- 
vince, qui  fournit  des  services  de 

comptabilité; 

«membre»  désigne,  par  rapport  à  un  cabi- 
net de  comptables, 

a)  un  comptable,  associé  d'une  société 
de  personnes  dont  les  membres  sont  des 
comptables  qui  exercent  la  profession 
comptable,  ou 

b)  un  comptable  qui  est  un  employé 
d'un  cabinet  de  comptables. 

55.  (1)  Les  actionnaires  de  la  banque 
doivent,  par  voie  de  résolution  ordinaire  à 

chaque  assemblée  annuelle,  nommer  vérifi- 
cateurs deux  cabinets  de  comptables  dont 

le  mandat  expirera  à  la  clôture  de  l'assem- blée annuelle  suivante. 

(2)  Les  actionnaires  doivent,  en  nom- 
mant les  vérificateurs,  fixer  leur  rémuné- 

ration; lorsque  la  vacance  d'un  poste  de 
vérificateur  est  comblée  comme  prévu  à 

l'article  55.3,  la  rémunération  ainsi  fixée 
doit  être  répartie,  de  la  manière  fixée  par 

les  administrateurs,  entre  l'ancien  vérifica- 
teur ou  ses  ayants  droit,  le  vérificateur 

restant  en  fonction  et  le  vérificateur 

nommé  pour  combler  la  vacance. 

55.1  (1)  Un  cabinet  de  comptables  rem- 
plit les  conditions  pour  être  vérificateur  si 

au  moins  deux  de  ses  membres: 

a)  sont  membres  en  règle  d'un  institut 
ou  d'une  association  de  comptables, 

constitué  en  corporation  en  vertu  d'une 
loi  provinciale  ou  de  ses  textes  d'applica- 

tion, 

b)  résident  habituellement  au  Canada 
et  ont  la  citoyenneté  canadienne, 

Définitions 

«cabinet  de 

comptables» 

«membre» 

Vérificateurs 

Rémunération 

Conditions  à 
remplir 
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Notice  of 
designation 

Resignation  or 
death  of 
designated 
member 

Deemed 
vacancy 

(c)  have  practised  the  accounting 
profession  in  Canada  continuously 

during  the  six  consecutive  years  immedi- 
ately preceding  the  appointment  of  the 

firm  as  auditors  of  the  bank;  and 

(d)  are  independent  of  the  bank  and  of 

any  corporation,  the  financial  state- 
ments of  which  are  consolidated  pursu- 

ant to  section  54.1. 

(2)  The  bank  shall,  within  fifteen  days 
of  appointing  a  firm  as  an  auditor  of  the 
bank,  designate  the  member  of  the  firm 
who  meets  the  qualifications  described  in 
subsection  (1)  who  is  to  conduct  the  audit 
of  the  bank  on  behalf  of  the  firm  and 

forthwith  notify  the  Minister  in  writing  of 
the  designation. 

(3)  Where  for  any  reason  the  member  of 
a  firm  of  accountants  designated  pursuant 
to  subsection  (2)  ceases  to  conduct  the 
audit  of  the  bank,  the  bank  may  designate 
another  member  of  the  same  firm  of 

accountants,  who  meets  the  qualifications 
described  in  subsection  (1),  to  conduct  the 
audit  of  the  bank  and  the  bank  shall  forth- 

with notify  the  Minister  in  writing  of  any 
designation  pursuant  to  this  subsection. 

(4)  In  any  case  where  subsection  (3) 

applies  and  a  designation  is  not  made  pur- 
suant to  that  subsection  within  thirty  days 

of  the  designated  member  ceasing  to  con- 
duct the  audit  of  the  bank,  a  vacancy  in 

the  office  of  auditor  of  the  bank  shall  be 
deemed  to  have  occurred. 

c)  ont  exercé  sans  interruption  la  pro- 
fession comptable  au  Canada  durant  les 

six  années  consécutives  qui  ont  précédé 
la  nomination  du  cabinet  au  poste  de 
vérificateur,  et 

d)  sont  indépendants  de  la  banque  et  de 

toute  corporation  dont  les  états  finan- 
ciers sont  consolidés  avec  ceux  de  la 

banque  conformément  à  l'article  54.1. 

(2)  La  banque  est  tenue,  dans  les  quinze 

jours  de  la  nomination  d'un  cabinet  de 
comptables  au  poste  de  vérificateur,  de 

désigner  un  membre  du  cabinet  qui  satis- 
fait aux  exigences  du  paragraphe  (1)  pour 

effectuer  la  vérification;  elle  en  avise 
immédiatement  par  écrit  le  Ministre. 

(3)  Si  pour  une  raison  quelconque,  le 

membre  désigné  conformément  au  para- 
graphe (2)  cesse  de  remplir  ses  fonctions, 

la  banque  peut  désigner  un  autre  membre 
du  cabinet  qui  satisfait  aux  exigences  du 

paragraphe  (1)  et  doit  immédiatement 
aviser  par  écrit  le  Ministre  de  toute  dési- 

gnation faite  conformément  au  présent 

paragraphe. 

(4)  Dans  les  cas  visés  au  paragraphe 

(3),  si  la  désignation  qui  y  est  prévue  n'est pas  effectuée  dans  les  trente  jours  de  la 
cessation  des  fonctions  du  membre,  le 

poste  de  vérificateur  est  déclaré  vacant. 

Avis  au 
Ministre 

Remplacement 
d'un  membre 

désigné 

Poste  déclaré 
vacant 

independence  (5)  For  the  purposes  of  subsection  (1), 
(a)  independence  is  a  question  of  fact, 
and 

(b)  a  member  of  a  firm  of  accountants 
is  deemed  not  to  be  independent  of  the 
bank  if  that  member  or  any  other 
member  of  the  firm  of  accountants,  or  if 
the  firm  of  accountants, 

(i)  is  a  director,  an  officer  or  an 

employee  of  the  bank  or  of  any  affili- 
ate of  the  bank,  or  is  a  business  part- 

ner of  any  director,  officer  or 

employee  of  the  bank  or  of  any  affili- 
ate of  the  bank, 

(5)  Aux  fins  du  paragraphe  (1), 

a)  l'indépendance  est  une  question  de fait;  et 

b)  est  réputé  ne  pas  être  indépendant  le 

membre  d'un  cabinet  de  comptables 
lorsque  lui-même,  ce  cabinet  ou  un 
autre  membre  de  ce  cabinet: 

(i)  est  associé,  administrateur,  diri- 

geant ou  employé  de  la  banque,  d'une personne  morale  de  son  groupe  ou  de 
leurs  administrateurs,  dirigeants  ou 
employés, 

(ii)  est  le  véritable  propriétaire  ou 
détient  directement  ou  indirectement, 

Indépendance 
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(ii)  beneficially  owns  or  controls, 

directly  or  indirectly,  a  material  inter- 
est in  the  shares  of  the  bank  or  of  any 

affiliate  of  the  bank,  or 

(iii)  has  been  a  liquidator,  trustee  in 
bankruptcy,  receiver  or  receiver 
manager  of  any  affiliate  of  the  bank 
within  two  years  of  the  date  of  the 
proposed  appointment  of  the  firm  as 
auditor  of  the  bank. 

(6)  An  auditor  that  ceases  to  be  quali- 
fied under  this  section  shall,  subject  to 

subsection  (8),  resign  forthwith  after  any 
member  of  the  firm  becomes  aware  that 

the  firm  has  ceased  to  be  so  qualified. 

(7)  An  interested  person  may  apply  to  a 
court  for  an  order  declaring  an  auditor  to 

have  ceased  to  be  qualified  under  this  sec- 
tion and  the  office  of  auditor  to  be  vacant. 

(8)  An  interested  person  may  apply  to 
the  Superior  Court  of  Quebec  for  an  order 
exempting  an  auditor  from  disqualification 
under  this  section  and  the  court  may,  if  it 
is  satisfied  that  an  exemption  would  not 
unfairly  prejudice  the  shareholders,  make 
an  exemption  order  on  such  terms  as  it 

thinks  fit,  which  order  may  have  retrospec- 
tive effect.  m 

55.2  If  the  same  two  firms  of  account- 

ants have  been  appointed  for  two  consecu- 
tive years  as  auditors  of  the  bank,  one  such 

firm  shall  not  be  appointed  as  auditor  of 
the  bank  for  the  period  of  two  years  next 
following  the  expiration  of  the  term  for 
which  that  firm  was  last  appointed. 

55.3  (1)  The  Minister  may  at  any  time 
revoke  the  appointment  of  an  auditor 
made  under  section  55  or  subsection  (3)  by 
notice  in  writing  signed  by  the  Minister 
and  sent  by  registered  mail  addressed  to 
the  auditor  at  the  usual  place  of  business 
of  the  auditor  and  to  the  bank. 

(2)  The  shareholders  of  the  bank  may 
by  ordinary  resolution  at  a  special  meeting 
revoke  the  appointment  of  an  auditor. 

une  partie  importante  des  actions  de 
la  banque  ou  de  Tune  des  personnes 
morales  de  son  groupe,  ou 

(iii)  a  été  séquestre,  séquestre-gérant, 

liquidateur  ou  syndic  de  faillite  d'une 
personne  morale  du  groupe  de  la 
banque  dans  les  deux  ans  précédant  la 
date  de  la  proposition  de  nomination 
du  cabinet  au  poste  de  vérificateur. 

(6)  Le  vérificateur  doit,  sous  réserve  du 

paragraphe  (8),  se  démettre  dès  qu'à  la 
connaissance  d'un  de  ses  membres,  le  cabi- 

net ne  possède  plus  les  qualités  requises 

par  le  présent  article. 

(7)  Tout  intéressé  peut  demander  au 
tribunal  de  rendre  une  ordonnance  décla- 

rant la  destitution  du  vérificateur  aux 

termes  du  présent  article  et  la  vacance  de 
son  poste. 

(8)  La  Cour  supérieure  du  Québec,  si 
elle  est  convaincue  de  ne  causer  aucun 

préjudice  aux  actionnaires,  peut,  à  la 
demande  de  tout  intéressé,  dispenser, 
même  rétroactivement,  le  vérificateur  de 

l'application  du  présent  article,  aux  condi- 
tions qu'elle  estime  pertinentes. 

55.2  Si  les  deux  mêmes  cabinets  de 

comptables  ont  été  nommés  en  qualité  de 
vérificateurs  durant  deux  années  consécu- 

tives, un  des  cabinets  ne  doit  pas  être 
nommé  au  poste  de  vérificateur  de  la 
banque  pour  la  période  de  deux  ans  qui 

suit  l'expiration  de  la  durée  de  son  dernier mandat. 

55.3  (1)  Le  Ministre  peut  à  tout 

moment  révoquer  la  nomination  d'un  véri- 
ficateur effectuée  en  vertu  de  l'article  55 

ou  du  paragraphe  (3)  au  moyen  d'un  avis 
écrit,  signé  par  le  Ministre  et  envoyé  par 

courrier  recommandé,  à  l'adresse  du  vérifi- 
cateur, à  son  bureau  habituel,  et  à  la 

banque. 

(2)  Les  actionnaires  peuvent,  par  résolu- 
tion ordinaire  adoptée  lors  d'une  assemblée 

extraordinaire,  révoquer  tout  vérificateur. 
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(3)  A  vacancy  created  by  the  revocation 
of  the  appointment  of  an  auditor  may  be 
filled  at  the  meeting  at  which  the  appoint- 

ment was  revoked  pursuant  to  subsection 
(2)  and,  if  not  so  filled  or  if  the  revocation 
was  made  pursuant  to  subsection  (1),  may 
be  filled  by  the  directors  under  subsection 

(6). 
(4)  An  auditor  of  the  bank  ceases  to 

hold  office  when 

(a)  the  auditor  resigns;  or 

(b)  the  appointment  of  the  auditor  is 
revoked  pursuant  to  this  section. 

(5)  A  resignation  of  an  auditor  becomes 
effective  at  the  time  a  written  resignation 
is  sent  to  the  bank,  or  at  the  time  specified 
in  the  resignation,  whichever  is  later. 

(6)  Subject  to  subsection  (3),  where  a 
vacancy  occurs  in  the  office  of  auditor  of 
the  bank, 

(a)  the  directors  shall  forthwith  fill  the 
vacancy  and  the  auditor  so  appointed 
holds  office  for  the  unexpired  term  of 
the  predecessor  of  that  auditor;  and 

(b)  the  bank  shall  forthwith  notify  the 
Minister  in  writing  of  the  new  appoint- 
ment. 

(7)  Where  a  vacancy  in  the  office  of 
auditor  has  been  filled,  the  bank  shall 
designate  the  member  of  the  firm  of 
accountants  who  is  to  conduct  the  audit  on 
behalf  of  the  firm  and,  in  the  notification 

under  paragraph  (6)(b),  notify  the  Minis- 
ter of  the  member  so  designated. 

(8)  Where  the  directors  fail  to  fill  a 
vacancy  in  accordance  with  subsection  (6), 
the  Minister  may  fill  the  vacancy  and  the 
auditor  so  appointed  holds  office  for  the 
unexpired  term  of  office  of  the  predecessor 
of  that  auditor. 

(9)  Where  the  Minister  has,  pursuant  to 
subsection  (8),  appointed  a  firm  of 
accountants  to  fill  a  vacancy,  the  Minister 
shall  designate  the  member  of  the  firm 
who  is  to  conduct  the  audit  of  the  bank  on 
behalf  of  the  firm. 

(10)  Notice  of  appointment  and  desig- 
nation by  the  Minister  pursuant  to  subsec- 

(3)  La  vacance  créée  par  la  révocation 

d'un  vérificateur  conformément  au  para- 

graphe (2)  peut  être  comblée  lors  de  l'as- semblée où  celle-ci  a  eu  lieu  et,  à  défaut  ou 
si  la  révocation  a  été  faite  conformément 

au  paragraphe  (1),  en  vertu  du  paragraphe 

(6). 
(4)  Le  mandat  du  vérificateur  prend  fin 

avec: 

a)  sa  démission;  ou 

b)  sa  révocation  conformément  au  pré- 
sent article. 

(5)  La  démission  du  vérificateur  prend 
effet  à  la  date  de  son  envoi  par  écrit  à  la 
banque  ou,  si  elle  est  postérieure,  à  celle 

que  précise  cette  démission. 
(6)  Sous  réserve  du  paragraphe  (3), 

dans  le  cas  d'une  vacance  du  poste  de 
vérificateur  de  la  banque: 

a)  les  administrateurs  doivent  combler 
immédiatement  la  vacance  et  le  vérifica- 

teur nommé  poursuit  jusqu'à  son  expira- 
tion le  mandat  de  son  prédécesseur;  et 

b)  la  banque  doit  aviser  immédiatement 
par  écrit  le  Ministre  de  la  nouvelle 
nomination. 

(7)  Lorsqu'une  vacance  a  été  comblée, 
la  banque  doit  désigner  le  membre  du 
cabinet  de  comptables  qui  doit  effectuer  la 
vérification  au  nom  du  cabinet  et,  dans 

l'avis  prévu  à  l'alinéa  (6)b),  notifier  le  nom 
du  vérificateur  ainsi  désigné  au  Ministre. 

(8)  Faute  par  les  administrateurs  de 
combler  un  poste  vacant  conformément  au 

paragraphe  (6),  le  Ministre  peut  nommer 

un  vérificateur  pour  poursuivre  jusqu'à  son 
expiration  le  poste  de  son  prédécesseur. 

(9)  Lorsque  le  Ministre  a,  en  application 
du  paragraphe  (8),  nommé  un  cabinet  de 
comptables  pour  combler  une  vacance,  le 
Ministre  doit  désigner  le  membre  du  cabi- 

net chargé  d'effectuer  la  vérification  au nom  du  cabinet. 

(10)  Les  avis  de  nomination  et  de  dési- 
gnation prévus  aux  paragraphes  (8)  et  (9) 
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tions  (8)  and  (9)  shall  be  given  in  the 
manner  by  which  a  revocation  is  effected 
pursuant  to  subsection  (1). 

55.4  (1)  The  auditors  of  the  bank  are 
entitled  to  receive  notice  of  every  meeting 
of  shareholders  and,  at  the  expense  of  the 
bank,  to  attend  and  be  heard  thereat  on 
matters  relating  to  their  duties  as  auditors. 

(2)  If  a  director  or  shareholder  of  the 
bank,  whether  or  not  the  shareholder  is 

entitled  to  vote  at  the  meeting,  gives  writ- 
ten notice  not  less  than  ten  days  before  the 

meeting  of  shareholders  to  an  auditor  or 
former  auditor  of  the  bank,  the  auditor 
shall  attend  the  meeting  at  the  expense  of 
the  bank  and  answer  questions  relating  to 
its  duties  as  auditor. 

(3)  A  director  or  shareholder  who  sends 
a  notice  referred  to  in  subsection  (2)  shall 
send  concurrently  a  copy  of  the  notice  to 
the  bank. 

(4)  An  auditor  or  former  auditor  of  the 
bank  who  fails  without  reasonable  cause  to 

comply  with  subsection  (2)  is  guilty  of  an 
offence  and  liable  on  summary  conviction 
to  a  fine  not  exceeding  five  thousand 
dollars. 

(5)  An  auditor  of  the  bank  that 

(a)  resigns; 
(b)  receives  a  notice  or  otherwise  learns 
of  a  meeting  of  shareholders  called  for 
the  purpose  of  removing  it  from  office; 

or 
(c)  receives  a  notice  or  otherwise  learns 
of  a  meeting  of  directors  or  shareholders 
at  which  another  firm  of  accountants  is 

to  be  appointed  in  its  stead,  whether 
because  of  its  resignation  or  removal  or 
because  its  term  of  office  has  expired  or 
is  about  to  expire, 

is  entitled  to  submit  to  the  bank  and  the 

Minister  a  written  statement  giving  the 
reasons  for  its  resignation  or  the  reasons 
why  the  auditor  opposes  any  proposed 
action  or  resolution. 

(6)  Where  the  bank  receives  a  written 
statement  pursuant  to  subsection  (5),  the 

sont  donnés  de  la  même  manière  que  l'avis 
de  révocation  prévu  au  paragraphe  (1). 

55.4  (1)  Les  vérificateurs  de  la  banque 
sont  fondés  à  recevoir  avis  de  toute  assem- 

blée, à  y  assister  aux  frais  de  la  banque  et 

à  y  être  entendus  sur  toute  question  rele- 
vant de  leurs  fonctions. 

(2)  Le  vérificateur  ou  ses  prédécesseurs, 

à  qui  l'un  des  administrateurs  ou  un 
actionnaire  habile  ou  non  à  voter  donne 

avis  écrit,  au  moins  dix  jours  à  l'avance,  de 
la  tenue  de  l'assemblée,  doit  assister  à 
cette  assemblée  aux  frais  de  la  banque  et 
répondre  à  toute  question  relevant  de  ses 
fonctions. 

(3)  L'administrateur  ou  l'actionnaire 
qui  envoie  l'avis  visé  au  paragraphe  (2) 
doit  en  envoyer  simultanément  copie  à  la 
banque. 

(4)  Le  vérificateur  ou  l'ancien  vérifica- 
teur qui,  sans  motif  raisonnable,  enfreint  le 

paragraphe  (2),  commet  une  infraction  et 
encourt,  sur  déclaration  sommaire  de  cul- 

pabilité, des  amendes  maximales  de  cinq 
mille  dollars. 

(5)  Le  vérificateur  de  la  banque  qui: 

a)  démissionne; 

b)  est  informé,  notamment  par  voie 

d'avis,  de  la  convocation  d'une  assem- 
blée en  vue  de  le  révoquer;  ou 

c)  est  informé,  notamment  par  voie 

d'avis,  de  la  tenue  d'une  réunion  du 
conseil  d'administration  ou  d'une  assem- 

blée en  vue  de  pourvoir  le  poste  de  véri- 
ficateur par  suite  de  sa  démission,  de  sa 

révocation,  de  l'expiration  effective  ou 
prochaine  de  son  mandat, 

est  fondé  à  soumettre  à  la  banque  et  au 
Ministre  une  déclaration  écrite  exposant 

les  motifs  de  sa  démission  ou  de  son  oppo- 
sition aux  mesures  ou  résolutions  envisa- 

gées. (6)  Dès  réception  de  la  déclaration 
écrite  visée  au  paragraphe  (5),  la  banque 
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bank  shall  forthwith  send  a  copy  of  the 
statement  to  the  shareholders. 

(7)  No  firm  of  accountants  shall  accept 
appointment  or  consent  to  be  appointed  as 
auditor  of  the  bank  if  it  is  replacing  an 
auditor  that  has  resigned  or  been  removed 
until  it  has  requested  and  received  from 
that  auditor  a  written  statement  of  the 

circumstances  and  the  reasons  why,  in  the 

auditor's  opinion,  it  is  to  be  replaced. 
(8)  Notwithstanding  subsection  (7),  a 

firm  of  accountants  otherwise  qualified 
may  accept  appointment  or  consent  to  be 
appointed  as  auditor  of  the  bank  if,  within 
fifteen  days  after  making  the  request 
referred  to  in  that  subsection,  it  does  not 
receive  a  reply. 

(9)  Unless  subsection  (8)  applies,  an 
appointment  as  auditor  of  the  bank  of  a 
firm  of  accountants  who  has  not  complied 
with  subsection  (7)  is  void. 

55.5  (1)  The  auditors  of  the  bank  shall 

make  the  examination  that  is  in  their  opin- 
ion necessary  to  enable  them  to  report  on 

the  financial  statements  required  by  this 
Act  to  be  placed  before  the  shareholders. 

(2)  Upon  the  demand  of  the  auditors  of 
the  bank,  the  present  or  former  directors, 
officers,  employees  or  agents  of  the  bank 
shall 

(a)  permit  access  to  such  records, 
minutes,  accounts,  cash,  securities, 
documents  and  vouchers  of  the  bank,  or 
any  subsidiary  of  the  bank,  and  to  any 
security  held  by  the  bank,  and 

(b)  furnish  such  information  and  expla- 
nations, 

as  are  in  the  opinion  of  the  auditors  neces- 
sary to  enable  them  to  perform  their  duties 

as  auditors  of  the  bank. 

(3)  On  the  demand  of  the  auditors  of 
the  bank,  the  directors  of  the  bank  shall 

(a)  obtain  from  the  present  or  former 
directors,  officers,  employees  and  agents 

of  any  subsidiary  of  the  bank  the  infor- 
mation and  explanations  that  the 

present  or  former  directors,  officers  or 
employees  and  agents  are  reasonably 

en  envoie  un  exemplaire  à  chaque  action- 
naire. 

(7)  Nul  cabinet  de  comptables  ne  peut  Remplaçant 
accepter  de  remplacer  le  vérificateur  qui  a 

démissionné  ou  a  été  révoqué  avant  d'avoir 
demandé  et  obtenu  de  celui-ci  une  déclara- 

tion écrite  les  circonstances  et  les  motifs 

justifiant,  selon  lui,  son  remplacement. 

(8)  Par  dérogation  au  paragraphe  (7),  Exception 
tout  cabinet  de  comptables  par  ailleurs 

compétent  peut  accepter  d'être  nommé 
vérificateur  si,  dans  les  quinze  jours  sui- 

vant la  demande  visée  audit  paragraphe,  il 

ne  reçoit  pas  de  réponse. 

(9)  Sauf  le  cas  prévu  au  paragraphe  (8), 

l'inobservation  du  paragraphe  (7)  entraîne 
la  nullité  de  la  nomination. 

55.5  (  1  )  Les  vérificateurs  doivent  procé- 

der à  l'inspection  qu'ils  estiment  nécessaire 
pour  faire  rapport,  de  la  manière  prescrite, 
sur  les  états  financiers  que  la  présente  loi 
ordonne  de  présenter  aux  actionnaires. 

(2)  Les  administrateurs,  dirigeants, 
employés  ou  mandataires  de  la  banque,  ou 
leurs  prédécesseurs,  doivent,  à  la  demande 
des  vérificateurs: 

a)  leur  permettre  d'avoir  accès  aux 
registres,  procès-verbaux,  comptes, 
soldes  de  caisse,  valeurs,  documents  et 

pièces  justificatives  de  la  banque,  ou  de 

ses  filiales,  ainsi  qu'aux  garanties  qu'elle détient,  et 

b)  les  renseigner, 

dans  la  mesure  où  ils  l'estiment  nécessaire 
pour  accomplir  leurs  fonctions. 

(3)  A  la  demande  des  vérificateurs,  les  Wem 
administrateurs  de  la  banque  doivent: 

a)  obtenir  des  administrateurs,  diri- 
geants, employés  et  mandataires  de  ses 

filiales,  ou  de  leurs  prédécesseurs,  les 
renseignements  et  éclaircissements  que 
ces  personnes  peuvent  raisonnablement 
fournir  et  que  les  vérificateurs  estiment 
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able  to  furnish  and  that  are,  in  the 
opinion  of  the  auditors,  necessary  to 
enable  them  to  perform  their  duties  as 
auditors  of  the  bank;  and 

(b)  furnish  the  information  and  expla- 
nations so  obtained  to  the  auditors. 

55.6  (1)  The  Minister  may  require  that 
the  auditors  of  the  bank  report  to  him  on 
the  adequacy  of  the  procedure  adopted  by 
the  bank  for  the  safety  of  its  creditors  and 
shareholders  and  as  to  the  sufficiency  of 

their  own  procedure  in  auditing  the  busi- 
ness and  affairs  of  the  bank. 

(2)  The  Minister  may  enlarge  or  extend 
the  scope  of  the  audit  of  the  business  and 
affairs  of  the  bank  or  direct  any  other  or 
particular  examination  to  be  made  or 

procedure  to  be  established  in  any  particu- 
lar case  as,  in  his  opinion,  the  public  inter- 
est may  require,  and  the  bank  shall,  in 

respect  thereof,  pay  to  the  auditors  such 
remuneration,  in  addition  to  that  fixed 
under  subsection  55(2),  as  the  Minister 
allows. 

(3)  The  auditors  shall  make  a  report  to 
the  shareholders  on  the  statement  of  assets 
and  liabilities,  the  statement  of  income, 

the  statement  of  appropriations  for  contin- 
gencies and  the  statement  of  changes  in 

shareholders'  equity  of  the  bank  to  be 
submitted  by  the  directors  under 
section  53. 

(4)  The  auditors'  report  under  subsec- 
tion (3)  shall  state  whether,  in  their  opin- 
ion, the  statements  referred  to  in  the 

report  present  fairly  the  financial  position 
of  the  bank  as  at  the  end  of  the  financial 

year  to  which  they  relate  and  the  results  of 
its  operations  for  that  year  and  shall 
include  such  remarks  as  they  consider 
necessary  in  any  case  where 

(a)  their  examination  has  not  been 

made  in  accordance  with  auditing  stand- 
ards generally  accepted  by  the  institute 

of  accountants  of  which  they  are 
members; 

(b)  the  statements  referred  to  in  their 
report  have  not  been  prepared  on  a  basis 

nécessaires  à  l'accomplissement  de  leurs fonctions;  et 

b)  fournir  aux  vérificateurs  les  rensei- 
gnements et  éclaircissements  ainsi  obte- nus. 

55.6  (1)  Le  Ministre  peut  exiger  que  les 
vérificateurs  de  la  banque  lui  soumettent 
un  rapport  indiquant  si  la  méthode  utilisée 
par  la  banque  pour  sauvegarder  les  intérêts 
de  ses  créanciers  et  de  ses  actionnaires  et 

leur  propre  méthode  de  vérification  des 
affaires  internes  et  des  activités  de  la 

banque  sont  adéquates. 

(2)  Le  Ministre  peut  étendre  la  portée 
de  la  vérification  des  affaires  internes  et 

des  activités  de  la  banque  ou  ordonner  un 
autre  examen  ou  un  examen  spécial, 

l'adoption  d'une  autre  méthode  ou  d'une 
méthode  spéciale  dans  certains  cas  où  il 

estime  que  ces  mesures  s'imposent  dans 
l'intérêt  public;  la  banque  doit,  à  cet  égard, 
verser  aux  vérificateurs  la  rémunération 

autorisée  par  le  Ministre,  outre  celle  que 
fixe  le  paragraphe  55(2). 

(3)  Les  vérificateurs  doivent  établir 
pour  les  actionnaires  un  rapport  sur  les 
éléments  suivants  qui  doivent  être  soumis 

aux  administrateurs  conformément  à  l'ar- 
ticle 53:  l'état  de  l'actif  et  du  passif,  l'état 

des  revenus,  l'état  des  provisions  pour 
éventualités  et  l'état  des  modifications 
dans  l'avoir  des  actionnaires  de  la  banque. 

(4)  Dans  le  rapport  qu'ils  établissent  en 
vertu  du  paragraphe  (3),  les  vérificateurs 

doivent  d'une  part  déclarer  si,  à  leur  avis, 
les  états  qui  y  figurent  présentent  équita- 
blement  la  situation  financière  de  la 

banque  à  la  clôture  de  l'exercice  financier 
auquel  ils  se  rapportent  et  indiquer  le 

résultat  des  opérations  de  l'exercice,  et 
d'autre  part  présenter  les  observations 
qu'ils  estiment  nécessaires  dans  les  cas  où: 

a)  l'examen  n'a  pas  été  effectué  selon 
les  normes  de  vérification  généralement 

reconnues  par  l'institut  de  comptables 
dont  ils  sont  membres; 
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consistent  with  that  of  the  preceding 

year; 
(c)  reliance  has  been  placed  on  the 
reports  of  other  auditors;  or 

(d)  the  statements  do  not  present  fairly 
the  financial  position  of  the  bank  as  at 
the  end  of  the  year  to  which  they  relate 
and  the  results  of  its  operations  for  that 

year. 
(5)  Notwithstanding  subsection  55.5(1), 

the  auditors  of  the  bank  may  reasonably 
rely  on  the  report  of  the  auditor  of  a 
corporation  the  accounts  of  which  are 
required  by  paragraph  54.1  (1)(6)  to  be 
included  using  the  equity  accounting 
method  in  the  financial  statements  of  the 
bank  if  the  fact  of  their  reliance  is,  in  the 

case  of  a  corporation  the  assets  of  which 
are  material  to  the  overall  position  of  the 
bank,  disclosed  in  the  report  as  auditors  of 

the  bank  and  for  the  purpose  of  this  sub- 
section, reasonableness  is  a  question  of 

fact. 

Audit 
committee 

(6)  The  auditors  of  the  bank  shall,  if 
required  by  the  shareholders,  audit  and 
report  to  the  shareholders  on  any  state- 

ment submitted  by  the  directors  to  the 
shareholders,  and  the  report  shall  state 
whether,  in  their  opinion,  the  statement 
presents  fairly  the  information  required  by 
the  shareholders. 

(7)  A  report  of  the  auditors  made  under 
subsection  (6)  shall  be  attached  to  the 
statement  to  which  it  relates  and  a  copy  of 
the  statement  and  report  shall  be  sent  by 
the  directors  to  every  shareholder  and  to 
the  Minister. 

(8)  The  auditors  of  the  bank  shall  be  the 
auditors  of  any  subsidiary  of  the  bank  and 
the  bank  shall  take  all  necessary  steps  to 
ensure  that  its  auditors  are  appointed 
auditors  of  its  subsidiaries. 

55.7  (1)  Subject  to  subsection  (2),  the 
directors  of  the  bank  shall  appoint  an 

b)  les  états  figurant  dans  leur  rapport 
ont  été  établis  sur  une  base  différente  de 

celle  du  rapport  de  l'année  antérieure; 
c)  ils  se  sont  fondés  sur  les  rapports 
d'autres  vérificateurs;  ou 

d)  les  états  ne  reflètent  pas  fidèlement 
la  situation  financière  de  la  banque  à  la 

clôture  de  l'exercice  et  le  résultat  de  ses 
opérations  pour  ladite  période. 

(5)  Nonobstant  le  paragraphe  55.5(1), 
les  vérificateurs  de  la  banque  peuvent 

d'une  manière  raisonnable,  se  fonder  sur  le 

rapport  du  vérificateur  d'une  corporation 
dont  les  comptes  doivent  figurer  dans  les 
états  financiers  de  la  banque,  en  vertu  de 

l'alinéa  54.1(1)6)  en  utilisant  la  méthode 
de  comptabilisation  à  la  valeur  de  consoli- 

dation, dans  la  mesure  où  ils  l'indiquent 
dans  le  rapport  qu'ils  établissent  en  tant 
que  vérificateurs  de  la  banque  et  à  condi- 

tion qu'il  s'agisse  d'une  corporation  dont 
les  éléments  d'actif  ont  une  répercussion 
sur  la  situation  financière  globale  de  la 

banque.  Pour  l'application  du  présent 
paragraphe,  le  caractère  raisonnable  de  la 
décision  des  vérificateurs  est  une  question 
de  fait. 

(6)  Les  vérificateurs  de  la  banque  doi- 
vent, si  les  actionnaires  l'exigent,  vérifier 

tout  état  soumis  par  les  administrateurs 
aux  actionnaires  et  en  faire  rapport  à  ces 
derniers;  le  rapport  doit  indiquer  si,  à  leur 

avis,  l'état  présente  équitablement  les  ren- 
seignements que  les  actionnaires  ont 

demandés. 

(7)  Le  rapport  des  vérificateurs  prévu 
par  le  paragraphe  (6)  doit  être  annexé  à 

l'état  auquel  il  se  rapporte;  les  administra- 
teurs doivent  envoyer  un  exemplaire  de 

l'état  et  du  rapport  à  chaque  actionnaire  et 
au  Ministre. 

(8)  Les  vérificateurs  de  la  banque  doi- 
vent être  ceux  de  ses  filiales;  la  banque 

doit  prendre  toutes  les  dispositions  néces- 
saires pour  que  ses  vérificateurs  soient 

nommés  comme  vérificateurs  de  ses  filia- les. 

55.7  (1)  Sous  réserve  du  paragraphe 

(2),  les  administrateurs  de  la  banque  doi- 
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sur  celui  d'un autre  vérifica- 
teur 

Vérification  et 

rapport  à 

l'intention  des 

actionnaires 

Établissement du  rapport 

Vérificateurs 
des  filiales 

Comité  de 
vérification 

699 



396 
C.  40 Banks  and  Banking  Law  Revision,  1980 29  Eliz.  II 

Exemption 

Duty  of 
committee 

Auditors' attendance 

Calling  meeting 

Notice  of  errors 

Error  in 
financial 
statements 

Duty  of 
directors 

audit  committee  composed  of  not  less  than 
three  directors  of  the  bank,  none  of  whom 
are  officers  or  employees  of  the  bank  or 
any  of  its  affiliates. 

(2)  The  bank  may  apply  to  the  Minister 
for  an  order  authorizing  the  bank  to  dis- 

pense with  an  audit  committee,  and  the 
Minister  may,  if  he  is  satisfied  that  the 
public  interest  will  not  be  prejudiced,  by 
order,  permit  the  bank  to  dispense  with  an 
audit  committee  on  such  reasonable  condi- 

tions as  he  thinks  fit. 

(3)  The  audit  committee  of  the  bank 
shall  review  the  annual  statement  and  any 
other  financial  statement  of  the  bank  that 

may  be  required  by  the  by-laws  to  be 
submitted  to  the  shareholders  before  such 

statements  are  approved  by  the  directors. 

(4)  The  auditors  of  the  bank  are  entitled 
to  receive  notice  of  every  meeting  of  the 
audit  committee  and,  at  the  expense  of  the 
bank,  to  attend  and  be  heard  thereat;  and, 
if  so  requested  by  a  member  of  the  audit 
committee,  shall  attend  every  meeting  of 
the  committee  held  during  the  term  of 
office  of  the  auditors. 

(5)  The  auditors  of  the  bank  or  a 
member  of  the  audit  committee  may  call  a 
meeting  of  the  committee. 

(6)  A  director  or  an  officer  of  a  bank 
shall  forthwith  notify  the  audit  committee 

and  the  auditors  of  any  error  or  mis-state- 
ment of  which  he  becomes  aware  in  a 

financial  statement  that  the  auditors  or 

former  auditors  have  reported  upon. 

(7)  If  the  auditors  or  former  auditors  of 
the  bank  are  notified  or  become  aware  of 

an  error  or  mis-statement  in  a  financial 
statement  on  which  they  reported,  and  if 

in  their  opinion  the  error  or  mis-statement 
is  material,  they  shall  inform  each  director 
accordingly. 

(8)  When  under  subsection  (7)  the  audi- 
tors or  former  auditors  of  the  bank  inform 

the  directors  of  an  error  or  mis-statement 
in  a  financial  statement,  the  directors  shall 

vent  constituer  un  comité  de  vérification 

composé  d'au  moins  trois  administrateurs 
qui  ne  sont  ni  fonctionnaires  ni  employés 
de  la  banque  ou  de  ses  filiales. 

(2)  Le  Ministre,  s'il  est  convaincu  de  ne 
causer  aucun  préjudice  à  l'intérêt  du 
public  peut,  à  la  demande  de  la  banque,  la 

libérer  par  ordre  et  aux  conditions  qu'il 
estime  raisonnables,  de  l'obligation  d'avoir un  comité  de  vérification. 

(3)  Le  comité  de  vérification  doit  revoir 

l'état  financier  annuel  ainsi  que  les  états 
dont  les  règlements  peuvent  exiger  la  sou- 

mission aux  actionnaires  avant  leur  appro- 
bation par  les  administrateurs. 

(4)  Les  vérificateurs  sont  fondés  de 
recevoir  avis  des  réunions  du  comité  de 

vérification,  à  y  assister  aux  frais  de  la 
banque  et  à  y  être  entendus;  à  la  demande 
de  tout  membre  du  comité,  ils  doivent, 

durant  leur  mandat,  assister  à  toute  réu- 
nion de  ce  comité. 

(5)  Le  comité  de  vérification  peut  être 

convoqué  par  l'un  de  ses  membres  ou  par les  vérificateurs. 

(6)  Tout  administrateur  ou  dirigeant 
doit  immédiatement  aviser  le  comité  de 
vérification  et  les  vérificateurs  des  erreurs 

ou  renseignements  inexacts  dont  il  prend 
connaissance  dans  les  états  financiers 

ayant  fait  l'objet  d'un  rapport  de  ces  der- 
niers ou  de  leurs  prédécesseurs. 

(7)  Les  vérificateurs  ou  leurs  prédéces- 

seurs qui  prennent  connaissance  d'une 
erreur  ou  d'un  renseignement  inexact  et,  à 
leur  avis  important,  dans  des  états  finan- 

ciers sur  lesquels  ils  ont  fait  rapport,  doi- 
vent en  informer  chaque  administrateur. 

(8)  Les  administrateurs  avisés,  confor- 

mément au  paragraphe  (7),  de  l'existence 
d'erreurs  ou  de  renseignements  inexacts 
dans  les  états  financiers  doivent: 
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(a)  prepare  and  issue  revised  financial 
statements;  or 

(b)  otherwise  inform  the  shareholders 
and  the  Inspector  of  the  error  or 
mis-statement. 

Offence  (9)  Every  director  or  officer  of  the  bank 
who  knowingly  fails  to  comply  with  sub- 

section (6)  or  (8)  is  guilty  of  an  offence 
and  liable  on  summary  conviction  to  a  fine 
not  exceeding  five  thousand  dollars  or  to 
imprisonment  for  a  term  not  exceeding  six 
months  or  to  both. 

55.8  Any  oral  or  written  statement  or 
report  made  under  this  Act  by  the  auditors 

or  former  auditors  of  the  bank  has  quali- 

fied privilege." 

24.  Section  59  of  the  said  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted  therefor: 

Secrecy  "59.  (1)  The  Inspector  or  any  other 
person  appointed  or  employed  under  sec- 

tion 245  of  the  Bank  Act  or  any  person  to 
whom  any  powers  are  delegated  under 
subsection  56(3)  shall  not  disclose  to  any 
other  person,  except  the  Minister,  the 
Deputy  Minister  of  Finance,  the  Governor 
of  the  Bank  of  Canada,  a  representative  of 
the  Deputy  Minister  of  Finance  or  the 
Governor  of  the  Bank  of  Canada  if  author- 

ized in  writing  by  whichever  of  those  per- 
sons is  appropriate  or  directors  of  the 

Canada  Deposit  Insurance  Corporation, 
any  information 

(a)  regarding  the  business  or  affairs  of 
the  bank  or  its  customers;  or 

(b)  received  in  the  course  of  an  interna- 
tional exchange  of  information  contem- 
plated by  paragraph  (2)(b). 

Exceptions  (2)  Notwithstanding  subsection  (1),  the 
Inspector  may  provide  information  regard- 

ing the  business  or  affairs  of  the  bank 

(a)  to  a  person  in  respect  only  of  the 
affairs  of  that  person  with  the  bank;  and 

(b)  to  senior  officials  responsible  for  the 
supervision  of  banks  in  jurisdictions 
other  than  Canada  where,  in  the  opinion 
of  the  Inspector,  it  is  in  the  interests  of 
Canada  to  exchange  such  information 

Immunité 
(diffamation) 

Secret 

a)  dresser  et  publier  des  états  financiers 
rectifiés;  ou 

b)  en  informer  par  tous  moyens  les 

actionnaires  et  l'Inspecteur. 

(9)  L'administrateur  ou  dirigeant  d'une  infraction 
banque  qui,  sciemment,  enfreint  les  para- 

graphes (6)  ou  (8)  commet  une  infraction 
et  encourt,  sur  déclaration  sommaire  de 
culpabilité,  une  amende  maximale  de  cinq 

mille  dollars  et  un  emprisonnement  maxi- 

mal de  six  mois  ou  l'une  de  ces  peines. 

55.8  Les  vérificateurs  ou  leurs  prédéces- 

seurs jouissent  d'une  immunité  relative  en 
ce  qui  concerne  les  déclarations  orales  ou 

écrites  et  les  rapports  qu'ils  font  en  vertu 
de  la  présente  loi.» 

24.  L'article  59  de  ladite  loi  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit: 

«59.  (1)  Il  est  interdit  à  l'Inspecteur  de 
même  qu'aux  personnes  nommées  ou 
recrutées  en  vertu  de  l'article  245  de  la  Loi 

sur  les  banques  et  qu'à  celles  qui  exercent 
des  pouvoirs  qui  leur  ont  été  délégués  en 

vertu  du  paragraphe  56(3)  de  communi- 
quer à  des  personnes  autres  que  soit  le 

Ministre,  le  sous-ministre  des  Finances,  le 
gouverneur  de  la  Banque  du  Canada,  ou 
leurs  représentants  dûment  mandatés  par 
écrit  à  cette  fin,  soit  les  administrateurs  de 

la  Société  d'assurance-dépôts  du  Canada, 
des  renseignements: 

a)  sur  les  affaires  internes  ou  les  activi- 
tés de  la  banque  ou  de  ses  clients,  ou 

b)  reçus  dans  le  cadre  de  l'échange  d'in- formations sur  le  plan  international,  visé 
à  l'alinéa  (2)b). 

(2)  Par  dérogation  au  paragraphe  (1),  Exceptions 
l'Inspecteur  peut  communiquer  des  rensei- 

gnements sur  les  affaires  internes  ou  les 
activités  de  la  banque: 

a)  à  toute  personne  lorsque  les  rensei- 
gnements portent  exclusivement  sur  les 

relations  qu'elle  entretient  avec  la 
banque;  et 

b)  à  tout  haut  fonctionnaire  chargé  du 

contrôle  des  banques  à  l'étranger,  lors- 
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and  where  the  officials  to  whom  the 
information  is  provided  are  required  by 
law  to  maintain  secrecy  in  respect  of 
information  so  provided. 

(3)  Unless,  in  respect  of  any  information 
provided  pursuant  to  paragraph  (2){b),  in 
the  opinion  of  the  Minister  it  would  not  be 
in  the  national  interests  to  do  so,  the 
Inspector  shall  forthwith  advise  the  bank 
of  any  information  provided  to  a  person  or 

officials  pursuant  to  subsection  (2)  regard- 
ing the  business  or  affairs  of  that  bank. 

(4)  Notwithstanding  subsection  (1), 
where  under  any  other  Act  of  Parliament 
the  Inspector  has  made  an  investigation  or 
inquiry  into  the  business  or  affairs  of  the 
bank,  the  Inspector  may  disclose  the 
results  of  such  investigation  or  inquiry  and 
any  information  obtained  in  the  course 
thereof  to  the  appropriate  Minister  or  a 
representative  of  the  appropriate  Minister 
authorized  by  him  in  writing  to  receive  the 
information. 

qu'il  estime  que  le  Canada  a  intérêt  à  ce 
faire  et  lorsque  le  fonctionnaire  con- 

cerné est  légalement  tenu  au  secret 
quant  à  ces  renseignements. 

(3)  L'Inspecteur  qui,  en  vertu  du  para- 
graphe (2),  a  fourni  à  une  personne  ou  à 

un  haut  fonctionnaire  des  renseignements 
sur  les  affaires  internes  ou  les  activités 

d'une  banque,  doit  immédiatement  en 
aviser  cette  dernière  sauf  si  le  Ministre 

estime  qu'il  serait  contraire  à  l'intérêt 
national  de  l'informer  des  renseignements 
fournis  en  vertu  de  l'alinéa  (2)b). 

(4)  Dans  le  cas  où  l'Inspecteur  procède 
en  vertu  d'une  autre  loi  du  Parlement,  à 
une  investigation  ou  à  une  enquête  sur  les 
affaires  internes  ou  les  activités  de  la 

banque,  le  paragraphe  (1)  ne  l'empêche 
pas  de  communiquer  au  ministre  concerné, 
ou  à  son  représentant  dûment  mandaté  par 

écrit,  les  résultats  de  l'investigation  ou  de 
l'enquête  ainsi  que  les  renseignements 
qu'elle  a  permis  de  recueillir. 

Avis 

Investigations 
en  vertu 
d'autres  lois 

Disclosure  on 
request  with 
consent 

(5)  Where,  under  any  other  Act  of  Par- 
liament, the  bank  is  required  to  provide 

information  with  respect  to  its  business  or 
affairs  and  the  bank  has,  under  this  Act, 

provided  the  same  or  similar  information 
to  the  Inspector,  the  Inspector  may,  not- 

withstanding subsection  (1),  on  the  written 
request  of  or  with  approval  in  writing  from 
the  bank,  provide  the  information  to  the 
appropriate  Minister  or  a  representative  of 
the  appropriate  Minister  authorized  by 

him  in  writing  to  receive  the  information." 

(5)  Lorsque  la  banque,  si  elle  est  tenue 
en  vertu  d'une  autre  loi  du  Parlement  de 
fournir  des  renseignements  sur  ses  activités 
ou  ses  affaires  internes,  a  déjà,  en  vertu  de 

la  présente  loi,  fourni  les  mêmes  renseigne- 
ments ou  des  renseignements  similaires  à 

l'Inspecteur,  celui-ci  peut,  à  la  demande  ou 
avec  l'approbation  écrites  de  la  banque, 
nonobstant  le  paragraphe  (1),  fournir  les- 
dits  renseignements  au  ministre  concerné 
ou  à  son  représentant  dûment  mandaté  par 
écrit  à  cette  fin.» 

Renseigne- ments similaires 
à  ceux  fournis 

en  vertu  d'une autre  loi 

Limitation  on 
dividend 

25.  Subsection  61(4)  and  section  62  of  the 

said  Act  are  repealed  and  the  following  sub- 
stituted therefor: 

"(4)  The  bank  shall  not  pay  or  declare 
a  dividend  exceeding  in  the  aggregate  the 
rate  of  eight  per  cent  per  annum  on  the 

paid-in  capital  of  the  bank  unless,  after  the 
payment,  the  bank  has  retained  earnings 
and  general  reserve  equal  in  total  to  at 
least  twenty  per  cent  of  its  paid-in  capital 
and  contributed  surplus,  if  any,  after 

making  all  necessary  provisions  for  ascer- 

25.  Le  paragraphe  61(4)  et  l'article  62  de ladite  loi  sont  abrogés  et  remplacés  par  ce 

qui  suit: 
«(4)  La  banque  ne  peut  ni  déclarer  ni 

payer  un  dividende  dépassant  un  taux 
annuel  de  huit  pour  cent  du  capital  versé, 
sauf  lorsque  le  paiement  de  ce  dividende  la 
laisserait  avec  des  bénéfices  non  répartis  et 
des  réserves  générales  représentant,  une 

fois  constituées  toutes  les  provisions  néces- 
saires pour  compenser  la  diminution  cons- 
tatée ou  prévue  de  la  valeur  de  ses  élé- 

Restrictions 

quant  aux 
dividendes 
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tained  and  estimated  diminution  in  the 
value  of  assets. 

62.  (1)  The  bank  shall  not  declare  or 

pay  a  dividend 

(a)  while  the  paid-in  capital  of  the  bank 
is  impaired;  or 

(b)  if  as  a  result  thereof  the  paid-in 
capital  of  the  bank  would  be  impaired. 

(2)  Subject  to  subsection  (1),  the  bank 
may  pay  a  dividend  in  money  or,  if  there 
are  sufficient  unissued  authorized  shares, 

by  issuing  fully  paid  shares  of  the  bank. 

(3)  If  shares  of  the  bank  are  issued  in 
payment  of  a  dividend,  the  value  of  the 
dividend,  stated  as  an  amount  in  money 

shall  be  added  to  the  paid-in  capital 
account  maintained  or  to  be  maintained 

for  the  shares  of  the  class  issued  in  pay- 
ment of  the  dividend. 

(4)  The  directors  who  knowingly  and 
wilfully  concur  in  any  payment  of  dividend 
contrary  to  subsection  61(4)  or  subsection 
(1)  of  this  section  are  jointly  and  severally 
liable  for  the  amount  of  such  dividend,  as 

a  debt  due  by  them  to  the  bank." 

26.  (1)  Subsection  65(1)  of  the  said  Act  is 

amended  by  striking  out  the  word  "and'"  at the  end  of  paragraph  (b)  thereof  and  by 

repealing  paragraph  (c)  thereof  and  sub- 
stituting the  following  therefor: 

"(c)  borrow  money; 
(d)  engage  in  the  sale  of 

(i)  tickets,  including  lottery  tickets, 

on  a  non-profit  public  service  basis  in 
connection  with  special,  temporary 

and  infrequent  non-commercial  cele- 
brations or  projects  that  are  of  local, 

municipal,  provincial  or  national  in- terest, 

(ii)  urban  transit  tickets,  and 
(iii)  tickets  in  respect  of  a  lottery 
sponsored  by  a  federal,  provincial  or 

municipal  government  or  govern- 
ments or  an  agency  of  any  such  gov- 

ernment or  governments; 

ments  d'actif,  au  moins  de  vingt  pour  cent 

de  son  capital  versé  et  surplus  d'apport. 

62.  (1)  La  banque  ne  peut  déclarer  ni 
verser  de  dividende: 

a)  alors  que  son  capital  versé  est 
entamé;  ou 

b)  lorsque  l'opération  aurait  pour  effet 
d'entamer  son  capital  versé. 

(2)  Sous  réserve  du  paragraphe  (1),  la 

banque  peut  verser  un  dividende  soit  en 

numéraire,  soit,  s'il  y  a  suffisamment  d'ac- tions non  émises,  en  actions  entièrement 
libérées. 

(3)  La  valeur  en  numéraire  des  dividen- 
des versés  sous  forme  d'actions  est  portée 

au  compte  capital-versé  pertinent. 

Dividende 

(4)  Les  administrateurs  sont  solidaire- 
ment responsables  envers  la  banque  du 

montant  de  tout  dividende  dont  ils  autori- 
sent, en  toute  connaissance  de  cause,  le 

versement  en  violation  des  dispositions  du 
paragraphe  61(4)  ou  du  paragraphe  (1)  du 

présent  article.» 

26.  (1)  Le  paragraphe  65(1)  de  ladite  loi 
est  modifié  en  supprimant  le  mot  «et»  à  la  fin 

de  son  alinéa  b),  en  abrogeant  l'alinéa  c)  et 
en  le  remplaçant  par  ce  qui  suit: 

«c)  emprunter  de  l'argent; 
d)  vendre: 

(i)  des  billets,  notamment  des  billets 

de  loterie,  dans  le  cadre  d'événements 
spéciaux,  temporaires  et  occasionnels 
à  caractère  non  commercial  ou  de 

projets  d'intérêt  local,  municipal,  pro- 
vincial ou  national,  à  titre  de  service 

public  non  lucratif, 
(ii)  des  tickets  de  transport  urbain,  et 

(iii)  des  billets  d'une  loterie  organisée 
sous  l'égide  des  autorités  fédérales, 
provinciales  ou  municipales; 

e)  émettre  des  cartes  de  paiement  ou  de 

crédit  et  conjointement  avec  d'autres 

Forme  du dividende 

Rectification  du compte 

capital-versé 

Responsabilité 
des  administra- 
teurs 
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(e)  issue  payment,  credit  or  charge 
cards  and,  in  cooperation  with  others 
including  other  financial  institutions, 
operate  a  payment,  credit  or  charge 
card  plan; 

(/)  offer  for  sale,  sell  and  provide  retire- 
ment savings  plans,  home  ownership 

savings  plans  and  retirement  income 
funds  as  described  in  clause 

146(l)0')(ii)(C),  subparagraph 
146.2(l)(d)(ii)  and  paragraph 
146.3(1)(/)  of  the  Income  Tax  Act, 
respectively,  that  qualify  for  registration 
by  the  Minister  of  National  Revenue  for 
the  purposes  of  that  Act; 

(g)  offer  for  sale  and  sell  savings  plans 
not  referred  to  in  paragraph  (/)  the 
registration  of  which  is  from  time  to 
time  provided  for  in  the  Income  Tax  Act 
and 

(i)  that  were  offered  for  sale  by  the 
bank  on  May  18,  1978  and  are 

restricted  to  persons  who  were  inves- 
tors therein  on  May  18,  1978,  or 

(ii)  the  assets  of  which  are  invested 

directly  or  indirectly  through  a  trus- 
tee and  are  not  controlled  or  managed 

either  directly  or  indirectly  by  the bank; 

and  for  the  purposes  of  this  paragraph, 

assets  are  not  controlled  or  'managed 
directly  or  indirectly  by  the  bank  by 
reason  only  that  they  are  placed  on 
deposit  with  the  bank;  and 

(h)  hypothecate,  mortgage  or  pledge 
any  of  its  assets  as  security  for  the 
repayment  of  moneys  borrowed  by  it  to 
meet  short  term  requirements  for  liquid 
funds  arising  from  its  operation  or,  with 
the  approval  of  the  Minister,  as  security 

in  relation  to  any  other  transaction." 

(2)  Paragraph  65(2)(d)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(d)  acquire  or  deal  in  shares  of  the 
capital  stock  of  a  chartered  bank  or  a 

bank  to  which  this  Act  applies;" 

établissements  y  compris  les  institutions 
financières,  gérer  un  système  de  telles cartes; 

f)  mettre  en  vente,  vendre  et  fournir  des 

régimes  d'épargne-retraite  ou  d'épargne 
logement  et  des  fonds  de  revenu  de 

retraite  visés  respectivement  à  la  dispo- 

sition 146(l)y')(ii)(C),  au  sous-alinéa 
146.2(l)^)(ii)  et  à  alinéa  146.3(1)/)  de 

la  Loi  de  l'impôt  sur  le  revenu,  acceptés 
par  le  ministre  du  Revenu  national  aux 

fins  d'enregistrement  pour  l'application de  ladite  loi; 

g)  vendre  ou  offrir  des  régimes  d'épar- 
gne non  visés  à  l'alinéa  f)  lorsque  la  Loi 

de  l'impôt  sur  le  revenu  prévoit  la  possi- 
bilité de  les  enregistrer  et 

(i)  qui  ont  été  mis  en  vente  par  îa 
banque  le  18  mai  1978  et  réservés  aux 
personnes  qui  y  avaient  souscrit  le  18 
mai  1978,  ou 

(ii)  dont  l'actif  est  directement  ou 
indirectement  investi  par  l'intermé- 

diaire d'un  fiduciaire  et  n'est  pas  con- 
trôlé ou  géré,  même  indirectement, 

par  la  banque; 

et  pour  l'application  du  présent  alinéa, 
un  actif  n'est  pas  contrôlé  ou  géré, 
même  indirectement,  par  la  banque  au 

seul  motif  qu'il  est  déposé  à  la  banque; 
et 

h)  hypothéquer  ou  engager  ses  éléments 
d'actif  à  titre  de  garantie  soit  pour  le 

remboursement  des  sommes  qu'elle  a 
empruntées,  en  vue  d'obtenir  les  liquidi- 

tés pour  faire  face  à  ses  engagements  à 

court  terme  soit,  avec  l'approbation  du 
Ministre,  pour  toute  autre  opération.» 

(2)  L'alinéa  65(2)*/)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«d)  acquérir  ou  négocier  des  actions  du 

capital  actions  d'une  banque  à  charte  ou 
d'une  banque  à  laquelle  la  présente  loi s'applique;» 
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(3)  Subsection  65(2)  of  the  said  Act  is 
further  amended  by  striking  out  the  word 

"and"  at  the  end  of  paragraph  (e)  thereof,  by 
adding  the  word  "and"  at  the  end  of  para- 

graph (/)  thereof  and  by  adding  thereto  the 
following  paragraph: 

"(g)  engage  in  Canada  in  providing 
data  processing  services  other  than  such 
banking  related  data  processing  services, 

within  the  meaning  prescribed  by  regu- 
lations made  by  the  Governor  in  Council 

pursuant  to  the  Bank  Act,  as  are  pre- 
scribed by  those  regulations  to  be  ser- 

vices that  a  chartered  bank  may  provide 

in  Canada." 
(4)  Section  65  of  the  said  Act  is  further 

amended  by  adding  thereto  the  following 
subsections: 

"(3)  The  bank  may,  in  the  period  com- 
mencing on  the  coming  into  force  of  this 

subsection  and  ending  sixty  days  after  the 
end  of  the  year  in  which  this  subsection 
comes  into  force,  offer  for  sale,  sell  and 
provide  savings  plans  not  referred  to  in 
paragraph  (1)(/)  or  (g)  the  registration  of 
which  is  provided  for  under  the  Income 
Tax  Act. 

(4)  The  bank  shall,  in  relation  to  its 
operations,  maintain  adequate  capital  and 

adequate  and  appropriate  forms  of  liquidi- 
ty and  shall  comply  with  any  rules  in 

relation  thereto  prescribed  by  regulations 
made  by  the  Governor  in  Council  or  given 
to  it  by  the  Minister  in  the  form  of  written 
directives. 

(5)  A  directive  given  to  the  bank  by  the 
Minister  pursuant  to  subsection  (4)  shall 
be  deemed  not  to  be  a  statutory  instrument 

for  the  purposes  of  the  Statutory  Instru- 

ments Act." 

27.  (1)  Section  66  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"66.  The  bank  may  invest  in 

(a)  securities,  payable  in  Canadian  cur- 
rency, of  a  corporation  incorporated  in 

Canada  none  of  whose  securities  are  in 

(3)  Le  paragraphe  65(2)  de  ladite  loi  est 
en  outre  modifié  en  retranchant  le  mot  «et»  à 

la  fin  de  l'alinéa  e),  en  l'ajoutant  à  la  fin  de 
l'alinéa  f)  et  en  ajoutant  l'alinéa  suivant: 

«g)  fournir,  au  Canada,  des  services 
informatiques  autres  que  des  services 
informatiques  relatifs  à  des  activités 

bancaires  —  au  sens  des  règlements  éta- 
blis par  le  gouverneur  en  conseil  en 

vertu  de  la  Loi  sur  les  banques  —  que 
ces  règlements  autorisent  une  banque  à 
charte  à  fournir  au  Canada.» 

(4)  L'article  65  de  ladite  loi  est  en  outre 
modifié  par  l'adjonction  des  paragraphes suivants: 

«(3)  La  banque  peut,  au  cours  de  la 

période  commençant  à  l'entrée  en  vigueur 
du  présent  paragraphe  et  se  terminant  le 

soixantième  jour  de  l'année  qui  suit  celle 
de  l'entrée  en  vigueur  du  présent  paragra- 

phe, mettre  en  vente,  vendre  et  fournir  des 

régimes  d'épargne  non  visés  aux  alinéas 
(l)f)  ou  g)  et  dont  l'enregistrement  peut 
être  prévu  par  la  Loi  de  l'impôt  sur  le revenu. 

(4)  La  banque  doit,  pour  ses  opérations, 
détenir  des  fonds  suffisants  ainsi  que  des 
liquidités  convenables  et  suffisantes  et  est 

tenue  d'observer  à  ce  sujet  les  prescriptions 
des  règlements  établis  par  le  gouverneur 
en  conseil  ou  les  instructions  écrites  du 
Ministre. 

(5)  Les  instructions  que  le  Ministre 
donne  à  une  banque  en  vertu  du  paragra- 

phe (4)  sont  réputées  ne  pas  être  des  textes 
réglementaires  aux  fins  de  la  Loi  sur  les 

textes  réglementaires.!» 

27.  (1)  L'article  66  de  ladite  loi  est  abrogé 
et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«66.  La  banque  peut  placer  de  l'argent: 
a)  en  valeurs,  payables  en  monnaie 

canadienne,  d'une  corporation  consti- 
tuée  au   Canada,   dont   aucune  des 

Dispositions transitoires 

Fonds  et 

liquidités disponibles 

Les  instructions 
ne  sont  pas  des 
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Placements 
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default  in  respect  of  either  principal  or 
interest;  and 

(b)  shares,  issued  in  Canadian  curren- 
cy, of  a  corporation  incorporated  in 

Canada  none  of  whose  securities  are  in 

default  in  respect  of  either  principal  or 

interest." 
(2)  Where  on  May  18,  1978,  the  bank  has 

acquired  or  invested  in  shares  of  a  bank  to 
which  the  Bank  Act  applies,  notwithstanding 
paragraph  65{2)(d)  and  section  66  of  the 
said  Act,  the  bank  may  continue  to  own  such 
shares  for  a  period  not  exceeding  five  years 
from  that  day. 

28.  Section  68  of  the  said  Act  is  amended 

by  striking  out  the  word  "or"  at  the  end  of 
paragraph  (b)  thereof,  by  adding  the  word 

"or"  at  the  end  of  paragraph  (c)  thereof  and 
by  adding  thereto,  immediately  after  para- 

graph (c),  the  following  paragraph: 

"(d)  any  securities  that  are  debentures of  the  bank  or  shares  of  the  bank  or  a 

chartered  bank  if  the  principal  amount 
outstanding  on  all  loans  and  advances 
made  pursuant  to  this  paragraph  to  the 
person  does  not  exceed  fifty  thousand 

dollars;" 
29.  (1)  Section  70  of  the  saM  Act  is 

amended  by  renumbering  that  section  as  sub- 

section 70(1),  by  adding  the  word  "or"  at  the 
end  of  paragraph  (e)  thereof,  by  striking  out 

the  word  "or"  at  the  end  of  paragraph  (J) 
thereof  and  by  repealing  paragraph  (g) 
thereof  and  all  that  portion  of  the  subsection 
following  paragraph  (g). 

(2)  Section  70  of  the  said  Act  is  further 
amended  by  adding  thereto  the  following 
subsections: 

"(2)  The  bank  may  lend  money  and 
make  advances 

(a)  without  security  to  any  corporation 
in  an  amount  that,  together  with  the 
amount  owing  by  the  corporation  to  the 
bank  in  respect  of  any  other  loan  under 
this  paragraph,  does  not,  at  the  time  of 
the  loan,  exceed  twenty-five  thousand 
dollars; 

valeurs  n'est  en  défaut  à  l'égard  du  prin- 
cipal ou  de  l'intérêt;  et 

b)  en  actions,  émises  en  monnaie  cana- 

dienne, d'une  corporation  constituée  au 
Canada,  dont  aucune  des  valeurs  n'est 
en  défaut  à  l'égard  du  principal  ou  de l'intérêt.» 

(2)  La  banque,  si  elle  avait  au  18  mai 

1978  acquis  des  actions  d'une  banque  régie 
par  la  Loi  sur  les  banques  ou  fait  des  place- 

ments représentés  par  de  telles  actions,  peut, 

nonobstant  l'alinéa  65(2)*/)  et  l'article  66  de 
ladite  loi,  conserver  la  propriété  desdites 
actions  pendant  une  période  ne  dépassant  pas 
cinq  ans  à  compter  de  la  date  susmentionnée. 

28.  L'article  68  de  ladite  loi  est  modifié  en 

supprimant  le  mot  «ou»  à  la  fin  de  l'alinéa  b), 
en  l'ajoutant  à  la  fin  de  l'alinéa  c)  et  en 

ajoutant,  après  l'alinéa  c),  l'alinéa  suivant: 

«d)  des  débentures  de  la  banque  ou  des 

actions  de  la  banque  ou  d'une  banque  à 
charte  si  le  montant  en  principal  impayé 

de  tous  les  prêts  et  avances  consentis  à 
cette  personne  en  vertu  du  présent 
alinéa  ne  dépasse  pas  cinquante  mille 
dollars;» 

29.  (1)  L'article  70  de  ladite  loi  est  modi- 
fié par  sa  renumérotation  en  paragraphe 

70(1),  par  l'adjonction  du  mot  «ou»  à  la  fin 
de  l'alinéa  e)  et  en  supprimant  celui  qui  est  à 
la  fin  de  l'alinéa  f)  et  en  abrogeant  son  alinéa 
g)  et  la  partie  de  ce  paragraphe  qui  suit 
l'alinéa  g). 

(2)  L'article  70  de  ladite  loi  est  en  outre 
modifié  par  l'adjonction  de  ce  qui  suit: 

«(2)  La  banque  peut  prêter  de  l'argent     Prêts  et  avances et  consentir  des  avances: 

a)  sans  garantie  à  toute  corporation, 
pour  un  montant  qui,  ajouté  au  montant 
dû  à  la  banque  par  la  corporation  en  ce 
qui  concerne  tout  autre  prêt  visé  au 
présent  alinéa,  ne  dépasse  pas,  au 

moment  du  prêt,  vingt-cinq  mille  dol- 
lars; 
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(b)  on  the  security  of  movable  property, 
to  any  corporation  in  an  amount  that, 
together  with  the  amount  owing  by  the 
corporation  to  the  bank  in  respect  of  any 
other  loan  under  this  paragraph,  does 
not,  at  the  time  of  the  loan,  exceed  one 
hundred  thousand  dollars;  or 

(c)  to  any  corporation  in  respect  of 
loans  or  advances  guaranteed  or  insured 
by  Her  Majesty  in  right  of  Canada  or  a 

province  pursuant  to  an  Act  of  Parlia- 
ment or  of  the  legislature  of  a  province 

in  an  amount  that,  together  with  the 
amount  owing  by  the  corporation  to  the 
bank  in  respect  of  any  other  loan  under 
this  paragraph,  does  not,  at  the  time  of 
the  loan,  exceed  one  hundred  thousand 
dollars. 

(3)  Notwithstanding  subsections  (1)  and 
(2),  the  bank  shall  not  make  a  loan  under 
either  of  those  subsections  where  the 

aggregate  outstanding  amount  of  the  loans 
made  by  the  bank  under  those  subsections, 
together  with  the  proposed  loan,  exceeds 
fifteen  per  cent  of  its  deposit  liabilities. 

(4)  The  bank  may  lend  money  and  make 
advances 

(a)  without  security  to  any  individual  in 
an  amount  that,  together  with  the 
amount  owing  by  the  individual  to  the 
bank  in  respect  of  any  other  loan  under 
this  paragraph,  does  not,  at  the  time  of 
the  loan,  exceed  twenty-five  thousand 
dollars;  or 

(b)  on  the  security  of  movable  property, 
to  any  individual  in  any  amount. 

(5)  No  loan  or  advance  shall  be  made 
under  paragraph  (4)(b)  to  an  individual  in 
an  amount  that,  together  with  the  amount 
owing  by  the  individual  to  the  bank  in 
respect  of  any  other  loan  under  that  para- 

graph, exceeds  one  hundred  thousand  dol- 
lars without  the  consent  of  two-thirds  of 

the  directors  present  at  a  regular  meeting 
of  the  board  or  a  meeting  of  the  board 
specially  called  for  the  purpose. 

(6)  The  bank  shall  not  make  a  loan 
referred  to  in  subsection  (4)  the  terms  of 

b)  sur  la  garantie  de  bien  meubles,  à 
toute  corporation  pour  un  montant  qui, 
ajouté  au  montant  dû  à  la  banque  par  la 
corporation  en  ce  qui  concerne  tout 
autre  prêt  visé  au  présent  alinéa,  ne 
dépasse  pas,  au  moment  du  prêt,  cent 
mille  dollars;  ou 

c)  à  toute  corporation  lorsque  le  prêt  ou 

l'avance  est  garanti  ou  assuré  par  Sa 

Majesté  du  chef  du  Canada  ou  d'une 
province  en  vertu  d'une  loi  du  Parlement 
ou  du  corps  législatif  d'une  province, 
pour  un  montant  qui,  ajouté  au  montant 
dû  à  la  banque  par  la  corporation  en  ce 
qui  concerne  tout  autre  prêt  visé  au 

présent  alinéa,  ne  dépasse  pas,  au  mon- 
tant du  prêt,  cent  mille  dollars. 

(3)  Nonobstant  les  paragraphes  (1)  et 
(2),  la  banque  ne  peut  consentir  un  prêt  en 
vertu  de  ces  paragraphes  lorsque  le  mon- 

tant global  impayé  des  prêts  consentis  par 
la  banque  en  vertu  de  ces  alinéas,  ajouté 

au  prêt  projeté,  dépasse  quinze  pour  cent 
de  son  passif-dépôts. 

(4)  La  banque  peut  prêter  de  l'argent  et consentir  des  avances: 

a)  sans  garantie  à  tout  particulier,  pour 
un  montant  qui,  ajouté  au  montant  dû  à 
la  banque  par  le  particulier  en  ce  qui 
concerne  tout  autre  prêt  visé  au  présent 
alinéa,  ne  dépasse  pas,  au  moment  du 

prêt,  vingt-cinq  mille  dollars;  ou 
b)  sur  la  garantie  de  biens  meubles,  à 
tout  particulier  pour  quelque  montant 

que  ce  soit. 
(5)  Aucun  prêt  ou  avance  ne  peut  être 

consenti  en  vertu  de  l'alinéa  (4)6)  à  un 
particulier,  pour  un  montant  qui,  ajouté  au 
montant  dû  à  la  banque  par  le  particulier 
et  en  ce  qui  concerne  tout  autre  prêt  visé 
audit  alinéa,  dépasse  cent  mille  dollars  à 

moins  que  les  deux  tiers  des  administra- 
teurs présents  à  une  réunion  régulière  du 

conseil  d'administration  ou  à  une  réunion 

spéciale  convoquée  à  cette  fin  l'approu- vent. 

(6)  La  banque  ne  peut  accorder  un  prêt 

visé  au  paragraphe  (4)  comportant  l'inter- 
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which  prohibit  prepayment  of  the  loan  or 
any  instalment  thereof  before  its  due  date 
but  this  subsection  does  not  apply  to  a  loan 
the  principal  amount  of  which  is  in  excess 

of  fifty  thousand  dollars." 

30.  Subsection  72(1)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"72.  (1)  The  bank  may  lend  money  and 
make  advances  on  the  security  of  improved 
real  property  in  Canada  if  the  amount  of 
the  loan  at  the  time  it  is  made  does  not 

exceed  seventy-five  per  cent  of  the  value  of 
the  real  property  on  which  the  security  is 
taken  less  the  outstanding  amount  of  any 
mortgage  having  an  equal  or  prior  claim 
against  the  property,  and  the  aggregate 
amount  outstanding  of 

(a)  loans  made  by  the  bank  under  this 
section, 

(b)  loans  made  by  the  bank  under  sec- 
tion 71,  and 

(c)  mortgages  invested  in  by  the  bank 
under  section  67, 

together  with  the  proposed  loan,  does  not 

exceed  sixty-five  per  cent  of  its  deposit 
liabilities. 

(1.1)  The  limitation  of  seventy-five  per 
cent  of  the  value  of  the  real  property  on 
which  security  in  respect  of  a  loan  or 
advance  under  subsection  (1)  is  taken,  less 
the  outstanding  amount  of  any  mortgage 
having  an  equal  or  prior  claim  against  the 
property,  does  not  apply  if  repayment  of 
the  loan  or  advance  that  exceeds  that  limi- 

tation is  guaranteed  or  insured  by  or 
through  an  agency  of  a  province  or  is 
insured  by  a  policy  of  mortgage  insurance 
issued  by  an  insurance  company  registered 
under  the  Canadian  and  British  Insurance 

Companies  Act  or  the  Foreign  Insurance 

Companies  Act." 

31.  The  said  Act  is  further  amended  by 
adding  thereto,  immediately  after  section  72 
thereof,  the  following  section: 

diction  de  rembourser  avant  échéance  soit 

le  montant  du  prêt  soit  un  acompte;  toute- 

fois, le  présent  paragraphe  ne  s'applique 
pas  à  un  prêt  dont  le  montant  en  principal 

dépasse  cinquante  mille  dollars.» 

30.  (1)  Le  paragraphe  72(1)  de  ladite  loi 
est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«72.  (1)  La  banque  peut  prêter  de  l'ar- 
gent et  consentir  des  avances  sur  la  garan- 
tie de  biens  immeubles  améliorés  au 

Canada  si,  d'une  part,  le  montant  du  prêt, 
au  moment  où  il  est  consenti,  ne  dépasse 

pas  soixante-quinze  pour  cent  de  la  valeur 
des  biens  immeubles  sur  lesquels  la  garan- 

tie est  prise  moins  le  montant  impayé  de 

tout  mortgage  ou  hypothèque  d'un  rang 
égal  ou  antérieur  sur  les  biens  et  si,  d'autre part,  le  montant  global  impayé 

a)  des  prêts  consentis  par  la  banque  en 
vertu  du  présent  article, 

b)  des  prêts  consentis  par  la  banque  en 

vertu  de  l'article  71,  et 
c)  des  mortgages  et  hypothèques  dans 
lesquels  la  banque  a  fait  des  placements 

aux  termes  de  l'article  67, 

avec  le  prêt  projeté,  n'excède  pas  soixante- 
cinq  pour  cent  de  son  passif-dépôts. 

(1.1)  Le  plafonnement  à  soixante-quinze 
pour  cent  de  la  valeur  des  biens  immeubles 
qui  servent  à  garantir  des  prêts  et  avances 
consentis  en  vertu  du  paragraphe  (1), 
moins  le  montant  impayé  de  tout  mortgage 

ou  hypothèque  d'un  rang  égal  ou  antérieur 
sur  ces  biens,  ne  s'applique  pas  dans  les  cas 
où  le  remboursement  du  prêt  ou  de 

l'avance,  qui  dépasse  ce  plafonnement,  est 
garanti  ou  assuré  par  un  organisme  provin- 

cial ou  par  l'intermédiaire  d'un  tel  orga- 
nisme ou  est  couvert  par  une  assurance 

hypothécaire  délivrée  par  une  compagnie 

d'assurance  enregistrée  sous  le  régime  de 

la  Loi  sur  les  compagnies  d'assurance 
canadiennes  et  britanniques  ou  de  la  Loi 

sur  les  compagnies  d'assurance  étrangè- 
res.» 

31.  Ladite  loi  est  en  outre  modifiée  par 

l'insertion,  immédiatement  après  son  article 
72,  de  ce  qui  suit: 
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"72.1  (1)  Notwithstanding  any  other 
provision  of  this  Act,  the  bank  shall  not 
lend  money  or  make  advances  to  or  on  the 
guarantee  of  any  officer  or  employee  of 
the  bank  or  to  or  on  the  guarantee  of  any 
officer  or  employee  of  any  corporation 
controlled  by  the  bank 

(a)  unless  the  loan  or  advance  is 
secured,  throughout  the  term  thereof,  by 
a  mortgage  or  hypothec  on  the  ordinary 
residence  of  such  officer  or  employee,  or 

(b)  in  the  case  of  any  loan  or  advance  to 

or  on  the  guarantee  of  a  particular  offi- 
cer or  employee  that  is  not  secured  as 

provided  in  paragraph  (a),  unless  the 
principal  amount  outstanding  of  all  such 
loans  and  advances  made  to  and  guaran- 

teed by  the  officer  or  employee,  together 

with  the  principal  amount  of  the  pro- 
posed loan  or  advance  is  less  than  the 

annual  salary  from  the  bank  or  the  cor- 
poration controlled  by  the  bank  of  the 

officer  or  employee  or  twenty-five  thou- 
sand dollars,  whichever  is  greater, 

and  in  any  case  unless  the  consent  of  the 
board  of  directors  of  the  bank  has  been 

obtained  where  the  principal  amount  out- 
standing of  all  loans  or  advances  to  or  on 

the  guarantee  of  the  particular  officer  or 
employee  under  paragraph  (a)  or  (b), 
whichever  is  appropriate,  together  with  the 
principal  amount  of  the  proposed  loan  or 
advance  exceeds  twenty-five  thousand 
dollars. 

(2)  Notwithstanding  any  other  provision 
of  this  Act,  the  bank  shall  not  lend  money, 
make  advances  or  otherwise  make  credit 

available  to,  or  give  a  guarantee  on  behalf 
of,  a  director  of  the  bank  except  on  terms 
and  conditions  applicable  to  loans  made  in 
the  ordinary  course  of  business  of  the 

bank." 32.  Sections  79  and  80  of  the  said  Act  are 

repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"79.  (1)  The  bank  may  pay  any  rate  of 
interest  on  a  debt  payable  by  it. 

(2)  The  bank  shall  not  in  Canada, 
directly  or  indirectly,  charge  or  receive  any 

«72.1  (1)  Nonobstant  toute  autre  dispo- 
sition de  la  présente  loi,  la  banque  ne  peut 

consentir  des  prêts  ou  des  avances  de 
fonds,  soit  à  ses  fonctionnaires  ou 

employés  ou  à  ceux  d'une  corporation 
qu'elle  contrôle,  soit  garantis  par  eux, 

a)  sauf  si  le  prêt  ou  l'avance  est  garanti 
pendant  sa  durée  par  une  hypothèque  ou 
un  mortgage  sur  la  résidence  principale 

du  dirigeant  ou  de  l'employé  concerné, ou 

b)  sauf  si,  dans  les  cas  où  n'est  pas 
fournie  la  garantie  prévue  à  l'alinéa  a), 
le  montant  en  principal  impayé  de  tous 

les  prêts  et  avances  consentis  au  diri- 

geant ou  à  l'employé  concerné  ou  garan- 
tis par  lui,  ajouté  au  montant  en  princi- 

pal du  prêt  ou  de  l'avance  qui  va  lui  être 
consenti  ou  qu'il  va  garantir,  est  infé- 

rieur au  plus  élevé  des  deux  montants 
suivants:  le  salaire  annuel  que  lui  verse 

la  banque  ou  une  corporation  qu'elle contrôle,  à  titre  de  fonctionnaire  ou 

d'employé  ou  vingt-cinq  mille  dollars, 

et  à  moins  d'obtenir  l'autorisation  préala- 
ble du  conseil  d'administration  de  la 

banque,  lorsque  le  montant  en  principal 

impayé  de  tous  les  prêts  et  avances  consen- 
tis à  un  dirigeant  ou  à  un  employé  ou 

garanti  par  lui  en  vertu  des  alinéas  a)  ou 
b),  ajouté  au  montant  en  principal  du  prêt 

ou  de  l'avance  qui  va  lui  être  consenti  ou 
qu'il  va  garantir,  dépasse  vingt-cinq  mille dollars. 

(2)  Nonobstant  toute  autre  disposition 

de  la  présente  loi,  la  banque  ne  peut  con- 
sentir des  prêts,  des  avances  de  fonds,  ni 

des  ouvertures  de  crédit  à  ses  administra- 
teurs, ni  accorder  une  garantie  pour  eux, 

sauf  aux  conditions  auxquelles  elle  consent 
normalement  ses  prêts.» 

32.  Les  articles  79  et  80  de  ladite  loi  sont 

abrogés  et  remplacés  par  ce  qui  suit: 

«79.  (1)  La  banque  peut  payer  n'im- 
porte quel  taux  d'intérêt  sur  ses  dettes. 

(2)  La  banque  ne  peut,  au  Canada, 
directement  ou  indirectement,  ni  prélever 
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sum  for  the  keeping  of  an  account  for  a 
customer  unless  the  charge  is  made  by 
express  agreement  between  the  bank  and 
the  customer,  and,  except  by  express 

agreement  between  the  bank  and  the  bor- 
rower, the  making  of  a  loan  or  advance  by 

the  bank  to  a  borrower  shall  not  be  subject 
to  a  condition  that  the  borrower  maintain 
a  minimum  credit  balance  with  the  bank. 

(3)  The  bank  shall  not,  after  the  day 
that  is  six  months  after  the  coming  into 

force  of  this  section,  open  an  interest-bear- 
ing deposit  account  in  Canada  in  the  name 

of  any  individual  unless  the  bank  discloses 
to  the  person  that  opens  the  account,  in  the 
manner  prescribed  in  the  regulations,  the 
rate  of  interest  applicable  to  the  account 

and  the  way  in  which  the  amount  of  inter- 
est to  be  paid  is  to  be  calculated. 

(3.1)  Subsection  (3)  does  not  apply  to 
an  interest-bearing  account  that  is  opened 
with  a  balance  in  excess  of  fifty  thousand 

dollars  or  such  greater  amount  as  is  pre- 
scribed by  the  regulations. 

(4)  The  bank  shall  not  in  Canada 

authorize  the  publication,  issue  or  appear- 
ance of  any  advertisement  that  .indicates 

the  rate  of  interest  offered  by  the  bank  on 

an  interest-bearing  deposit  unless  the 
advertisement  discloses,  in  the  manner 
prescribed  by  the  regulations,  the  way  in 
which  the  amount  of  interest  to  be  paid  is 
to  be  calculated. 

(5)  The  Minister  may  make  regulations 

(a)  prescribing 
(i)  the  manner  in  which  disclosure  is 
to  be  made  by  the  bank  of  interest 
rates  applicable  to  debts  of  the  bank, 
(ii)  the  manner  in  which  disclosure  is 
to  be  made  by  the  bank  of  the  way  in 
which  the  amount  of  interest  paid  is 
to  be  calculated,  and 
(iii)  when  disclosure  to  be  made  by 

the  bank  as  provided  pursuant  to  sub- 
paragraph (i)  or  (ii)  is  to  be  made; 

(b)  prescribing  the  manner  in  which 
any  charges  for  the  keeping  of  an 

Déclaration  à 
l'ouverture  d'un compte 

Exception 

ni  recevoir  une  somme  quelconque  à  titre 

de  frais  de  tenue  d'un  compte,  à  moins  que 
ces  frais  n'aient  été  fixés  par  suite  d'une 
entente  expresse  entre  la  banque  et  le 

client,  ni,  à  moins  d'une  entente  expresse 
entre  la  banque  et  l'emprunteur,  subordon- 

ner l'octroi  d'un  prêt  ou  d'une  avance  à  la 
condition  que  l'emprunteur  maintienne  un 
solde  créditeur  minimum  auprès  de  la 
banque. 

(3)  A  compter  de  l'expiration  d'un  délai 
de  six  mois  suivant  l'entrée  en  vigueur  du 
présent  article,  la  banque  ne  peut  ouvrir, 
au  Canada,  un  compte  de  dépôt  portant 
intérêt  sans  porter  à  la  connaissance  du 
titulaire  du  compte,  selon  les  modalités 

prescrites  par  les  règlements,  le  taux  d'in- 
térêt applicable  de  même  que  son  mode  de 

calcul. 

(3.1)  Le  paragraphe  (3)  ne  s'applique 
pas  aux  comptes  portant  intérêt  qui,  au 
moment  de  leur  ouverture,  présentent  un 
solde  créditeur  supérieur  à  cinquante  mille 
dollars  ou  au  montant  plus  élevé  fixé  par 

règlement. 

(4)  La  banque  ne  peut,  au  Canada, 
autoriser  la  publication,  la  diffusion  ni  la 

parution  d'une  annonce  publicitaire  indi- 
quant le  taux  d'intérêt  offert  par  elle  pour 

les  dépôts  productifs  d'intérêts  sans  que 
n'y  soit  divulgué,  selon  les  modalités  pres- 

crites par  les  règlements,  le  mode  de  calcul 
des  intérêts. 

(5)  Le  Ministre  peut  établir  des  Règlements 
règlements: 

a)  prévoyant  les  modalités  suivant  les- 
quelles doivent  être  révélés: 

(i)  le  taux  d'intérêt  applicable  aux dettes  de  la  banque, 

(ii)  le  mode  de  calcul  du  montant  des intérêts  payés, 

(iii)  les  dates  auxquelles  doivent  être 
révélés  les  renseignements  prévus  aux 
sous-alinéas  (i)  ou  (ii); 

b)  prévoyant  la  date  et  les  modalités 
suivant  lesquelles  les  clients  doivent  être 

Divulgation dans  la 

publicité 
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account  are  to  be  disclosed  to  a  custom- 
er, and  when  such  disclosure  is  to  be 

made;  and 

(c)  prescribing  such  other  matters  or 
things  as  may  be  necessary  to  carry  out 
the  purposes  and  provisions  of  this 
section. 

80.  (1)  The  bank  may  charge  any  rate 
of  interest  or  rate  of  discount  on  a  loan  or 

advance  made  by  the  bank  or  on  a  debt  or 
liability  to  the  bank. 

(2)  In  subsections  (3)  to  (8), 

"cost  of  borrowing"  means,  in  relation  to  a 
loan  or  advance, 

(a)  the  interest  or  discount  thereon,  and 

(b)  such  charges  in  connection  there- 
with as  are  payable  by  the  borrower  to 

the  bank  or  to  any  person  from  whom 
the  bank  receives  any  charges  directly  or 
indirectly  and  as  are  prescribed  to  be 
included  in  the  cost  of  borrowing; 

"credit"  means  an  arrangement  for  obtain- 
ing loans  or  advances; 

"prescribed"  means  prescribed  by  regula- tions made  under  this  section. 

(3)  The  bank  shall  not  grant  to  a  person 
a  credit  in  respect  of  loans  or  advances 
repayable  in  Canada  or  make  to  a  person  a 
loan  or  advance  repayable  in  Canada 
unless  the  cost  of  borrowing,  as  calculated 

and  expressed  in  accordance  with  subsec- 
tion (4),  has  been  disclosed  by  the  bank,  or 

otherwise  as  prescribed,  to  such  person  in 
the  manner  prescribed  at  or  prior  to  the 
time  when  the  credit  is  granted  or  the  loan 
or  advance  is  made  otherwise  than  under  a 

credit,  as  the  case  may  be,  but  this  subsec- 
tion does  not  apply  in  respect  of 

(a)  a  loan  or  advance  repayable  outside 
Canada; 

(b)  a  loan  or  advance  made  pursuant  to 
an  Act  of  Parliament  or  of  the  legisla- 

ture of  a  province  where  the  rate  of 
interest  or  discount  that  may  be  charged 

by  the  bank  to  the  borrower  is  pre- 
scribed by  or  pursuant  to  that  Act  and 

informés  des  frais  de  tenue  de  leur 

compte;  et 

c)  prévoyant  toutes  autres  questions  qui 
peuvent  être  nécessaires  à  la  réalisation 
des  fins  du  présent  article  et  à  son 

application. 

80.  (1)  La  banque  peut  prélever  n'im- 
porte quel  taux  d'intérêt  ou  d'escompte  sur 

un  prêt  ou  une  avance  consentis  par  elle  ou 
sur  une  créance  ou  un  engagement  envers 
elle. 

(2)  Dans  les  paragraphes  (3)  à  (8): 

«coût  d'emprunt»  désigne,  relativement  à 
un  prêt  ou  une  avance, 

a)  les  intérêts  ou  l'escompte  y  afférents, 

et b)  les  frais  y  relatifs  qui  sont  payables 

par  l'emprunteur  à  la  banque  ou  à  toute 
personne  de  qui  la  banque  reçoit  des 
frais  directement  ou  indirectement  et 

que  les  règlements  incluent  dans  le  coût d'emprunt; 

«crédit»  désigne  un  arrangement  en  vue  de 

l'obtention  de  prêts  ou  d'avances; 
«prescrit»  signifie  prescrit  par  règlement 

établi  en  vertu  du  présent  article. 

(3)  La  banque  ne  peut  accorder  à  une 
personne  un  crédit  pour  des  prêts  ou  avan- 

ces remboursables  au  Canada  ni  lui  con- 
sentir un  prêt  ou  une  avance  remboursable 

au  Canada  sans  lui  déclarer,  selon  les 
modalités  prescrites,  avant  ou  au  moment 

de  l'octroi  du  crédit,  du  prêt  ou  de 
l'avance,  selon  le  cas,  le  coût  d'emprunt 
calculé  et  exprimé  conformément  au  para- 

graphe (4)  ou  selon  d'autres  modalités prescrites;  toutefois,  le  présent  paragraphe 
ne  s'applique  pas: 

a)  aux  prêts  ou  avances  remboursables à  l'étranger; 

b)  aux  prêts  ou  avances  consentis  en 

vertu  d'une  loi  du  Canada  ou  d'une 
province  fixant  ou  prévoyant  le  taux 

d'intérêt  ou  d'escompte  que  peut  préle- 
ver la  banque  à  cet  égard,  lorsque  ce 

taux  ou  le  taux  inférieur  effectivement 

prélevé  est  déclaré  à  l'emprunteur; 

Taux  d'intérêt 

Définitions 

«coût  d'em- 

prunt» 

«crédit» 

«prescrit» 

Déclaration  du 
coût  d'emprunt 
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that  rate,  or  any  lesser  rate  actually 
charged,  is  disclosed  to  the  borrower; 

(c)  a  loan  or  advance  made  pursuant  to 
a  letter  of  credit; 

(d)  a  loan  or  advance  resulting  from  the 
discount  or  negotiation  by  the  bank  of 

(i)  a  bill  of  exchange, 
(ii)  a  promissory  note,  or 
(iii)  any  other  instrument, 

payable  by  a  person  other  than  the 
borrower; 

(e)  a  loan  or  advance  to  a  corporation 
or  a  partnership; 

(/)  a  loan  to  an  individual  for  business 

purposes;  or 
(g)  any  other  class  of  loans  or  advances 
that  is  prescribed  as  not  being  subject  to 
the  provisions  of  this  subsection. 

(4)  The  cost  of  borrowing  shall  be  cal- 
culated, in  the  manner  prescribed,  on  the 

basis  of  all  obligations  of  the  borrower 
being  duly  fulfilled,  and  shall  be  expressed 

as  a  rate  per  annum  and,  in  such  circum- 
stances as  may  be  prescribed,  as  an 

amount  in  dollars  and  cents. 

(5)  Where  the  bank  in  Canada  lends 
money  to  an  individual  and  the  loan  is 
required  to  be  repaid  either  on  a  fixed 
future  date  or  by  instalments,  ttie  bank 
shall  disclose  to  that  individual  in  the 

manner  prescribed 

(a)  whether  the  borrower  has  the  right 
to  repay  the  loan  prior  to  the  maturity 
of  the  loan  contract,  and,  if  applicable, 

(i)  particulars  of  the  circumstances  in 
which  the  borrower  may  exercise  such 

right,  and 
(ii)  in  the  event  of  the  borrower  exer- 

cising such  right,  if  any  portion  of  the 
cost  of  borrowing  is  to  be  rebated,  and 
the  manner  in  which  any  such  rebate 
is  to  be  calculated  or  if  a  charge  or 

penalty  will  be  imposed  on  the  bor- 
rower and  the  manner  in  which  any 

such  charge  or  penalty  is  to  be  cal- 
culated; and 

(b)  in  the  event  that  a  loan  is  not  repaid 

at  maturity  or,  if  applicable,  an  instal- 
ment is  not  paid  on  the  date  that  instal- 

c)  aux  prêts  ou  avances  consentis  en 
vertu  d'une  lettre  de  crédit; 

d)  aux  prêts  ou  avances  résultant  de 

l'escompte  ou  de  la  négociation 
(i)  d'une  lettre  de  change, 
(ii)  d'un  billet  à  ordre, 
(iii)  de  tout  autre  effet  négociable, 

payable  par  une  personne  autre  que l'emprunteur; 

e)  aux  prêts  ou  avances  consentis  à  une 

corporation  ou  à  une  société  de  person- 

nes; 

f)  aux  prêts  consentis  à  des  particuliers 
à  des  fins  commerciales; 

g)  aux  autres  catégories  de  prêts  ou 

d'avances  que  les  règlements  exemptent 
de  l'application  du  présent  paragraphe. 

(4)  Le  coût  d'emprunt  doit  être  calculé, 
de  la  manière  prescrite,  comme  si  l'em- 

prunteur respectait  scrupuleusement  tous 
ses  engagements,  et  doit  être  exprimé  sous 

forme  d'un  taux  annuel  avec  indication, 

dans  les  circonstances  prescrites,  d'un montant  en  dollars  et  en  cents. 

(5)  Lorsque  la  banque  consent  au 
Canada  à  un  particulier  un  prêt  rembour- 

sable à  date  fixe  ou  en  plusieurs  verse- 
ments, elle  doit  lui  déclarer,  de  la  manière 

prescrite: 
a)  s'il  peut  rembourser  le  prêt  avant 
l'échéance  prévue  au  contrat  ainsi  que, 
le  cas  échéant, 

(i)  les  renseignements  pertinents  sur 

les  circonstances  dans  lesquelles  l'em- 
prunteur peut  exercer  ce  droit,  et 

(ii)  dans  le  cas  d'un  remboursement 

anticipé,  si  une  partie  du  coût  de  l'em- prunt doit  être  remboursée  et  le  mode 

de  calcul  applicable  ou  s'il  doit  être 
pénalisé  ou  doit  acquitter  certains 
frais  et  le  mode  de  calcul  applicable; 
et 

b)  en  cas  de  défaut  de  paiement,  les 
renseignements  pertinents  concernant 
les  frais  ou  la  pénalité  à  payer  si  le  prêt 

n'est  pas  remboursé  à  la  date  d'exigibi- 
lité ou  si  un  versement  n'est  pas  fait  à  la date  fixée. 

Calcul  du  coût 

d'emprunt 

Autres 
renseignements 
à  déclarer 
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ment  is  due  to  be  paid,  particulars  of  the 
charges  or  penalties  to  be  paid  by  the 
borrower  because  of  his  failure  to  repay 
or  pay  in  accordance  with  the  loan 
contract. 

(6)  Where  the  bank  issues  a  payment, 
credit  or  charge  card  in  Canada  to  an 
individual,  the  bank  shall  disclose  to  the 

individual  in  the  manner  prescribed  par- 
ticulars of  his  rights  and  obligations  and 

any  charges  for  which  he  is  responsible  by 
reason  of  accepting  or  using  the  payment, 

credit  or  charge  card  in  addition  to  disclos- 
ing the  cost  of  borrowing  and  any  charges 

or  penalties  described  in  paragraph  (5)(b) 
with  respect  to  any  loans  or  advances 
obtained  by  that  individual  through  the 
use  of  such  payment,  credit  or  charge 
card. 

(7)  The  bank  shall  not  in  Canada 

authorize  the  publication,  issue  or  appear- 
ance of  any  advertisement  relating  to  loans 

offered  to  individuals  by  the  bank  that 
purports  to  indicate  a  rate  of  interest  or 
other  charges  to  be  paid  by  the  borrower, 
unless  such  advertisement  discloses  the 

cost  of  borrowing  in  the  manner  pre- 
scribed. 

(8)  The  Minister  may  make  regulations 

(a)  prescribing  the  manner  in  which  the 
cost  of  borrowing  and,  if  applicable,  any 
rebate  of  interest  shall  be  disclosed  to  a 
borrower; 

(b)  prescribing  the  manner  of  calculat- 
ing the  cost  of  borrowing; 

(c)  prescribing  the  circumstances  under 
which  the  cost  of  borrowing  is  to  be 
expressed  also  as  an  amount  in  dollars 
and  cents; 

(d)  specifying  any  class  of  loans  or 
advances  that  is  not  to  be  subject  to 
subsection  (3)  or  the  regulations  or  any 
specified  provisions  thereof; 

(e)  prescribing  the  manner  in  which  any 
rights,  obligations,  charges  or  penalties 
referred  to  in  this  section  are  to  be 
disclosed; 

(J)  prohibiting  the  imposition  of  any 
charge  or  penalty  referred  to  in  this 

Déclaration 
relative  aux 
cartes  de 

paiement  ou  de crédit 

Déclaration 
dans  la 

publicité 

(6)  Lorsque  la  banque  délivre  au 
Canada  une  carte  de  paiement  ou  de  crédit 
à  un  particulier,  elle  doit  lui  déclarer,  de  la 
manière  prescrite,  quels  sont  ses  droits  et 

obligations  à  cet  égard  et  les  frais  qu'il 
doit  acquitter  pour  l'acceptation  ou  l'utili- sation de  cette  carte;  elle  doit  en  outre  lui 

déclarer  quel  est  le  coût  d'emprunt  et  les 
autres  frais  ou  pénalités  décrits  à  l'alinéa 
(5)b)  afférents  aux  prêts  ou  avances  obte- 

nus par  lui  au  moyen  de  cette  carte. 

(7)  La  banque  ne  peut,  au  Canada, 
autoriser  la  publication,  la  diffusion  ni  la 

parution  d'une  annonce  publicitaire  con- 
cernant les  prêts  qu'elle  consent  aux  parti- 

culiers et  indiquant  les  intérêts  et  autres 

frais  que  doit  payer  l'emprunteur  si  cette 
annonce  ne  déclare  pas  le  coût  d'emprunt 
de  la  manière  prescrite. 

(8)  Le  Ministre  peut  établir  des  Règlements 
règlements: 

a)  prévoyant  la  manière  dont  le  coût 

d'emprunt  et,  le  cas  échéant,  une  dimi- 
nution du  taux  d'intérêt,  doivent  être 

déclarés  à  un  emprunteur; 

b)  prévoyant  le  mode  de  calcul  du  coût d'emprunt; 

c)  prévoyant  les  cas  où  le  coût  d'em- prunt doit  être  également  exprimé  sous 

forme  d'un  montant  en  dollars  et  en cents; 

d)  spécifiant  toute  catégorie  de  prêts  ou 

d'avances  qui  n'est  pas  assujettie  au 
paragraphe  (3)  ou  à  la  totalité  ou  à  une 
partie  des  règlements; 

e)  prévoyant  la  manière  dont  les  droits, 
obligations,  frais  ou  pénalités  visés  au 
présent  article  doivent  être  déclarés; 

f)  interdisant  les  frais  ou  pénalités  visés 

au  présent  article  ou  prévoyant,  s'ils  sont 
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section  or  providing  that  such  charge  or 
penalty,  if  imposed,  shall  not  exceed  a 
prescribed  amount; 

(g)  prescribing  the  method  of  calculat- 
ing the  amount  of  rebate  of  the  cost  of 

borrowing  or  portion  thereof  referred  to 

in  subparagraph  (5)(a)(ii)  and  prohibit- 
ing the  use  of  any  other  method;  and 

(h)  prescribing  such  other  matters  or 
things  as  may  be  necessary  to  carry  out 
the  purposes  and  provisions  of  this 

section." 
33.  Subsection  82(4)  of  the  said  Act  is 

repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(4)  Where  the  bank  has  paid  an 
amount  to  the  Bank  of  Canada  under  sub- 

section (1)  in  respect  of  a  debt  or  instru- 
ment, it  shall  keep  all  signature  cards  and 

signing  authorities  relating  to  the  debt  or 
instrument  or  microfilm  copies  thereof 
until  the  Bank  of  Canada  notifies  the  bank 

that  they  are  no  longer  required  and  there- 
after may  destroy  them,  and  any  such 

microfilm  copies  or  prints  therefrom  shall 
be  admissible  in  evidence  in  the  same 
manner  and  to  the  same  extent  as  the 

original  cards  and  authorities  are  admis- 

sible." 34.  All  that  portion  of  section  86  of  the 
said  Act  preceding  paragraph  (a)  thereof  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"86.  Where  the  transmission  of  a  debt 
owing  by  the  bank  by  reason  of  a  deposit, 
of  property  held  by  a  bank  as  security  or 
for  safekeeping  or  of  rights  with  respect  to 

a  safety  deposit  box  and  property  deposit- 
ed therein  takes  place  because  of  the  death 

of  a  person,  the  delivery  to  the  bank" 
35.  The  said  Act  is  further  amended  by 

adding  thereto,  immediately  after  section  87 
thereof,  the  following  section: 

"87.1  (1)  For  the  purposes  of  this  Act, 
the  branch  of  account  with  respect  to  a 
deposit  account  is 

(a)  the  branch  the  address  or  name  of 

which  appears  on  the  specimen  signa- 

imposés,  qu'ils  ne  devront  pas  dépasser 
le  montant  prescrit; 

g)  prévoyant  la  méthode  de  calcul  du 
montant  du  remboursement,  visé  au 

sous-alinéa  (5)a)(ii),  du  coût  d'emprunt 
ou  d'une  partie  du  coût  d'emprunt,  et 
interdisant  l'utilisation  de  toute  autre méthode; 

h)  prévoyant  toutes  autres  questions  qui 
peuvent  être  nécessaires  à  la  réalisation 
des  fins  du  présent  article  ou  à  son 

application.» 
33.  Le  paragraphe  82(4)  de  ladite  loi  est 

abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«(4)  Lorsqu'une  banque  a,  conformé- 
ment au  paragraphe  (1),  versé  à  la  Banque 

du  Canada  une  somme  afférente  à  une 

dette  ou  à  un  effet,  elle  doit  garder  toutes 
les  cartes  de  signatures  et  les  délégations 

de  signature  relatives  à  la  dette  ou  à  l'effet 
ou  leurs  copies  sur  microfilm  jusqu'à  ce 
que  la  Banque  du  Canada  l'avise  qu'elles 
ne  sont  plus  requises,  après  quoi  elle  peut 
les  détruire;  ces  copies  sont  admissibles  en 
preuve  et  ont  la  même  force  probante  que 

les  originaux.» 

34.  Toute  la  partie  de  l'article  86  de  ladite 
loi  qui  précède  son  alinéa  a)  est  abrogée  et 
remplacée  par  ce  qui  suit: 

«86.  En  cas  de  transmission  pour  cause 

de  décès  soit  d'une  somme  que  la  banque  a 

reçue  à  titre  de  dépôt,  soit  de  biens  qu'elle 
détient  à  titre  de  garantie  ou  pour  en 
assurer  la  garde,  soit  de  droits  afférents  à 
un  coffre  et  aux  biens  qui  y  sont  déposés, 
la  remise  à  la  banque:» 

35.  Ladite  loi  est  en  outre  modifiée  par 

l'adjonction,  immédiatement  après  son  arti- 
cle 87,  de  ce  qui  suit: 

«87.1  (1)  Aux  fins  de  la  présente  loi,  la 
succursale  de  tenue  du  compte  en  matière 
de  compte  de  dépôt  est: 

a)  celle  dont  le  nom  et  l'adresse  appa- 
raissent sur  un  exemplaire  de  la  fiche 

Conservation 
des  pièces 

Cession  pour 
cause  de  décès 

Succursale  de 
tenue  du 
compte 
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ture  card  or  other  signing  authority 
signed  by  a  depositor  with  respect  to  the 
deposit  account  or  that  is  designated  by 
agreement  between  the  bank  and  the 
depositor  at  the  time  of  opening  of  the 
deposit  account;  or 

(b)  if  no  branch  has  been  identified  or 
agreed  on  as  provided  in  paragraph  (a), 
the  branch  that  is  designated  as  the 
branch  of  account  with  respect  thereto 
by  the  bank  by  notice  in  writing  to  the 
depositor. 

(2)  The  amount  of  any  debt  owing  by 

the  bank  by  reason  of  a  deposit  in  a  depos- 
it account  in  the  bank  is  payable  to  the 

person  entitled  thereto  only  at  the  branch 
of  account  and  the  person  entitled  thereto 
is  not  entitled  to  demand  payment  or  to  be 
paid  at  any  other  branch  of  the  bank. 

(3)  Notwithstanding  subsection  (2),  the 
bank  may  permit,  either  occasionally  or  as 
a  regular  practice,  the  person  to  whom  the 
bank  is  indebted  by  reason  of  a  deposit  in 
a  deposit  account  in  the  bank  to  withdraw 
moneys  owing  by  reason  of  such  deposit  at 
a  branch  of  the  bank  other  than  the 

branch  of  account  or  to  draw  cheques  or 
other  orders  for  the  payment  of  such 
moneys  at  a  branch  other  than  the  branch 
of  account. 

(4)  The  indebtedness  of  the  bank  by 
reason  of  a  deposit  in  a  deposit  account  in 
the  bank  shall  be  deemed  for  all  purposes 
to  be  situated  at  the  place  where  the 

branch  of  account  is  situated." 

spécimen  de  signature  ou  d'une  déléga- 
tion de  signature,  portant  la  signature 

du  titulaire  du  compte  ou  celle  convenue 

d'un  commun  accord  entre  la  banque  et 

le  déposant  lors  de  l'ouverture  du 
compte;  ou 

b)  à  défaut  soit  d'indication  de  la  suc- 
cursale, soit  de  l'accord,  prévue  à  l'ali- 

néa a),  celle  désignée  dans  l'avis  écrit 
envoyé  par  la  banque  au  déposant. 

(2)  La  dette  de  la  banque  résultant  du 
dépôt  effectué  à  un  compte  de  dépôt  est 

payable  à  la  personne  qui  y  a  droit,  uni- 
quement à  la  succursale  de  tenue  du 

compte;  ladite  personne  n'a  le  droit  ni 
d'exiger  ni  de  recevoir  le  paiement  à  une 
autre  succursale. 

(3)  Nonobstant  le  paragraphe  (2),  la 

banque  peut  autoriser,  d'une  manière occasionnelle  ou  régulière,  le  déposant  à 
effectuer  des  retraits  ou  à  tirer  des  chèques 

et  autres  ordres  de  paiement  à  une  succur- 
sale autre  que  celle  de  tenue  du  compte. 

(4)  La  dette  de  la  banque  résultant  du 
dépôt  effectué  à  un  compte  de  dépôt  est 
réputée  avoir  été  contractée  au  lieu  où  est 
située  la  succursale  de  tenue  du  compte.» 

Lieu  de 

paiement  de  la dette 

Idem 

Lieu  où  la  dette 
est  contractée 

Return  in  form 
of  Schedule  A 

36.  Section  90  of  the  said  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted  therefor: 

"90.  The  bank  shall,  within  the  first 
twenty-eight  days  of  each  month,  make  a 
return  to  the  Minister  and  to  the  Bank  of 
Canada,  in  the  form  set  out  in  Schedule  A, 
which  shall  present  fairly  the  financial 
position  of  the  bank  on  the  last  day  of  the 

last  preceding  month." 

37.  Sections  93  and  94  of  the  said  Act  are 

repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

36.  L'article  90  de  ladite  loi  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit: 

«90.  La  banque  doit,  dans  les  vingt-huit 
premiers  jours  de  chaque  mois,  communi- 

quer au  Ministre  et  à  la  Banque  du 

Canada,  en  la  forme  énoncée  à  l'annexe  A, 
un  relevé  présentant  équitablement  la  si- 

tuation financière  de  la  banque  le  dernier 

jour  du  mois  précédent.» 

37.  Les  articles  93  et  94  de  ladite  loi  sont 

abrogés  et  remplacés  par  ce  qui  suit: 

Relevé  selon  la 
formule  de 
l'annexe  A 
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Content  of 
return 

Amounts  under 
fifty  dollars 

Return  of 
cheques,  etc. 

Content  of 
return 

"93.  (1)  A  return  made  under  section 
92  shall  show,  only  in  so  far  as  known  to 
the  bank, 

(a)  the  name  of  each  creditor  to  whom 
the  debts  are  payable; 

(b)  the  recorded  address  of  each  such 
creditor; 

(c)  the  amount  payable  to  each  such 
creditor;  and 

(d)  the  branch  of  the  bank  at  which  the 
last  transaction  took  place  with  respect 
to  the  debt,  and  the  date  thereof. 

(2)  Where  the  total  amount  of  debts  to 
which  section  92  applies  payable  to  a 
creditor  is  less  than  fifty  dollars,  the  bank 
may  omit  the  particulars  in  respect  thereof 
required  by  subsection  (1)  from  returns 
made  under  section  92  and  this  section. 

94.  (1)  The  bank  shall,  within  sixty 
days  after  the  end  of  each  calendar  year, 
make  a  return  to  the  Minister  as  of  the 

end  of  that  calendar  year,  in  such  form  as 
he  prescribes,  with  respect  to  all  negotiable 
instruments  (including  instruments  drawn 
by  one  branch  of  the  bank  upon  another 
branch  of  the  bank  but  not  including 

instruments  issued  in  payment  «of  a  divi- 
dend on  the  capital  stock  of  the  bank) 

payable  in  Canada  in  Canadian  currency 
that  have  been  issued,  certified  or  accepted 
by  the  bank  at  branches  of  the  bank  in 

Canada  and  in  respect  of  which  no  pay- 
ment has  been  made  for  a  period  of  nine 

years  or  more  reckoned  from  the  date  of 
issue,  certification  or  acceptance  until  the 
date  of  the  return. 

(2)  A  return  made  under  subsection  (1) 
shall  show,  only  in  so  far  as  known  to  the 
bank, 

(a)  the  name  of  each  person  to  whom  or 
at  whose  request  each  instrument  was 
issued,  certified  or  accepted; 

(b)  the  recorded  address  of  each  such 

person; 
(c)  the  name  of  the  payee  of  each 
instrument; 

«93.  (1)  Un  relevé  établi  sous  le  régime 

de  l'article  92  doit  indiquer,  seulement 
dans  la  mesure  où  la  banque  possède  ces 
renseignements, 

a)  le  nom  de  chaque  créancier  à  qui  les 
dettes  sont  payables; 

b)  l'adresse  inscrite  de  chacun  de  ces créanciers; 

c)  le  montant  payable  à  chacun  de  ces 
créanciers;  et 

d)  la  succursale  de  la  banque  où  la  der- 
nière opération  concernant  la  dette  a  eu 

lieu  et  la  date  de  cette  opération. 

(2)  Lorsque  le  montant  total  des  dettes 

auxquelles  s'applique  l'article  92  payable  à 
un  créancier  est  inférieur  à  cinquante  dol- 

lars, la  banque  peut  omettre  dans  les  rele- 
vés établis  en  vertu  de  l'article  92  et  du 

présent  article  les  détails  y  relatifs  requis 
par  le  paragraphe  (1). 

94.  (1)  La  banque  doit,  dans  les 
soixante  jours  qui  suivent  la  fin  de  chaque 
année  civile,  communiquer  au  Ministre  un 
relevé,  établi  à  la  fin  de  cette  année,  en  la 

forme  qu'il  prescrit,  de  tous  les  effets 
négociables  (y  compris  les  effets  tirés  par 
une  succursale  de  la  banque  sur  une  autre 
de  ses  succursales  mais  non  compris  les 

effets  émis  en  paiement  d'un  dividende  sur 
le  capital  social  de  la  banque)  payables  au 
Canada,  en  monnaie  canadienne,  qui  ont 
été  émis,  visés  ou  acceptés  par  la  banque 
dans  ses  succursales  au  Canada,  et  pour 

lesquels  aucun  paiement  n'a  été  fait  pen- dant une  période  de  neuf  ans  ou  plus, 

calculée  depuis  la  date  d'émission,  de  visa 
ou  d'acceptation  jusqu'à  la  date  du  relevé. 

(2)  Un  relevé  établi  sous  le  régime  du 
paragraphe  (1)  doit  indiquer,  seulement 
dans  la  mesure  où  la  banque  possède  ces 
renseignements, 

a)  le  nom  de  chaque  personne  à  qui,  ou 
à  la  demande  de  qui,  chaque  effet  a  été 
émis,  visé  ou  accepté; 

b)  l'adresse  inscrite  de  chacune  de  ces 
personnes; 

Ce  que  le  relevé doit  indiquer 

Montants 
inférieurs  à 

cinquante dollars 

Relevé  des 

chèques,  etc. 

Contenu  du 
relevé 
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Amounts  under 
fifty  dollars 

Money  orders 

Total  to  be 
reported 

(d)  the  amount  and  date  of  each 
instrument; 

(e)  the  name  of  the  place  where  each 
instrument  was  payable;  and 

(/)  the  branch  of  the  bank  at  which 
each  instrument  was  issued,  certified  or 
accepted. 

(3)  Where  the  amount  of  an  instrument 
to  which  subsection  (1)  applies  is  less  than 

fifty  dollars,  the  bank  may  omit  the  par- 
ticulars in  respect  thereof  required  by  sub- 
section (2)  from  returns  made  under  this 

section. 

(4)  The  bank  may  omit  from  a  return 
made  under  subsection  (1)  the  particulars 
required  by  subsection  (2)  in  respect  of 
any  money  orders  to  which  subsection  (1) 

applies. 

(5)  Where  the  bank  omits  from  a  return 
the  particulars  of  any  instrument  pursuant 
to  subsection  (4),  the  total  of  the  amounts 
of  all  instruments  that  have  been  so  omit- 

ted shall  be  reported  in  the  return." 

38.  (1)  Paragraph  97(1  )(a)  of  the  said 
Act  is  repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(a)  the  name  of  each  shareholder  who 
holds  shares  of  the  capital  stock  of  the 

bank  having  a  par  value  or  paid-in  value 

of  more  than  five  thousand  dollars;" 

(2)  Paragraphs  97(1  )(e)  and  (/)  of  the 
said  Act  are  repealed  and  the  following  sub- 

stituted therefor: 

"(e)  the  total  number  of  shares  held  by 
(i)  those  shareholders  whose  recorded 
addresses  are  places  outside  Canada, 
and 
(ii)  those  shareholders  who  each  hold 

shares  having  a  par  value  or  paid-in 
value  of  more  than  five  thousand  dol- 

lars, whose  recorded  addresses  are 
places  within  Canada  but  who,  to  the 

knowledge  of  the  bank,  are  non-resi- 
dents for  the  purposes  of  sections  46 

to  49;  and 

(J)  the  total  number  of  shareholders 
who  each  hold  shares  having  a  par  value 

c)  le  nom  du  bénéficiaire  de  chaque effet; 

d)  le  montant  et  la  date  de  chaque  effet; 

e)  le  nom  du  lieu  où  chaque  effet  était 

payable;  et f)  la  succursale  de  la  banque  où  chaque 
effet  a  été  émis,  visé  ou  accepté. 

(3)  Lorsque  le  montant  d'un  effet 
auquel  s'applique  le  paragraphe  (1)  est 
inférieur  à  cinquante  dollars,  la  banque 
peut  omettre  dans  les  relevés  établis  en 
vertu  du  présent  article  les  détails  y  rela- 

tifs requis  par  le  paragraphe  (2). 

(4)  La  banque  peut  omettre  dans  les 
relevés  établis  en  vertu  du  paragraphe  (1) 
les  détails,  requis  par  le  paragraphe  (2), 

sur  tout  mandat  postal  auquel  s'applique  le 
paragraphe  (1). 

(5)  Lorsque  la  banque,  en  vertu  du 
paragraphe  (4),  omet  des  détails  dans  un 
relevé  sur  un  effet,  elle  doit  néanmoins  y 
indiquer  la  valeur  globale  des  effets  ayant 

fait  l'objet  de  l'omission.» 

38.  (1)  L'alinéa  97(1  )a)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«a)  le  nom  de  chaque  actionnaire  qui 
détient  des  actions  du  capital  social  de 
la  banque  ayant  une  valeur  au  pair  ou 
versée  de  plus  de  cinq  mille  dollars;» 

(2)  Les  alinéas  97(1  )e)  et  f)  de  ladite  loi 
sont  abrogés  et  remplacés  par  ce  qui  suit: 

«e)  le  nombre  total  d'actions  détenues 

par 

(i)  les  actionnaires  dont  les  adresses 
inscrites  désignent  des  lieux  hors  du 
Canada,  et 

(ii)  des  actionnaires  qui  détiennent 
chacun  des  actions  dont  la  valeur  au 

pair  ou  versée  dépasse  cinq  mille  dol- 
lars, dont  les  adresses  inscrites  dési- 

gnent des  lieux  au  Canada,  mais  qui, 
à  la  connaissance  de  la  banque,  sont 
des  non-résidents  aux  fins  des  articles 
46  à  49;  et 

Montants 
inférieurs  à 

cinquante dollars 

Mandats 

postaux 

Inclusion  du 
total 
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or  paid-in  value  of  not  more  than  five 
thousand  dollars,  the  total  number  of 
shares  held  by  them  collectively  and  the 
total  amount,  if  any,  remaining  to  be 

paid  thereon." 

f)  le  nombre  total  des  actionnaires  dont 
chacun  détient  des  actions  ayant  une 
valeur  au  pair  ou  versée  de  cinq  mille 

dollars  au  plus,  le  nombre  total  d'actions 
qu'ils  détiennent  ensemble,  ainsi  que  le 
montant  total,  s'il  en  est,  restant  à  payer 
sur  ces  actions.» 

Declaration  to 
be  annexed 

39.  All  that  portion  of  section  100  of  the 
said  Act  preceding  paragraph  {a)  thereof  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"100.  A  return  made  by  the  bank  under 
sections  90  to  94  shall  have  annexed  there- 

to as  part  of  the  return,  a  declaration  in 

the  form  set  out  in  Schedule  F,  signed" 

39.  Toute  la  partie  de  l'article  100  de 
ladite  loi  qui  précède  son  alinéa  a)  est  abro- 

gée et  remplacée  par  ce  qui  suit: 

«100.  Le  relevé  établi  par  la  banque 

d'après  les  articles  90  à  94  doit  porter  en 
annexe  faisant  partie  du  relevé,  une  décla- 

ration signée  en  la  forme  énoncée  à  l'an- 
nexe F.» 

Déclaration  à 
annexer 

Order  of 
charges 

40.  Section  105  of  the  said  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted  therefor: 

"105.  In  the  case  of  the  insolvency  of the  bank, 

(a)  the  payment  of  any  amount  due  to 
Canada,  in  trust  or  otherwise,  except 

indebtedness  evidenced  by  bank  deben- 
tures, shall  be  the  first  charge  on  the 

assets  of  the  bank; 

(b)  the  payment  of  any  amount  due  to  a 
province,  in  trust  or  otherwise,  except 
indebtedness  evidenced  by  bank  deben- 

tures, shall  be  the  second  charge  on  such 
assets; 

(c)  the  indebtedness  evidenced  by  a 
bank  debenture  is  subordinate  in  right 

of  payment  in  full  of  the  deposit  liabili- 
ties of  the  bank  and  all  other  liabilities 

of  the  bank  except  those  that  by  their 
terms  rank  equally  with  or  subordinate 
to  such  debentures;  and 

(d)  the  amount  of  any  fines  or  penalties 
for  which  the  bank  is  liable  shall  be  a 

last  charge  on  the  assets  of  the  bank." 

41.  Subsection  106(2)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

40.  L'article  105  de  ladite  loi  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit: 

«105.  En    cas    d'insolvabilité    de  la banque, 

a)  le  paiement  de  toute  somme  due  au 

Canada,  en  fiducie  ou  autrement,  à  l'ex- 
ception des  dettes  constatées  par  des 

débentures  de  la  banque,  constitue  la 

première  créance  grevant  l'actif  de  la banque; 

b)  le  paiement  de  toute  somme  due  à 
une  province,  en  fiducie  ou  autrement,  à 

l'exception  des  dettes  constatées  par  des 
débentures  de  la  banque,  constitue  la 
deuxième  créance  grevant  cet  actif; 

c)  l'acquittement  des  dettes  constatées 
par  débenture  de  banque  est  subordonné 

au  paiement  antérieur  de  l'intégralité  du 
passif  sous  forme  de  dépôt  de  la  banque 

et  des  autres  obligations  à  l'exception  de 
celles  qui,  de  par  leur  nature,  occupent 
un  rang  égal  ou  inférieur  à  celui  des 
débentures;  et 

d)  le  montant  des  amendes  ou  pénalités 

que  la  banque  est  tenue  de  verser  consti- 
tue une  créance  grevant  son  actif  et 

prenant  rang  après  l'acquittement  de tous  les  autres  engagements.» 

41.  Le  paragraphe  106(2)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

Ordre  des 
créances 
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Idem 

Acceptance  of 
grant  or 
gratuity 

Disclosure  of 
information 

"(2)  The  Minister  may,  if  the  Inspector 
reports  that  in  his  opinion  the  bank  will 
not  be  able  to  pay  its  liabilities  as  they 
accrue,  forthwith  appoint  in  writing  a 
curator  to  supervise  the  affairs  of  the 

bank." 42.  Subsections  1 16(4)  and  (5)  of  the  said 

Act  are  repealed  and  the  following  substitut- 
ed therefor: 

"(4)  The  Inspector  or  any  other  person 
appointed  or  employed  under  section  245 
of  the  Bank  Act  who  accepts  a  grant  or 
gratuity  in  contravention  of  section  58  is 
guilty  of  an  offence  against  this  Act. 

(5)  The  Inspector  or  any  other  person 
appointed  or  employed  under  section  245 
of  the  Bank  Act  or  any  person  to  whom 
powers  are  delegated  under  subsection 

56(3)  of  this  Act  who  discloses  any  infor- 
mation in  contravention  of  section  59  is 

guilty  of  an  offence  against  this  Act." 

42.1  Section  120  of  the  said  Act  is 

repealed. 

42.2  The  heading  preceding  section  128  of 
the  said  Act  and  all  that  portion  of  section 
128  preceding  paragraph  (a)  thereof  are 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

«(2)  Si  l'Inspecteur  signale  qu'à  son  avis 
une  banque  ne  pourra  pas  acquitter  ses 

dettes  à  échéance,  le  Ministre  peut  immé- 
diatement nommer  par  écrit  un  séquestre 

pour  surveiller  les  affaires  de  la  banque.» 

42.  Les  paragraphes  116(4)  et  (5)  de 
ladite  loi  sont  abrogés  et  remplacés  par  ce 

qui  suit: 
«(4)  Est  coupable  d'une  infraction  à  la 

présente  loi  l'Inspecteur,  ou  toute  autre 
personne  nommée  ou  employée  en  vertu  de 

l'article  245  de  la  Loi  sur  les  banques,  qui 
accepte  une  subvention  ou  une  gratifica- 

tion contrairement  à  l'article  58. 

(5)  Est  coupable  d'une  infraction  à  la 
présente  loi  l'Inspecteur,  ou  toute  autre 
personne  nommée  ou  employée  en  vertu  de 

l'article  245  de  la  Loi  sur  les  banques,  ou 
toute  personne  à  qui  des  pouvoirs  sont 
délégués  en  vertu  du  paragraphe  56(3)  de 

la  présente  loi,  qui  divulgue  des  renseigne- 
ments en  violation  de  l'article  59.» 

42.1  L'article  120  de  ladite  loi  est  abrogé. 

42.2  La  rubrique  qui  précède  l'article  128 
et  la  partie  de  l'article  128  de  ladite  loi  qui 
précède  l'alinéa  a)  sont  abrogées  et  rempla- 

cées par  ce  qui  suit: 

Idem 

Acceptation  de subvention  ou 
de  gratification 

Divulgation  de 
renseignements 

"Punishment  for  Offences  Generally 

ofUfencement  f°r  128.  Every  person  who  commits  an offence  against  this  Act  or  the  regulations 
is,  unless  otherwise  provided  by  this  Act, 

liable" 
43.  (1)  Schedules  A  to  C  to  the  said  Act 

are  repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

«Peines  pour  infractions  générales 

128.  Quiconque  enfreint  la  présente  loi 

ou  ses  règlements  d'application  est  passi- 
ble, sauf  disposition  contraire  de  ladite 

loi,» 

43.  (1)  Les  annexes  A  à  C  de  ladite  loi 
sont  abrogées  et  remplacées  par  ce  qui  suit: 
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"SCHEDULE  A 

(Paragraph  53(2)(a)) 
(Section  90) 

BANK 

Consolidated  statement  of  Assets  and  Liabilities 
as  at  ,19 

(in  thousands  of  dollars) 

ASSETS 

1 .  Gold  and  coin    $ 
2.  Notes  of  and  deposits  with  Bank  of 
Canada  

3.  Deposits  with  Chartered  Banks  in 
Canadian  currency 

(a)  Interest-bearing  
(b)  Other  

4.  Other  bank  notes  and  deposits  with 
banks  in  currencies  other  than 
Canadian  ,  

5.  Cheques  and  other  items  in  transit, 
net  

6.  Securities  issued  or  guaranteed  by 
Canada,  at  amortized  value  

7.  Securities  issued  or  guaranteed  by  a 
province,  at  amortized  value   

8.  Securities  issued  or  guaranteed  by  a 
municipal  or  school  corporation  in 
Canada,  at  amortized  value  

9.  Securities  of  other  Canadian  issuers  • 
(a)  Shares,  at  cost   
(b)  Other,  at  amortized  value  

10.  Mortgages  insured  under  the  Na- 
tional Housing  Act  

1 1 .  Other  mortgages,  less  provision  for 
losses  

12.  Loans  otherwise  secured,  less  provi- 
sion for  losses  

13.  Loans  without  security,  less  provision 
for  losses  

14.  Poor  Fund  or  Charity  Fund  invest- 
ments   

15.  Land,  buildings  and  equipment,  less 
accumulated  depreciation  

16.  Other  assets    
$ 

«ANNEXE  A 

(Alinéa  53(2)a)) 

(Article  90) 

BANQUE 

État  consolidé  de  l'actif  et  du  passif au  19 

(en  milliers  de  dollars) 

ACTIF 

1 .  Or  et  pièces  de  monnaie   $ 
2.  Billets  de  la  Banque  du  Canada  et 

dépôts  à  la  Banque  du  Canada   
3.  Dépôts  aux  banques  à  charte  en  mon- 

naie canadienne  

a)  productifs  d'intérêts   b)  autres   
4.  Autres  billets  de  banque  et  dépôts 

chez  les  autres  banques  en  mon- 
naie étrangère  

5.  Chèques  et  autres  effets  en  transit, 
valeur  nette   

6.  Valeurs  mobilières  émises  ou  garan- 
ties par  le  Canada,  à  leur  valeur 

amortie  

7.  Valeurs  mobilières  émises  ou  garan- 
ties par  une  province,  à  leur  valeur 

amortie  

8.  Valeurs  mobilières  émises  ou  garan- 
ties par  un  corps  municipal  ou  sco- 

laire au  Canada,  à  leur  valeur 
amortie  

9.  Valeurs  mobilières  d'autres  émet- 
teurs canadiens   

a)  actions,  au  prix  coûtant  
b)  autres  valeurs,  à  leur  valeur 
amortie  

10.  Mortgages  et  hypothèques,  assurés 
sous  le  régime  de  la  Loi  nationale 
sur  l'habitation  

1 1 .  Autres  mortgages  et  hypothèques, 
moins  provision  pour  pertes  

12.  Prêts  autrement  garantis,  moins  pro- 
vision pour  pertes   

13.  Prêts  non  garantis,  moins  provision 

pour  pertes  
14.  Placements  dans  une  caisse  des  pau- 

vres ou  une  caisse  de  bienfaisance  .. 

15.  Terrains,  constructions,  matériel  et 
mobilier,  moins  amortissements 
accumulés   

16.  Autres  éléments  d'actif    
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LIABILITIES 

1 .  Deposits  in  Canadian  currency 
(a)  by  Canada    $ 

(b)  by  provinces  

(c)  personal  savings  

(i)  payable  on  a  fixed  date  
(ii)  other  

(d)  other   

(i)  payable  on  a  fixed  date  
(ii)  other  

2.  Deposits  in  currencies  other  than 
Canadian  

3.  Cheques  and  other  items  in  transit, 
net  

4.  Advances  from   Bank  of  Canada, 
secured   

5.  Advances    from    chartered  banks, 
secured   

6.  Poor  Fund  or  Charity  Fund  Trust  
7.  Other  liabilities  

8.  Minority  interests  in  subsidiaries  
9.  Bank  debentures  and  other  long-term 

debt  issued  and  outstanding  
10.  Appropriations  for  contingencies  

1 1.  Capital  paid-in  
12.  Contributed  surplus   
13.  General  reserve  

14.  Retained  earnings   _ 
$ 

PASSIF 

1 .  Dépôts  en  monnaie  canadienne 
a)  du  Canada    $ 

b)  des  provinces   

c)  comptes  d'épargne  personnels.... 
(i)  payables  à  terme  fixe  (ii)  autres  

d)  autres  dépôts 

(i)  payables  à  terme  fixe  
(ii)  autres  

2.  Dépôts  en  monnaie  étrangère  
3.  Chèques  et  autres  effets  en  transit, 

valeur  nette   

4.  Avances  de  la  Banque  du  Canada, 

garanties  
5.  Avances  des  banques  à  charte,  garan- 
ties  

6.  Caisse  des  pauvres  ou  caisse  de  bien- 
faisance en  fiducie  

7.  Autres  engagements  
8.  Participation  minoritaire  dans  des 
filiales  

9.  Débentures  bancaires  et  autres  dettes 

à  long  terme,  émises  et  en  circula- tion  

10.  Provisions  pour  éventualités  
1 1 .  Capital  versé  

12.  Surplus  d'apport  13.  Réserve  générale  
14.  Bénéfices  non  répartis   _ 

$ 

SUPPLEMENTARY  INFORMATION 

Aggregate  amount  of  loans  to  directors  and 
firms  of  which  they  are  members,  and 
loans  for  which  they  are  guarantors   $ 

Aggregate  amount  of  loans  under  subsec- 
tion 70(  1  )  of  the  Quebec  Savings  Banks 

mAct   $ 

Aggregate  amount  of  loans  under  subsec- 
tion 70(2)  of  the  Quebec  Savings  Banks 

mAct   $ 

RENSEIGNEMENTS  SUPPLÉMENTAIRES 

Montant  global  des  prêts  consentis  à  des 

administrateurs  et  à  des  maisons  d'affai- 
res dont  ils  sont  membres,  et  prêts  dont 

ils  sont  garants   $ 

Montant  global  des  prêts  consentis  sous  le 
régime  du  paragraphe  70(1)  de  la  Loi  sur 

les  banques  d'épargne  de  Québec   $ 
Montant  global  des  prêts  consentis  sous  le 

régime  du  paragraphe  70(2)  de  la  Loi  sur 

les  banques  d'épargne  de  Québec   $ 
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SCHEDULE  B 

(Paragraph  53(2)(Z>)) 

ANNEXE  B 
(Alinéa  53(2)6)) 

BANK 

Consolidated  Statement  of  Income 

for  the  year  ended  October  31,  19.... 
(in  thousands  of  dollars) 

INTEREST  INCOME 
1.  Income  from  loans   $ 
2.  Income  from  securities   

3.  Income  from  deposits  with  banks 
4.  Total  interest  income,  including  — 

dividends   $ 

BANQUE 

Etat  consolidé  des  revenus 

pour  l'année  financière  se  terminant 
au  31  octobre  19.... 

(en  milliers  de  dollars) 

REVENU  D'INTÉRÊT 
1 .  Revenu  de  prêts   $ 
2.  Revenu  de  valeurs  mobilières  ...... 

3.  Revenu  de  dépôts  à  d'autres  ban- 
ques   

4.  Total  du  revenu  d'intérêts,  divi-   
dendes  compris   $ 

INTEREST  EXPENSE 

5.  Interest  on  deposits    $  $ 
6.  Interest  on  bank  debentures  
7.  Interest  on  liabilities  other  than 
deposits     _ 

8.  Total  interest  expense   $  $ 

9.  Net  interest  income   $  $ 
10.  Provision  for  loan  losses      _ 
1 1 .  Net  interest  income  after  loan 

loss  provision    $  $ 
12.  Other  income    «_  _ 
13.  Net  interest  and  other  income  ....  $  $ 

FRAIS  D'INTÉRÊTS 
5.  Intérêts  sur  les  dépôts    $  $ 
6.  Intérêts  sur  les  débentures  ban- 

caires   $  $ 

7.  Intérêts  sur  les  engagements 
autres  que  les  dépôts     _ 

8.  Total  des  frais  d'intérêts   $  $ 

9.  Revenu  net  d'intérêts   $  $ 
10.  Provision  pour  pertes  sur  prêts  ....    _ 

11.  Revenu  net  d'intérêts  après  pro- 
vision pour  pertes  sur  prêts         $  $ 

12.  Autres  revenus  

13.  Revenu  net  d'intérêts  et  autres    _ 
revenus    $  $ 

NON-INTEREST  EXPENSES 
14.  Salaries   $ 

15.  Pension  contributions  and  other 
staff  benefits  

16.  Premises       and  equipment 

expenses,  including  deprecia- tion   

17.  Other  expenses   — 
18.  Total  non-interest  expenses   $_ 

19.  Net  income  before  provision  for 
income  taxes   $ 

20.  Provision  for  income  taxes    _ 

FRAIS  AUTRES  QUE  D'INTERETS 14.  Salaires   $ 
15.  Contributions    aux    caisses  de 

retraite  et  autres  prestations 

au  personnel  
16.  Frais  de   locaux,   matériel  et 

mobilier,  amortissement  com- 
pris  

17.  Autres  frais  

18.  Total  des  frais  autres  que  d'inté-  _ rêts   $ 

19.  Revenu  net  avant  provision  pour 
impôts  sur  le  revenu   $ 

20.  Provision   pour  impôts  sur   le  _ 
revenu   
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Net  income  before  minority  in- 
terests in  subsidiaries  and 

extraordinary  items   $ 
Minority  interest  in  subsidiaries..  _ 
Net  income  before  extraordinary 
items   $ 

Extraordinary  items  (net  of 
income  taxes  of  $....)   _ 

Net  income  for  the  year    $ 

Average  number  of  shares  out- 
standing  

Net  income  per  share  before 
extraordinary  items   $ 

Net  income  per  share  after 
extraordinary  items   $ 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

Revenu  net  avant  inclusion  des 

participations  minoritaires 
dans  les  filiales  et  éléments 
extraordinaires   $ 

Participation  minoritaire  dans 
les  filiales    _ 

Revenu  net  avant  éléments 
extraordinaires   $ 

Éléments  extraordinaires  (net 

d'impôt  sur  le  revenu  de  $....)  ..  _ 

Revenu  net  pour  l'année  $ 

Nombre  moyen  d'actions  en  cir- culation   

Revenu  net  par  action  avant 
inclusion  des  éléments  extraor- 

dinaires   $ 

Revenu  net  par  action  après 
inclusion  des  éléments  extraor- 

dinaires   $ 

*note:  Titles  may  be  deleted  where  there  are  no  material  amounts  to  be 
reported. 

*Remarque:  Peuvent  être  supprimés  les  postes  pour  lesquels  aucun 
montant  important  n'apparaît. 
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SCHEDULE C 

(Paragraph  53(2)(c» 

ANNEXE C 
(Alinéa  53(2)c)) 

2. 

3. 
4. 

5. 

BANK 

Consolidated  Statement  of 

Appropriations  for  Contingencies 
for  the  year  ended  October  31,  19. 

(in  thousands  of  dollars) 

Balance  at  beginning  of  year 

(including  tax-paid  appropria- 
tions of  $...)   $ 

Loss  experience  on  loans  less 
provision  for  loan  losses 
included  in  the  Consolidated 
Statement  of  Income  

Other  losses  (specify)   

Transfer  to  (from)  retained  earn- 
ings   

Balance  at  end  of  year  (including   

tax-paid  appropriations  of  $...)  $ 

1. 

2. 

3. 4. 

BANQUE 

État  consolidé  des  provisions  pour  éventualités 

pour  l'exercice  se  terminant 
au  31  octobre  19.  .. 

(en  milliers  de  dollars) 

Solde  au  début  d'exercice  (y 
compris  les  provisions  libérées 
d'impôt  de  $...)   $  $ 

Pertes  sur  prêts,  moins  les  provi- 
sions pour  pertes  sur  prêts 

comprises  dans  l'état  consolidé des  revenus  
Autres  pertes  (précisez)   
Virement  aux  (provenant  des) 

bénéfices  non  répartis   

Solde  en  fin  d'exercice  (y  com- 
pris les  provisions  libérées     

d'impôt  de  $  ...)   $  $ 

*note:  Titles  shall  be  deleted  where  there  are  no  amounts  to  be  reported. •remarque:  Supprimer   les   postes   pour   lesquels   aucun  montant n'apparaît. 
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SCHEDULE D 

(Paragraph  53(2)(</)) 

BANK 

Consolidated  Statement  of 

Changes  in  Shareholders'  Equity 
for  the  year  ended  October  31,  19... 

(in  thousands  of  dollars) 

CAPITAL  STOCK 
1.  Balance  at  beginning  of  year  $ 

(Detail    for    each    class  of 
shares) 

2.  Add:  Issues  during  the  year   
3.  Deduct:  Redemptions  during  the 
year    

4.  Balance  at  end  of  year  $ 

CONTRIBUTED  SURPLUS 

5.  Balance  at  beginning  of  year  $ 
6.  Additions    from    capital  stock 
issues  

7.  Less  reductions  during  the  year  ..   
8.  Balance  at  end  of  year   $ 

GENERAL  RESERVE 
9.  Balance  at  beginning  of  year  $ 
10.  Transfer  to  (from)  retained  ear- 
nings   

1 1 .  Balance  at  end  of  year   $_ 

RETAINED  EARNINGS 

12.  Balance  at  beginning  of  year    $ 
13.  Prior  period  adjustments  (net  of 

income  taxes  of  $...)  
14.  Net  income  for  the  year   
15.  Dividends   

16.  Transfer  to  (from)  appropria- 
tions for  contingencies  

17.  Income  taxes  relating  to  the 
above  transfer  

18.  Transfer  to  (from)  general 
reserve  

19.  Balance  at  end  of  year   $ 

ANNEXE  D 

(Alinéa  53(2)<0) 

BANQUE 

État  consolidé  des  modifications  survenues 

dans  l'avoir  des  actionnaires 

pour  l'exercice  se  terminant au  31  octobre  19.  .. 

(en  milliers  de  dollars) 

CAPITAL  SOCIAL 

1 .  Solde  en  début  d'exercice    $ 
(détail  pour  chaque  catégorie 
d'actions) 

2.  Ajouter:  les  émissions  en  cours 
d'exercice   

3.  Retrancher:  les  rachats  en  cours 

d'exercice    .  

4.  Solde  en  fin  d'exercice   $ 

SURPLUS  D'APPORT 
5.  Solde  en  début  d'exercice    $ 
6.  Accroissement  résultant  d'émis- 

sions d'actions  
7.  Moins  les  réductions  survenues 

en  cours  d'exercice    
8.  Solde  en  fin  d'exercice   $ 

RÉSERVE  GÉNÉRALE 

9.  Solde  en  début  d'exercice    $ 
10.  Virement  aux  (provenant  des) 

bénéfices  non  répartis     

11.  Solde  en  fin  d'exercice   $ 

BÉNÉFICES  NON  RÉPARTIS 

12.  Solde  en  début  d'exercice    $ 
13.  Redressement  affecté  à  un  exer- 

cice antérieur  (net  d'impôt  sur le  revenu  de  $...)  

14.  Revenu  net  de  l'exercice  
15.  Dividendes   
16.  Virements  aux  (provenant  des) 

provisions  pour  éventualités  .... 
17.  Impôts  sur  le  revenu  relatifs  aux 

virements  ci-dessus  
18.  Virements  à  (provenant  de)  la 

réserve  générale    

19.  Solde  en  fin  d'exercice   $ 

$ 

$ 

$ 

*note:  Titles  shall  be  deleted  where  there  are  no  amounts  to  be  reported,    'remarque:  Supprimer    les    postes    pour    lesquels    aucun  montant n'apparaît. 
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SCHEDULE  E 

(Subsection  54.2(2)) 

BANK 

Consolidated  Interim  Statement  of  Income 
(in  thousands  of  dollars) 

Three  months 

ended 
 ,  19  19. 

(current  (prior 
year)  year) 

INTEREST  INCOME 
1.  Income  from  loans   $  $ 
2.  Income  from  securities   

3.  Income  from  deposits  with  banks 
4.  Total  interest  income,  including    _ 

dividends   $  $ 

INTEREST  EXPENSE 

5.  Interest  on  deposits    $  $ 
6.  Interest  on  bank  debentures  
7.  Interest  on  liabilities  other  than 

deposits     _ 
8.  Total  interest  expense   $  $ 

9.  Net  interest  income   $  $ 
10.  Provision  for  loan  losses      _ 

1 1 .  Net  interest  income  after  loan  • 
loss  provision    $  $ 

12.  Other  income     _ 
13.  Net  interest  and  other  income  ....  $  $ 

ANNEXE  E 

(Paragraphe  54.2(2)) 

BANQUE 

Etat  consolidé  périodique  des  revenus 
(en  milliers  de  dollars) 

Trimestre  se 

terminant  au 
  19   19  

(exercice  (exercice 
en  cours)  précédent) 

REVENU  D'INTÉRÊT 
1 .  Revenu  de  prêts   $  $ 
2.  Revenu  de  valeurs  mobilières  

3.  Revenu  de  dépôts  à  d'autres  ban- 
ques   

4.  Total  du  revenu  d'intérêts,  divi-    _ 
dendes  compris   $  $ 

FRAIS  D'INTÉRÊTS 
5.  Intérêts  sur  les  dépôts    $  $ 
6.  Intérêts  sur  les  débentures  ban- 
caires   

7.  Intérêts  sur  les  engagements 
autres  que  les  dépôts     _ 

8.  Total  des  frais  d'intérêts   $  $ 

9.  Revenu  net  d'intérêts   $  $ 
10.  Provision  pour  pertes  sur  prêts  ....    _ 

11.  Revenu  net  d'intérêts  après  pro- 
vision pour  pertes  sur  prêts   $  $ 

12.  Autres  revenus  

13.  Revenu  net  d'intérêts  et  autres    _ 
revenus    $  $ 

NON-INTEREST  EXPENSES 
14.  Salaries   $ 
15.  Pension  contributions  and  other 

staff  benefits  

16.  Premises       and  equipment 

expenses,  including  deprecia- 
tion   

17.  Other  expenses   _ 

18.  Total  non-interest  expenses   $ 

19.  Net  income  before  provision  for 
income  taxes   $ 

20.  Provision  for  income  taxes   

FRAIS  AUTRES  QUE  D'INTERETS 14.  Salaires   $ 
15.  Contributions    aux    caisses  de 

retraite  et  autres  prestations 

au  personnel  
16.  Frais   de   locaux,   matériel  et 

mobilier,  amortissement  com- 
pris  

17.  Autres  frais  

18.  Total  des  frais  autres  que  d'inté-  _ rêts   $ 

19.  Revenu  net  avant  provision  pour 
impôts  sur  le  revenu   $ 

20.  Provision   pour  impôts  sur  le 
revenu   
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SCHEDULE  E— Concluded  ANNEXE  E — Fin 

21.  Net  income  before  minority  in- 
terests   in    subsidiaries  and 

extraordinary  items   $ 
22.  Minority  interest  in  subsidiaries..  _ 
23.  Net  income  before  extraordinary 
items   $ 

24.  Extraordinary  items  (net  of 
income  taxes  of  $....)    _ 

25.  Net  income   $_ 

26.  Average  number  of  shares  out- 
standing  

27.  Net  income  per  share  before 
extraordinary  items   $ 

28.  Net    income    per    share  after 
extraordinary  items   $ 

21.  Revenu  net  avant  inclusion  des 

participations  minoritaires 
dans  les  filiales  et  éléments 
extraordinaires   $ 

22.  Participation    minoritaire   dans  _ 
les  filiales   

23.  Revenu  net  avant  inclusion  des 
éléments  extraordinaires   $ 

24.  Éléments  extraordinaires  (net 

d'impôt  sur  le  revenu  de  $....)  ..  _ 
25.  Revenu  net   $ 

26.  Nombre    moyen    d'actions  en 
circulation 

27.  Revenu  net  par  action  avant 
inclusion  des  éléments  extraor- 

dinaires   $ 

28.  Revenu  net  par  action  après 
inclusion  des  éléments  extraor- 

dinaires   $ 

*note:  Titles  may  be  deleted  where  there  are  no  material  amounts  to  be 

reported." 

(2)  Schedule  D  to  the  said  Act  is  redesignat- 
ed as  Schedule  F. 

*Remarque:  Peuvent  être  supprimés  les  postes  pour  lesquels  aucun 
montant  important  n'apparaît.» 

(2)  L'annexe  D  de  ladite  loi  devient  l'annexe 
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PART  III 

R  s .  c  B-2  BANK  OF  CANADA  ACT 

44.  Subsection  6(2)  of  the  Bank  of 
Canada  Act  is  repealed  and  the  following 
substituted  therefor: 

Qualifications  "(2)  The  Governor  and  Deputy  Gover- 
nor shall  be  persons  of  proven  financial 

experience  and  shall  devote  the  whole  of 
their  time  to  the  duties  of  their  offices 

under  this  or  any  other  Act  of  Parlia- 

ment." 45.  (1)  Subsection  10(1)  of  the  said  Act  is 

amended  by  striking  out  the  word  "or"  at  the 
end  of  paragraph  (b)  thereof  and  by  repeal- 

ing paragraph  (c)  thereof  and  substituting 
the  following  therefor: 

"(c)  a  member  of  the  Canadian  Pay- 
ments Association,  other  than  a  member 

thereof  referred  to  in  paragraph  (a)  or 
(b),  that  maintains  a  deposit  with  the 
Bank;  or 

(d)  an  investment  dealer  that  acts  as  a 
primary  distributor  of  new  Government 

of  Canada  securities;" 
(2)  Paragraph  10(2)(6)  of  the  said  Act  is 

repealed  and  the  following  substituted 
therefor: • 

"(6)  is  employed,  on  a  full-time  basis, 
in  any  capacity  in  the  public  service  of 
Canada  or  of  any  province  or  holds  any 

office  or  position,  other  than  as  a  part- 
time  member  of  any  board  or  advisory 
body  of  an  agency  or  department  of  the 
Government  of  Canada  or  of  a  province, 

for  which  any  salary  or  other  remunera- 
tion is  payable  out  of  public  moneys; 

except  that  a  director  may  perform  tem- 
porary services  for  the  Government  of 

Canada  or  any  province  for  which  he 
may  be  reimbursed  actual  living  and 

travelling  expenses;  or" 

46.  Section  1 1  of  the  said  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted  therefor: 

Directors' fees  "n.  The    directors    are    entitled  to 
receive  for  attendance  at  directors'  meet- 

PARTIE  III 

LOI  SUR  LA  BANQUE  DU  CANADA 

44.  Le  paragraphe  6(2)  de  la  Loi  sur  la 
Banque  du  Canada  est  abrogé  et  remplacé 

par  ce  qui  suit: 

«(2)  Le  gouverneur  et  le  sous-gouver- 

neur doivent  être  des  personnes  d'expé- 
rience financière  reconnue  et  doivent  con- 
sacrer tout  leur  temps  aux  devoirs  de  leur 

charge  selon  la  présente  loi  ou  toute  autre 
loi  du  Parlement.» 

45.  (1)  Le  paragraphe  10(1)  de  ladite  loi 
est  modifié  en  retranchant  le  mot  «ou»  à  la 

fin  de  l'alinéa  b),  en  abrogeant  l'alinéa  c)  et 
en  le  remplaçant  par  ce  qui  suit: 

«c)  un  membre  de  l'Association  cana- 
dienne des  paiements  qui  n'est  pas  déjà 

visé  par  les  alinéas  a)  ou  b)  et  qui  a  un 
compte  de  dépôt  à  la  Banque;  ou 

d)  un  bureau  de  courtier  en  valeurs 

mobilières  qui  agit  à  titre  de  distribu- 
teur initial  de  nouvelles  valeurs  du  gou- 

vernement du  Canada;» 

S  R.,  c.  B-2 

(2)  L'alinéa  10(2)4»)  de  ladite  loi 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

est 

«b)  s'il  est  employé,  à  plein  temps,  à 
quelque  titre  dans  la  fonction  publique 

du  Canada  ou  d'une  province  ou  occupe 
quelque  emploi  ou  poste,  sauf  à  titre  de 

membre  à  temps  partiel  d'une  commis- 
sion ou  d'un  organisme  consultatif  d'un 

ministère  ou  organisme  du  gouverne- 

ment du  Canada  ou  d'une  province, 
pour  lequel  un  traitement  ou  autre 
rémunération  est  payable  à  même  les 

deniers  publics;  toutefois,  un  adminis- 
trateur peut  accomplir,  pour  le  gouver- 
nement du  Canada  ou  d'une  province, 

des  services  temporaires  pour  lesquels  il 
peut  être  remboursé  de  ses  frais  réels  de 
subsistance  et  de  voyage;  ou» 

46.  L'article  1 1  de  ladite  loi  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit: 

«11.  Les  administrateurs  ont  le  droit  de 

recevoir,  pour  leur  présence  aux  réunions 

Qualités requises 

Honoraires  des 
administrateurs 
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ings  and  Executive  Committee  meetings 
such  fees  as  may  be  fixed  by  the  by-laws  of 

the  Bank." 
47.  Subsection  13(1)  of  the  said  Act  is 

repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

Constitution  of         "13.  (l)  There  shall  be  an  Executive 
Committee         Committee  of  the  Board  consisting  of  the 

Governor,  the  Deputy  Governor  and  not 
less  than  two  or  more  than  four  directors 

selected  by  the  Board." 

48.  (1)  The  French  version  of  paragraph 
18(l)(a)  of  the  said  Act  is  repealed  and  the 
following  substituted  therefor: 

"a)  acheter  et  vendre  de  la  monnaie 
d'or,  d'argent,  de  nickel  et  de  bronze  ou 
toute  autre  pièce  de  monnaie  ainsi  que 

des  lingots  d'or  ou  d'argent;" 

(2)  Paragraph  18(1)(6)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(6)  buy  and  sell  foreign  currencies  and 
maintain  deposit  accounts  with  char- 

tered banks  or  foreign  banks,  either  in 
or  outside  of  Canada,  to  facilitate  such 

operations;" 
(3)  Paragraphs  18(1)(/)  to  (h)  of  the  said 

Act  are  repealed  and  the  following  substitut- 
ed therefor: 

"(/)  buy  and  sell  special  drawing  rights 
issued  by  the  International  Monetary 
Fund; 

(g)  buy  and  sell  bills  of  exchange  and 
promissory  notes  endorsed,  accepted  or 
issued  by  a  chartered  bank  and  having  a 
maturity  not  exceeding  one  hundred  and 
eighty  days,  excluding  days  of  grace, 
from  the  date  of  acquisition  by  the 
Bank; 

(h)  make  loans  or  advances  for  periods 
not  exceeding  six  months  to  chartered 
banks,  to  banks  to  which  the  Quebec 
Savings  Banks  Act  applies  or  to  other 
members  of  the  Canadian  Payments 
Association  that  maintain  deposits  with 
the  Bank  on  the  pledge  or  hypothecation 
of  the  classes  of  securities  mentioned  in 

du  Conseil  d'administration  et  du  comité 
de  direction  les  honoraires  fixés  par  les 
statuts  administratifs  de  la  Banque.» 

47.  Le  paragraphe  13(1)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«13.  (1)  Est  institué  un  comité  de  direc-     Constitution  du 
tion  du  Conseil  composé  du  gouverneur,  direction6 
du  sous-gouverneur  et  d'au  moins  deux 
mais  d'au  plus  quatre  administrateurs 
choisis  par  le  Conseil.» 

48.  (1)  La  version  française  de  l'alinéa 
18(l)c)  de  ladite  loi  est  abrogée  et  remplacée 

par  ce  qui  suit: 

«a)  acheter  et  vendre  de  la  monnaie 

d'or,  d'argent,  de  nickel  et  de  bronze  ou 
toute  autre  pièce  de  monnaie  ainsi  que 

des  lingots  d'or  ou  d'argent;» 

(2)  L'alinéa   18(1)6)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«b)  acheter  et  vendre  des  devises  étran- 
gères et  avoir  à  ces  fins  des  comptes  de 

dépôts  dans  des  banques  à  charte  ou  des 

banques  étrangères,  à  l'intérieur  du 
Canada  ou  à  l'étranger;» 

(3)  Les  alinéas  18(1)/)  à  h)  de  ladite  loi 
sont  abrogés  et  remplacés  par  ce  qui  suit: 

«/)  acheter  et  vendre  des  droits  de  tirage 

spéciaux  du  Fonds  Monétaire  Interna- tional; 

g)  acheter  et  vendre  des  lettres  de 
change  et  des  billets  à  ordre  endossés, 
acceptés  ou  émis  par  une  banque  à 

charte  et  ayant  une  échéance  d'au  plus 
cent  quatre-vingts  jours,  à  l'exclusion 
des  jours  de  grâce,  depuis  la  date  d'ac- quisition par  la  Banque; 

h)  consentir,  pour  une  période  d'au  plus six  mois,  des  prêts  ou  avances  à  des 
banques  à  charte,  à  des  banques  visées 

par  la  Loi  sur  les  banques  d'épargne  de 
Québec  ou  à  d'autres  membres  de  l'As- sociation canadienne  des  paiements  qui 
ont  un  compte  de  dépôt  avec  la  Banque 
sur  la  mise  en  gage  ou  le  nantissement 
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the  preceding  paragraphs  of  this  subsec- 
tion, bills  of  exchange  or  promissory 

notes  or  any  other  property  that  the 
institution  to  which  the  loan  or  advance 

is  made  is  authorized  to  hold;" 

(4)  Paragraphs  18(1)(*)  and  (/)  of  the 
said  Act  are  repealed  and  the  following  sub- 

stituted therefor: 

"(k)  for  the  purpose  of  its  open-market 
operations,  buy  and  sell  in  the  open 
market  from  or  to  any  person,  either  in 
or  outside  of  Canada,  securities,  bills  of 

exchange  and  promissory  notes  of  the 
kinds  and  maturities  referred  to  in,  and 
subject  to  the  limitations,  if  any, 
referred  to  in,  paragraphs  (c)  to  (e)  and 
paragraph  (g)  with  or  without  the 
endorsement  of  a  chartered  bank; 

(/)  accept,  from  the  Government  of 
Canada  or  the  government  of  any  prov- 

ince, from  any  corporation  or  agency  of 
the  Government  of  Canada  or  from  any 
chartered  bank,  any  bank  to  which  the 
Quebec  Savings  Banks  Act  applies  or 

any  other  member  of  the  Canadian  Pay- 
ments Association,  deposits,  which  shall 

not  bear  interest;" 

(5)  All  that  portion  of  subsection  18(2)  of 
the  said  Act  preceding  paragraph  (a)  thereof 
is  repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(2)  The  Bank  may  fix  the  percentage 
of  the  deposit  liabilities  of  the  chartered 

banks  that  the  banks  are  required  by  sub- 
section 208(7)  of  the  Bank  Act  to  main- 

tain as  an  average  secondary  reserve 
during  any  month,  in  accordance  with  the 

following  provisions:" 
(6)  Subsection  18(3)  of  the  said  Act  is 

repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(3)  The  Bank  may  acquire  from  any 
chartered  bank,  any  bank  to  which  the 
Quebec  Savings  Banks  Act  applies  or  any 
other  member  of  the  Canadian  Payments 
Association  that  maintains  deposits  with 
the  Bank  and  hold  any  warehouse  receipt, 

des  catégories  de  valeurs  mobilières 
mentionnées  aux  alinéas  précédents  du 
présent  paragraphe,  de  lettre  de  change 
ou  billets  à  Ordre  ou  de  tout  autre  bien 

que  l'institution  à  qui  le  prêt  ou  l'avance 
est  consenti  a  le  droit  de  détenir;» 

(4)  Les  alinéas  18(l)fc)  et  /)  de  ladite  loi 
sont  abrogés  et  remplacés  par  ce  qui  suit: 

«k)  aux  fins  de  ses  opérations  sur  le 
marché  libre,  acheter  de  toute  personne 
ou  vendre  à  toute  personne,  sur  le 

marché  libre,  au  Canada  ou  à  l'étranger, 
des  valeurs  mobilières,  des  lettres  de 

change  et  des  billets  à  ordre  des  catégo- 
ries et  échéances  mentionnées  aux  ali- 

néas c)  à  e)  et  à  l'alinéa  g)  et  sous 
réserve  des  restrictions,  s'il  en  est,  men- 

tionnées auxdits  alinéas,  avec  ou  sans 

l'endossement  d'une  banque  à  charte; 

/)  accepter,  du  gouvernement  du 

Canada  ou  d'une  province,  d'une  société 
ou  d'un  organisme  du  gouvernement  du 

Canada  ou  d'une  banque  à  charte,  d'une 
banque  visée  par  la  Loi  sur  les  banques 

d'épargne  de  Québec  ou  de  tout  autre 
membre  de  l'Association  canadienne  des 
paiements  des  dépôts  qui  ne  doivent  pas 

porter  intérêt;» 
(5)  La  partie  du  paragraphe  18(2)  de 

ladite  loi  qui  précède  l'alinéa  a)  est  abrogée 
et  remplacée  par  ce  qui  suit: 

«(2)  La  Banque  peut  fixer  le  pourcen- 
tage du  passif-dépôts  des  banques  à  charte 

que  les  banques  sont  tenues  par  le  paragra- 
phe 208(7)  de  la  Loi  sur  les  banques  de 

maintenir  à  titre  de  réserve  secondaire 

moyenne  au  cours  d'un  mois  quelconque 
en  conformité  des  dispositions  suivantes:» 

(6)  Le  paragraphe  18(3)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«(3)  La  Banque  peut  acquérir  d'une 
banque  à  charte,  d'une  banque  visée  par  la 
Loi  sur  les  banques  d'épargne  de  Québec 
ou  de  tout  autre  membre  de  l'Association 
canadienne  des  paiements  qui  a  un  compte 

de  dépôts  à  la  Banque  et  détenir  des  récé- 

Pourcentage  du 

passif-dépôts devant  être 
maintenu  à  titre 
de  réserve 
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moyenne 

Acquisition  de 
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bill  of  lading  and  other  security,  held  by 
such  chartered  bank,  bank  or  member  as 
security  for  the  repayment  of  any  bill  of 
exchange  or  promissory  note  acquired  by 
the  Bank  under  subsection  (1);  and  the 
Bank  may  exercise  every  right  and  remedy 
in  respect  of  such  security  as  could  have 
been  exercised  by  such  chartered  bank, 

bank  or  member." 

pissés  d'entrepôts,  connaissements  ou 
autres  garanties  que  ces  banques  ou  le 
membre  de  cette  Association  détenait  à 

titre  de  garantie  du  remboursement  d'une 
lettre  de  change  ou  d'un  billet  à  ordre  que 
la  Banque  a  acquis  en  vertu  du  paragraphe 
(1);  la  Banque  peut  exercer  les  droits  et 

recours,  à  l'égard  de  cette  garantie,  qui 
auraient  pu  être  exercés  par  ces  banques 
ou  le  membre  de  cette  Association.» 

(7)  All  that  portion  of  subsection  18(5)  of 
the  said  Act  preceding  paragraph  (a)  thereof 
is  repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

(7)  La  partie  du  paragraphe  18(5)  de 

ladite  loi  qui  précède  l'alinéa  a)  est  abrogée 
et  remplacée  par  ce  qui  suit: 

Prescription  of  "(5)  The  Bank  is  not  liable,  and  no 
unpai  caims  action  shall  be  taken,  for  or  in  respect  of 

any  unpaid  debt  or  instrument  in  respect 
of  which  a  chartered  bank,  or  a  bank  to 
which  the  Quebec  Savings  Banks  Act 
applies,  has  made  a  payment  to  the  Bank 
under  the  Bank  Act  or  the  Quebec  Savings 

Banks  Act,  or  any  claim  against  a  liquida- 
tor in  respect  of  the  winding-up  of  a  char- 

tered bank,  the  amount  of  which  claim  has 

been  paid  to  the  Minister  and  by  the  Min- 
ister to  the  Bank  under  the  Bank  Act,  if 

the  amount  paid  to  the  Bank  was  less  than 

fifty  dollars,  and" 

«(5)  La  Banque  n'a  aucune  responsabi-     Prescription  des .  .  ■  i   -,  «.  .t  réclamations lite,  et  aucune  action  ne  doit  être  intentée,  impayées 

en  raison  ou  à  l'égard  de  quelque  dette  ou 
effet  impayés  relativement  auxquels  une 
banque  à  charte,  ou  une  banque  visée  par 

la  Loi  sur  les  banques  d'épargne  de 
Québec,  a  effectué  un  paiement  à  la 
Banque  selon  la  Loi  sur  les  banques  ou  la 

Loi  sur  les  banques  d'épargne  de  Québec, 
ou  en  raison  ou  à  l'égard  de  toute  réclama- 

tion faite  contre  un  liquidateur  relative- 

ment à  la  liquidation  d'une  banque  à 
charte,  dont  le  montant  a  été  versé  au 

Ministre  et  par  celui-ci  à  la  Banque  aux 
termes  de  la  Loi  sur  les  banques,  si  le 
montant  payé  à  la  Banque  était  inférieur  à 
cinquante  dollars,  et» 

49.  Section  21  of  the  said  Act  is  amended 

by  adding  thereto  the  following  subsection: 

Dislinction  "(6)  Notes  of  the  Bank  are  neither  pro- 
missory notes  nor  bills  of  exchange  within 

the  meaning  of  the  Bills  of  Exchange 

Act" 

49.  L'article  21  de  ladite  loi  est  modifié 

par  l'adjonction  du  paragraphe  suivant: 

«(6)  Les  billets  de  la  Banque  ne  sont  ni  Distinction 
des  billets  à  ordre  ni  des  lettres  de  change 
au  sens  de  la  Loi  sur  les  lettres  de  change.» 

50.  Subsection  22(2)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(2)  The  Bank  is  responsible  for  the 
redemption  of  notes  of  the  Canadian  banks 
listed  in  Schedule  R  of  the  Bank  Act,  R.S., 

c.  B-l  that  were  issued  prior  to  the  1st  day 
of  January  1950  and  intended  for  circula- 

tion in  Canada." 

50.  Le  paragraphe  22(2)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«(2)  La  Banque  est  responsable  du 
rachat  des  billets  émis  par  les  banques 

canadiennes  énumérées  à  l'annexe  R  de  la 
Loi  sur  les  banques  S.R.,  c.  B-l  avant  le 
1er  janvier  1950  et  destinés  à  circuler  au 
Canada.» 
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51.  Subsections  24(1)  to  (3)  of  the  said 

Act  are  repealed  and  the  following  substitut- 
ed therefor: 

"24.  (1)  The  Governor  in  Council  shall, 
on  the  recommendation  of  the  Minister, 

appoint  two  firms  of  accountants  eligible 
to  be  appointed  as  auditors  of  a  chartered 
bank  to  audit  the  affairs  of  the  Bank. 

(1.1)  Every  firm  of  accountants  appoint- 
ed after  the  coming  into  force  of  this  sub- 

section shall  be  appointed  to  perform 

annual  audits  for  the  five  fiscal  years  fol- 
lowing the  year  of  its  appointment  except 

that  one  of  the  first  two  firms  of  account- 
ants appointed  after  the  coming  into  force 

of  this  subsection  shall  be  appointed  to 
perform  annual  audits  for  the  three  years 
following  the  year  of  its  appointment. 

(2)  Where  any  vacancy  occurs  in  the 
office  of  auditor  of  the  Bank,  notice  there- 

of shall  forthwith  be  given  by  the  Bank  to 
the  Minister  who  thereupon  shall  appoint 
some  other  firm  of  accountants  eligible  to 
be  appointed  under  this  section  to  audit 
the  affairs  of  the  bank  for  the  balance  of 
the  term  of  the  firm  of  accountants  so 

replaced. 

(3)  No  firm  of  accountants  oi  which  a 
director  is  a  member  is  eligible  for 
appointment  as  an  auditor  and  no  auditor 
of  the  Bank  is  eligible  for  appointment  for 

a  second  successive  term." 

52.  Subsection  25(2)  of  the  said  Act  is 

repealed. 

53.  Schedules  B  and  C  to  the  said  Act  are 

repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

51.  Les  paragraphes  24(1)  à  (3)  de  ladite 
loi  sont  abrogés  et  remplacés  par  ce  qui  suit: 

«24.  (1)  Le  gouverneur  en  conseil  doit 
désigner,  sur  la  recommandation  du 
Ministre,  deux  cabinets  de  comptables 

aptes  à  être  nommés  vérificateurs  d'une 
banque  à  charte  pour  vérifier  les  affaires 
de  la  Banque. 

(1.1)  Les  cabinets  nommés  après  l'en- trée en  vigueur  du  présent  paragraphe  sont 
nommés  pour  faire  la  vérification  des 
comptes  pour  les  cinq  exercices  financiers 
qui  suivent  leur  nomination;  le  mandat 

d'un  des  deux  premiers  cabinets  nommés 
après  l'entrée  en  vigueur  du  présent  para- 

graphe se  limitera  aux  trois  exercices 
financiers  qui  suivent  sa  nomination. 

(2)  S'il  se  produit  une  vacance  au  poste 
de  vérificateur  de  la  Banque,  cette  der- 

nière doit  immédiatement  en  donner  avis 

au  Ministre,  qui  dès  lors  est  tenu  de  dési- 
gner quelque  autre  cabinet,  apte  à  être 

nommé  en  vertu  du  présent  article  pour 

vérifier  les  affaires  de  la  Banque  jusqu'à  la 
fin  du  mandat  du  cabinet  remplacé. 

(3)  Est  inhabile  à  être  nommé  vérifica- 

teur tout  membre  d'un  cabinet  de  compta- 
bles dont  un  administrateur  fait  partie 

ainsi  que  tout  vérificateur  de  la  banque, 

pour  un  second  mandat.» 

52.  Le  paragraphe  25(2)  de  ladite  loi  est abrogé. 

53.  Les  annexes  B  et  C  de  ladite  loi  sont 

abrogées  et  remplacées  par  ce  qui  suit: 

Nomination  de 
vérificateurs 

Mandat 

Vacance 

Personnes 
inhabiles 
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"SCHEDULE  B 

BANK  OF  CANADA 

«ANNEXE  B 

BANQUE  DU  CANADA 

STATEMENT  OF  ASSETS  AND  LIABILITIES 
as  at  ,19 

ETAT  DE  L  ACTIF  ET  DU  PASSIF 
au  19 

ASSETS— 

1.  GOLD  COIN  AND  BUL- 
LION 

2.  DEPOSITS  PAYABLE  IN 
FOREIGN  CURRENCIES: 
(a)  U.S.A.  Dollars 
(b)  Other  currencies 

Total 

3.  ADVANCES  TO: 
{a)  Government  of  Canada 

(b)  Provincial  Governments 

(c)  Members  of  the  Canadian 
Payments  Association 

Total 

4.  INVESTMENTS  (AT 
AMORTIZED  VALUES): 
(a)  Treasury  Bills  of  Canada 

(b)  Other  securities  issued  or 
guaranteed  by  Canada 
maturing  within  three 
years (f)  Other  securities  issued  or 
guaranteed  by  Canada 
not  maturing  within  three 
years 

(d)  Securities  issued  or  guar- 
anteed by  a  province  of 

Canada 
(e)  Other  bills 
(f)  Bonds  and  debentures 

issued  by  the  Industrial 
Development  Bank 

(g)  Other  investments 

Total 

5.  BANK  PREMISES 

6.  ALL  OTHER  ASSETS 

TOTAL 

LIABILITIES— 
1.  CAPITAL  PAID  UP 
2.  REST  FUND 
3.  NOTES  IN  CIRCULA- 

TION 
4.  DEPOSITS: 

(a)  Government  of  Canada 
(b)  Provincial  Governments 

(c)  Chartered  Banks 
(d)  Other  Members  of  the 

Canadian  Payments  Asso- 
ciation 

(e)  Other Total 
5.  LIABILITIES  PAYABLE 

IN  FOREIGN  CURREN- 
CIES: 
(a)  To  Government  of 

Canada 
(b)  To  others 

Total 
6.  ALL  OTHER  LIABILITIES 

ACTIF— 1.  MONNAIES  ET  LINGOTS 

D'OR 

2.  DÉPÔTS   PAYABLES  EN 
DEVISES  ÉTRANGÈRES: 

a)  Devises  américaines 
b)  Autres  devises 

Total 

3.  AVANCES: 
du a)  Au  gouvernement 

Canada 
b)  Aux  gouvernements  pro- vinciaux 

c)  Aux  membres  de  l'As- sociation canadienne  des 

paiements 
Total 

4.  PLACEMENTS 
(VALEURS  AMORTIES): 
a)  Bons  du  Trésor  du 

Canada 
Autres  valeurs  mobilières 
émises  ou  garanties  par  le 
Canada,  échéant  dans  les 
trois  ans 
Autres  valeurs  mobilières 
émises  ou  garanties  par  le 
Canada,  n'échéant  pas dans  les  trois  ans 
Valeurs  mobilières  émises 
ou  garanties  par  une  pro- vince du  Canada 
Autres  bons 
Obligations  et  debentures 
émises    par    la  Banque 
d'expansion  industrielle 
Autres  placements 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

ë) 

Total 
5.  IMMEUBLES 
BANQUE 

6.  TOUT  AUTRE  ACTIF 

TOTAL 

DE  LA 

PASSIF— 1.  CAPITAL  VERSÉ 
2.  FONDS  DE  RÉSERVE 
3.  BILLETS   EN  CIRCULA- 

TION 
4.  DÉPÔTS: 

a)  Gouvernement  du  Canada 
b)  Gouvernements  provin- ciaux 

c )  Banques  à  charte 
d)  Autres  membres  de  l'As- sociation canadienne  des 

paiements 
(e)  Autres  dépôts   Total 

5.  PASSIF     PAYABLE  EN 
DEVISES  ÉTRANGÈRES: 

a)  Au  gouvernement 
Canada 

6)  A  d'autres 

du 

Total 

6.  AUTRES  OBLIGATIONS 

I  declare  that  the  foregoing  return  is  correct  according  to  the  books  of  the  Bank. 
E.F., 

Chief  Accountant  (or 
acting  Chief  Accountant) 

I  declare  that  the  foregoing  return  is  to  the  best  of  my  knowledge  and  belief 
correct,  and  shows  truly  and  clearly  the  financial  position  of  the  Bank,  as  required  by 
section  25  of  the  Bank  of  Canada  Act. 

Place  . . .  this  . . .  day  . .  .  of . . . ,  19  . . . 
A.B., 

Governor  (or  Deputy 
Governor) 

Je  déclare  que  l'état  qui  précède  est  exact,  d'après  les  livres  de  la  Banque. E.F., 

Comptable  en  chef  (ou  comp- 
table en  chef  suppléant) 

Je  déclare  que  l'état  précité  est  exact,  au  mieux  de  ma  connaissance  et  de  ma 
croyance,  et  qu'il  montre  fidèlement  et  clairement  la  situation  financière  de  la 
Banque,  comme  le  requiert  l'article  25  de  la  Loi  sur  la  Banque  du  Canada. 
Le...  19  A.B., 

Gouverneur  (ou  sous- 
gouverneur) 
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SCHEDULE C 

BANK  OF  CANADA 

1.  Maturity  distribution  of  investments  in 
securities  issued  or  guaranteed  by  Canada 
not  maturing  within  three  years  (item  4(c)  of 
Schedule  B) 

{a)  Securities  maturing  in  over  3  years 
but  not  over  5  years 

(b)  Securities  maturing  in  over  5  years 
but  not  over  10  years 

(c)  Securities  maturing  in  over  10  years. 

2.  Total  amount  of  securities  included  in 

items  4(a),  (b)  and  (c)  of  Schedule  B  held 
under  purchase  and  resale  agreements. 

3.  Total  amount  of  bills  included  in  item 

4(c)  of  Schedule  B  held  under  purchase  and 

resale  agreements." 

ANNEXE  C 

BANQUE  DU  CANADA 

1.  Répartition  de  l'échéance  des  place- 
ments en  valeurs  mobilières  émises  ou  garan- 

ties par  le  Canada,  n'échéant  pas  dans  les 
trois  ans  (poste  4c)  de  l'annexe  B) 

a)  Valeurs  mobilières  arrivant  à  échéance 
dans  plus  de  trois  ans  mais  dans  au  plus 
cinq  ans 
b)  Valeurs  mobilières  arrivant  à  échéance 
dans  plus  de  cinq  ans  mais  dans  au  plus 
dix  ans 

c)  Valeurs  mobilières  arrivant  à  échéance 
dans  plus  de  dix  ans. 

2.  Montant  total  des  valeurs  mobilières 

comprises  dans  les  postes  4a),  b)  et  c)  de 

l'annexe  B,  détenues  en  vertu  de  conventions 
d'achat  et  de  revente. 

3.  Montant  total  d'effets  compris  dans  le 
poste  4e)  de  l'annexe  B,  détenus  en  vertu  de 
conventions  d'achat  et  de  revente.» 
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PART  IV PARTIE  IV 

AN  ACT  TO  ESTABLISH  THE 
CANADIAN  PAYMENTS 

ASSOCIATION 

LOI  PORTANT  CREATION  DE 

L'ASSOCIATION  CANADIENNE  DES 
PAIEMENTS 

Short  Title 

short  title  54.  This  Part  may  be  cited  as  the  Canadi- 
an Payments  Association  Act. 

Titre  abrégé 

54.  Loi  sur  l'Association  canadienne  des 

paiements. 

Titre  abrégé 

Definitions 

"Association" •Association» 

"Board" •conseil» 

"by-law" •règlement* 

"central 
cooperative 
credit  society" •société 
coopérative  de crédit  centrale» 

"Chairman" 
•président» 

"Executive 
Committee" •comité ...» 

"federation  of 
cooperative 
credit  socie- 

ties" •fédération  ...» 

"General 
Manager" •directeur 
général* 

"Inspector" 
•Inspecteur» 

Interpretation 

55.  (1)  In  this  Part, 

"Association"  means  the  Canadian  Pay- 
ments Association  established  by  section 56; 

"Board"  means  the  Board  of  Directors  of  the 
Association; 

"by-law"  means  a  by-law  of  the  Association; 

"central  cooperative  credit  society"  and 
"central"  mean  a  cooperative  organiza- 

tion incorporated  or  organized  by  or 
pursuant  to  an  Act  of  Parliament  or  of 

the  legislature  of  a  province,  the  mem- 
bership or  shareholders  of  which  consist 

wholly  or  substantially  of  local  coopera- 
tive credit  societies  and  the  principal 

purpose  of  which  is  to  provide  services 
to  its  members; 

"Chairman"  means  the  Chairman  of  the 
Board  referred  to  in  section  69; 

"Executive  Committee"  means  the  Executive 
Committee  established  pursuant  to  section 74; 

"federation  of  cooperative  credit  societies" 
and  "federation"  mean  a  federation, 
league  or  corporation  incorporated  or 
organized  by  or  pursuant  to  an  Act  of 
Parliament  or  of  the  legislature  of  a  prov- 

ince, the  membership  or  the  shareholders 

of  which  include  two  or  more  central  coop- 
erative credit  societies; 

"General  Manager"  means  the  General 
Manager  appointed  under  section  70; 

"Inspector"  means  the  Inspector  General  of 
Banks  appointed  under  subsection  245(1) 
of  the  Bank  Act; 

Définitions 

55.  (1)  Les  définitions  qui  suivent  s'appli- 
quent à  la  présente  partie. 

«Association»  L'Association  canadienne  des 

paiements  créée  par  l'article  56. 
«comité  de  direction»  Le  comité  établi  con- 

formément à  l'article  74. 

«compagnie  de  prêt»  Personne  morale  qui 
accepte  les  dépôts  transférables  par  ordre 
à  un  tiers  et  qui  exerce  les  activités 

a)  d'une  compagnie  de  prêt  en  vertu  de 
la  Loi  sur  les  compagnies  de  prêt; 

b)  d'une  compagnie  de  prêt  au  sens  de 
la  Loi  sur  les  compagnies  de  prêt  en 

vertu  d'une  loi  du  corps  législatif  d'une 
province  ou  d'un  acte  constitutif  de 
compétence  provinciale. 

«compagnie  fiduciaire»  Personne  morale  qui 
accepte  les  dépôts  transférables  par  ordre 
à  un  tiers  et  qui  exerce  les  activités 

a)  d'une  compagnie  fiduciaire  en  vertu 
de  la  Loi  sur  les  compagnies  fiduciaires; 

h)  d'une  compagnie  fiduciaire  au  sens 
de  la  Loi  sur  les  compagnies  fiduciaires 

en  vertu  d'une  loi  du  corps  législatif 
d'une  province  ou  d'un  acte  constitutif 
de  compétence  provinciale. 

«conseil»  Le  conseil  d'administration  de l'Association. 

«directeur  général»  Le  directeur  général 

nommé  en  vertu  de  l'article  70. 

«fédération  de  sociétés  coopératives  de  crédit» 
ou  «fédération»  Toute  fédération,  confédé- 

ration ou  personne  morale  constituée  en 
société  ou  créée  par  une  loi  du  Parlement 

ou  du  corps  législatif  d'une  province  ou  en 

Définitions 

«Association» 
"Association" 
«comité  de 

direction» 
"Executive ..." 

«compagnie  de 

prêt» 

"loan..." 

«compagnie 

fiduciaire» 
"trust..." 

«conseil» 
"Board" 
«directeur 

général» 

"General..." 

«fédération  de 
sociétés 

coopératives  de crédit»  ou 
«fédération» "federation 

of..." 
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"loan 

company" •compagnie  
de 

prêt' 

"local  coopera- tive credit 

society" •société 
ctxipéralive  de 
crédit  locale 

"member" •membre* 

"Minister" •  Ministre* 

'payment 

item" 
•instrument  de 
paiement» 

"rule" •règle 
"trust 

company" •compagnie 
fidticiare» 

Societies  and 
federations  not 
trust  or  loan 
companies 

"loan  company"  means  a  body  corporate 
that  accepts  deposits  transferable  by  order 
to  a  third  party  and  that 

(a)  carries  on  the  business  of  a  loan 
company  under  the  Loan  Companies 
Act,  or 

(b)  carries  on,  under  an  Act  of  the 
legislature  of  a  province  or  a  constating 

instrument  issued  under  provincial  juris- 
diction, the  business  of  a  loan  company 

within  the  meaning  of  the  Loan  Compa- 
nies Act; 

"local  cooperative  credit  society"  and  "local" 
mean  a  cooperative  organization  incorpo- 

rated or  organized  by  or  pursuant  to  an 
Act  of  Parliament  or  of  the  legislature  of  a 

province,  the  membership  or  shareholders 
of  which  consist  wholly  or  substantially  of 
natural  persons  and  the  principal  purpose 
of  which  is  to  receive  deposits  from  its 
members  or  shareholders  and  make  loans 
to  its  members  or  shareholders; 

"member"  means  any  of  those  persons  who 
are  members  of  the  Association  pursuant 
to  section  57; 

"Minister"  means  the  Minister  of  Finance; 

"payment  item"  means  a  bill  of  exchange 
drawn  on  or  payable  through  a  member 
and  includes  any  other  class  of  items 

approved  by  by-law; 

"rule"  means  a  rule  of  the  Association; 

"trust  company"  means  a  body  corporate 
that  accepts  deposits  transferable  by  order 
to  a  third  party  and  that 

(a)  carries  on  the  business  of  a  trust 
company  under  the  Trust  Companies 
Act,  or 

(b)  carries  on,  under  an  Act  of  the 
legislature  of  a  province  or  a  constating 

instrument  issued  under  provincial  juris- 
diction, the  business  of  a  trust  company 

within  the  meaning  of  the  Trust  Com- 
panies Act. 

(2)  For  the  purposes  of  this  Act,  a  local 
cooperative  credit  society,  a  central  coop- 

erative credit  society  or  a  federation  of 

vertu  d'une  telle  loi  et  dont  sont  membres 
ou  actionnaires  au  moins  deux  sociétés 

coopératives  de  crédit  centrales. 

«Inspecteur»  L'inspecteur  général  des  ban- 
ques nommé  en  vertu  du  paragraphe 

245 (  1  )  de  la  Loi  sur  les  banques. 

«instrument  de  paiement»  Lettre  de  change 
tirée  sur  un  membre  ou  payable  par  son 

intermédiaire.  La  présente  définition  com- 

prend toute  autre  catégorie  d'instruments 
approuvés  par  règlement. 

«membre»  Toute  personne  qui  est  membre  de 
l'Association  en  vertu  de  l'article  57. 

«Ministre»  Le  ministre  des  Finances. 

«président»  Le  président  du  conseil  d'admi- 
nistration visé  à  l'article  69. 

«règle»  Règle  interne  de  l'Association. 

«règlement»  Tout  règlement  administratif  de l'Association. 

«société  coopérative  de  crédit  centrale»  ou 
«centrale»  Coopérative,  constituée  en 
société  ou  créée  par  une  loi  du  Parlement 

ou  du  corps  législatif  d'une  province  ou  en 
vertu  d'une  telle  loi,  dont  les  membres  ou 
les  actionnaires  sont  exclusivement  ou  sur- 

tout des  sociétés  coopératives  de  crédit 

locales  et  dont  l'objet  principal  est  de  four- nir des  services  à  ses  membres. 

«société  coopérative  de  crédit  locale»  Coopé- 
rative, constituée  en  société  ou  créée  par 

une  loi  du  Parlement  ou  du  corps  législatif 

d'une  province  ou  en  vertu  d'une  telle  loi, 
dont  les  membres  ou  les  actionnaires  sont 

exclusivement  ou  surtout  des  personnes 

physiques  et  dont  l'objet  principal  est  d'ac- cepter des  dépôts  de  fonds  de  ses  membres 
ou  actionnaires  et  de  leur  consentir  des 

prêts. 

■Inspecteur» 

"Inspector" 

«instrument  de 

paiement» "payment..." 

«membre» 
"member" 

«Ministre» 
"Minister" 

•président» "Chairman" 

«règle» 

"rule" 

«règlement» 

"by-law" 
«société  coopé- 

rative de  crédit 

centrale» 

"central 

cooperative 

credit  society" 

«société  coope- 
rative de  crédit 

locale» "local..." 

(2)  Pour  l'application  de  la  présente  loi, 
une  société  coopérative  de  crédit  locale, 
une  société  coopérative  de  crédit  centrale 

Sociétés  et 
fédérations  ne 
sont  pas  des 
compagnies fiduciaires 
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cooperative  credit  societies  shall  be 
deemed  not  to  be  a  trust  company  within 
the  meaning  of  the  Trust  Companies  Act 
or  a  loan  company  within  the  meaning  of 
the  Loan  Companies  Act. 

ou  une  fédération  de  sociétés  coopératives 
de  crédit  sont  réputées  ne  pas  être  des 
compagnies  fiduciaires  au  sens  de  la  Loi 

sur  les  compagnies  fiduciaires  ni  des  com- 
pagnies de  prêt  au  sens  de  la  Loi  sur  les 

compagnies  de  prêt. 

Association 
established 

Association  not 
an  agent  of  Her 
Majesty 

Members  of 
Association 

Idem 

Federation  may 
be  member 

Provinces  may 
be  members 

Canadian  Payments  Association 

56.  (1)  A  corporation  is  hereby  estab- 
lished to  be  called  the  Canadian  Payments 

Association. 

(2)  The  Association  is  not  an  agent  of  Her 
Majesty. 

Incorporation 

57.  (1)  The  Association  shall  consist  of 
the  following  members: 

(a)  the  Bank  of  Canada; 

{b)  every  bank; 
(c)  every  savings  bank  to  which  the 
Quebec  Savings  Banks  Act  applies;  and 

(d)  any  other  person  who  is  entitled  under 
this  Act  to  be  a  member  and  who,  on 

application  to  the  Association  for  member- 
ship in  the  Association,  establishes  that  he 

is  entitled  to  be  a  member. 

(2)  A  central,  a  trust  company,  a  loan 
company  and  any  other  person,  other  than  a 
local  that  is  a  member  of  a  central,  that 
accepts  deposits  transferable  by  order  to  a 
third  party  is  entitled  to  be  a  member  of  the 
Association  if  the  central,  trust  company, 
loan  company  or  other  person  is  able  to  meet 
the  requirements  of  section  84  and  any 

requirement  set  out  in  the  by-laws. 

(3)  Where  at  least  one  of  the  centrals  that 
belong  to  a  federation  is  a  member,  the 

federation  may  be  a  member  if  the  federa- 
tion meets  the  requirements  of  section  84  and 

the  requirements  set  out  in  the  by-laws  but 
the  federation  may  not  vote  at  any  meeting 
of  members. 

(4)  Where  Her  Majesty  in  right  of  a  prov- 
ince or  an  agent  thereof  accepts  deposits 

transferable  by  order  to  a  third  party,  Her 
Majesty  in  right  of  the  province  or  the  agent 
thereof  is  entitled  to  be  a  member  of  the 
Association. 

L'Association  canadienne  des  paiements 

56.  (1)  Est  constitutée  une  société  appelée 

l'Association  canadienne  des  paiements. 

(2)  L'Association  n'est  pas  mandataire  de 
Sa  Majesté. 

Constitution 

57.  (1)  L'Association  se  compose  des membres  suivants: 

a)  la  Banque  du  Canada; 
b)  les  banques; 

c)  toutes  les  banques  d'épargne  régies  par 
la  Loi  sur  les  banques  d'épargne  de 

Québec; 
d)  toute  autre  personne  qui  a  droit  d'être membre  en  vertu  de  la  présente  loi  et  qui 
établit  sa  qualité  au  moment  où  il  présente 

sa  demande  d'adhésion  à  l'Association. 

(2)  Une  centrale,  une  compagnie  fidu- 
ciaire, une  compagnie  de  prêt  et  toute  autre 

personne,  sauf  une  société  coopérative  de 

crédit  locale  qui  est  membre  d'une  centrale, 
qui  acceptent  les  dépôts  transférables  par 

ordre  à  un  tiers  ont  droit  d'être  membres  de 
l'Association  si  elles  peuvent  satisfaire  aux 
exigences  de  l'article  84  et  des  règlements. 

(3)  Une  fédération  dont  l'une  des  centrales 
est  membre  peut  elle-même  devenir  membre 

si  elle  satisfait  aux  exigences  de  l'article  84 
et  des  règlements  mais  elle  ne  peut  voter  aux 
assemblées  des  membres. 

(4)  Sa  Majesté  du  chef  d'une  province  ou 
son  mandataire  ont  droit  d'être  membres  de 
l'Association  lorsqu'ils  acceptent  les  dépôts 
transférables  par  ordre  à  un  tiers. 

Constitution 

Non-manda- taire de  Sa 

Majesté 

Membres 

Idem 

Une  fédération 

peut  être 
membre 

Les  provinces 
peuvent  être membres 
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Termination  of 
membership 

Idem 

Effect  of 
resolution 

(5)  A  member,  other  than  a  member 
referred  to  in  paragraphs  (l)(a)  to  (c),  shall 
cease  being  a  member  of  the  Association  if 

(a)  the  member  gives  the  Association 
notice  of  its  intention  to  cease  being  a 
member  at  least  ninety  days  prior  to  the 
effective  date  thereof  or  such  longer  notice 

as  the  by-laws  of  the  Association  may 
require;  and 
(b)  the  member  satisfies  its  liabilities  to 
the  Association. 

(6)  A  member,  other  than  a  member 
referred  to  in  paragraphs  (l)(a)  to  (c),  shall 
cease  being  a  member  of  the  Association 
three  days  after  the  day  on  which  the  Board 
adopts  a  resolution,  by  a  majority  of  not  less 
than  two-thirds  of  the  votes  cast  by  directors 
voting  in  respect  of  the  resolution,  declaring 
that,  in  the  opinion  of  the  Board,  the  member 
does  not  meet  the  requirements  of  section  84 

or  any  requirement  set  out  in  the  by-laws. 

(7)  A  member  to  which  a  resolution  of  the 

Board  described  in  subsection  (6)  is  appli- 
cable is  not 

(a)  eligible  to  vote  at  any  meeting  of 
members  held  in  the  three  days  following 
the  day  on  which  the  resolution  is  adopted; 

(b)  eligible,  notwithstanding  any  other 
provision  of  this  Act,  for  readmission  to 
the  Association  as  a  member  until  a  reso- 

lution is  adopted  by  the  Board,  by  a 

majority  of  not  less  than  two-thirds  of  the 
votes  cast  by  directors  voting  in  respect  of 

that  resolution,  declaring  that,  in  the  opin- 
ion of  the  Board,  the  member  or  former 

member  concerned  meets  the  requirements 
of  section  84  and  any  requirements  set  out 

in  the  by-laws;  or 
(c)  relieved  of  the  obligation  to  pay  to  the 
Association  its  liabilities  to  the  Association 

on  the  day  it  ceases  being  a  member. 

(5)  Les  membres  qui  ne  sont  pas  visés  aux 
alinéas  (l)a)  à  c)  doivent  mettre  fin  à  leur 

adhésion  à  l'Association 

a)  s'ils  donnent  à  l'Association  un  préavis 
d'au  moins  quatre-vingt-dix  jours  précé- 

dant le  jour  où  ils  veulent  mettre  fin  à 
cette  adhésion,  ou  plus  si  les  règlements  de 
l'Association  l'exigent; 

b)  s'ils  s'acquittent  de  leurs  engagements 
envers  l'Association. 

(6)  Un  membre  qui  n'est  pas  visé  aux 
alinéas  (l)a)  à  c)  cesse  d'être  un  membre  de 
l'Association  trois  jours  après  l'adoption 
d'une  résolution  du  conseil  à  la  majorité  des 
deux  tiers  des  voix  exprimées  par  les  admi- 

nistrateurs qui  ont  participé  au  vote,  décla- 

rant que  le  conseil  est  d'avis  que  le  membre 
ne  satisfait  pas  aux  exigences  de  l'article  84 
ou  à  une  exigence  prévue  par  les  règlements 
de  l'Association. 

(7)  Un  membre  qui  fait  l'objet  d'une  réso- lution visée  au  paragraphe  (6): 

a)  ne  peut  voter  à  une  assemblée  des 
membres  tenue  dans  les  trois  jours  qui 

suivent  l'adoption  de  la  résolution; 
b)  ne  peut,  nonobstant  toute  disposition 
contraire  de  la  présente  loi,  redevenir 

membre  de  l'Association  avant  l'adoption 
d'une  résolution  à  la  majorité  des  deux 
tiers  des  voix  exprimées  par  les  administra- 

teurs participant  au  vote,  déclarant  que  le 

conseil  est  d'avis  que  le  membre  ou  l'an- 
cien membre  intéressé  satisfait  aux  exigen- 
ces de  l'article  84  et  à  celles  qui  sont 

prévues  par  les  règlements  de  l'Associa- 
tion; 

c)  n'est  pas  relevé  de  l'obligation  de  payer 
à  l'Association  ce  qu'il  lui  doit  le  jour  où  il 
cesse  d'être  membre. 

Fin  de 
l'adhésion 

Idem 

Effet  de  la 
résolution 

Objects  and  Powers Objets  et  pouvoirs 

Objects  of 
Association 58.  The  objects  of  the  Association  are  to 

establish  and  operate  a  national  clearings 

and  settlements  system  and  to  plan  the  evolu- 
tion of  the  national  payments  system. 

58.  L'Association  a  pour  objet  d'établir  et 
de  mettre  en  œuvre  un  système  national  de 
compensation  et  de  règlement  et  de  planifier 
le  développement  du  système  national  de 

paiement. 

Objet  de 

l'Association 
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Powers 

Capacity  and 
powers 

Head  office 

59.  (1)  The  Association,  in  establishing 

and  operating  the  national  clearings  and  set- 
tlements system,  may 

(a)  arrange  the  exchange  of  payment 
items  at  such  places  in  Canada  as  the 
Association  considers  appropriate; 

(b)  require  the  payment  of  dues  by  mem- 
bers and  establish  the  amount  thereof; 

(c)  employ  such  officers  and  employees 
and  engage  the  services  of  such  advisers, 
agents  and  consultants  as  it  considers 
necessary  for  the  proper  conduct  of  its 
business,  and  fix  the  terms  and  conditions 
of  their  employment  or  engagement  and 
remuneration;  and 

(d)  provide  or  procure  the  provision  of 
pension,  insurance  or  other  benefits  for 
officers  and  employees  of  the  Association. 

(2)  For  the  purpose  of  carrying  out  its 
objects,  the  Association  has  the  capacity, 
rights,  powers  and  privileges  of  a  natural 

person. 

Head  Office 

60.  The  head  office  of  the  Association 

shall  be  at  such  place  in  Canada  as  may  be 

designated  in  the  by-laws  of  the  Association. 

59.  (1)  En  établissant  et  mettant  en  œuvre  Pouvoirs 
le  système  national  de  compensation  et  de 

règlement,  l'Association  peut 

a)  convenir  de  l'échange  des  instruments 
de  paiement  aux  lieux  qu'elle  estime  indi- 

qués au  Canada; 

b)  exiger  de  ses  membres  le  paiement  de 
cotisations  et  en  fixer  le  montant; 

c)  engager  les  dirigeants  et  les  employés, 
retenir  les  services  des  conseillers,  agents 

et  experts  qu'elle  juge  nécessaires  à  la bonne  marche  de  ses  activités  et  fixer  leurs 

conditions  d'emploi  ainsi  que  leur  rémuné- ration; 

d)  prévoir  un  régime  de  pension  et  d'assu- 
rance ou  d'autres  avantages  pour  ses  diri- 

geants et  ses  employés. 

(2)  Afin  d'exécuter  son  mandat,  l'Associa-  Capacité 
tion  a  la  capacité,  les  droits,  les  pouvoirs  et 

les  privilèges  d'une  personne  physique. 

Siège  social 

60.  L'Association  a  son  siège  social  au  siège  social 
Canada,  au  lieu  que  fixent  ses  règlements. 

Composition 

Appointed 
director 

Election  and 
term  of  office 
of  directors 

Board  of  Directors 

61.  Subject  to  sections  63  and  68,  there 
shall  be  a  Board  of  Directors  of  the  Associa- 

tion consisting  of  eleven  persons  elected  or 
appointed  in  accordance  with  section  62. 

62.  (1)  The  Bank  of  Canada  shall  appoint 

(a)  an  officer  of  the  Bank  to  be  a  director 
of  the  Association;  and 

(b)  an  officer  of  the  Bank  to  be  an  alter- 
nate director  to  the  director  appointed 

under  paragraph  (a)  and  the  alternate 
director  so  appointed  may  act  as  a  director 
during  any  period  in  which  the  director  for 
whom  he  is  an  alternate  is,  by  reason  of 
absence  or  incapacity,  unable  to  act. 

(2)  Subject  to  subsection  (3),  ten  directors 
of  the  Association  shall  be  elected  by  the 
members  to  hold  office  for  a  term  of  three 

years,  except  that  of  those  first  elected  four 
shall  be  elected  for  a  term  of  three  years, 

Conseil  d'administration 

61.  Sous  réserve  des  articles  63  et  68,  le 

conseil  d'administration  de  l'Association  se 
compose  de  onze  personnes  élues  ou  nom- 

mées conformément  à  l'article  62. 

62.  (1)  La  Banque  du  Canada  nomme 
parmi  ses  dirigeants 

a)  un  administrateur  de  l'Association; 

b)  un  administrateur  suppléant  à  l'admi- 
nistrateur nommé  en  vertu  de  l'alinéa  a), 

qui  peut  agir  comme  administrateur  en  cas 

d'absence  ou  d'empêchement  de  ce  der- 
nier. 

(2)  Sous  réserve  du  paragraphe  (3),  les 

membres  élisent  dix  administrateurs  de  l'As- 
sociation dont  le  mandat  est  de  trois  ans; 

toutefois,  parmi  les  premiers  administra- 
teurs, quatre  ont  un  mandat  de  trois  ans, 

Composition 

Nomination d'administra- 

teur 

Élection  et 
mandat  des 
administrateurs 
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Composition  of 
Board 

Removal  of 
director 

Number  of 
classes  reduced 

Composition  of 
Board  in 
certain 
circumstances 

three  for  a  term  of  two  years  and  three  for  a 
term  of  one  year. 

(3)  Subject  to  subsection  63(1),  for  the 

purpose  of  election  of  directors,  the  mem- 
bers, other  than  the  Bank  of  Canada,  shall  be 

grouped  into  four  classes,  namely, 

(a)  banks, 

(b)  centrals, 
(c)  trust  companies  and  loan  companies, 
and 

(d)  other  financial  institutions, 

and  each  class  may  elect  from  among  repre- 
sentatives named  by  the  members  of  that 

class  the  number  of  directors  set  out  in  the 

regulations. 

(4)  Where  a  resolution  passed  by  a  two 
thirds  majority  of  the  members  of  a  class 
described  in  subsection  (3)  or  63(1)  present 
at  a  special  meeting  of  members  of  that  class 
called  to  consider  such  a  resolution  provides 
for  the  recall  of  a  director  elected  by  that 
class,  then,  notwithstanding  subsections  (2) 

and  63(2),  that  director  ceases  to  be  a  direc- 
tor of  the  Association  at  the  time  notice  of 

the  resolution  is  given  to  him  or  at  such  other 

time  as  may  be  fixed  by  by-law. 

63.  (1)  Where  the  number  of  members  in 

the  class  "other  financial  institutions" 
referred  to  in  subsection  62(3)  is  less  than 
five,  the  members  other  than  the  Bank  of 
Canada  shall,  for  the  purpose  of  election  of 
directors,  be  grouped  into  three  classes, 
namely, 

(a)  banks, 
(b)  centrals,  and 
(c)  trust  companies,  loan  companies  and 
other  financial  institutions, 

and  each  class  may  elect  from  among  repre- 
sentatives named  by  the  members  of  that 

class  the  number  of  directors  set  out  in  the 

regulations. 

(2)  Where  subsection  (1)  applies,  there 
shall  be  a  Board  of  Directors  of  the  Associa- 

tion consisting  of  nine  persons,  one  of  whom 
shall  be  the  director  appointed  by  the  Bank 
of  Canada  under  subsection  62(1)  and  eight 

of  whom  shall  be  elected  by  the  other  mem- 

trois  ont  un  mandat  de  deux  ans  et  trois 

autres  ont  un  mandat  d'un  an. 

(3)  Sous  réserve  du  paragraphe  63(1),  aux 

fins  de  l'élection  des  administrateurs,  les 
membres,  autres  que  la  Banque  du  Canada, 
sont  divisés  en  quatre  catégories,  savoir: 

a)  les  banques, 

b)  les  centrales, 

c)  les  compagnies  fiduciaires  et  les  compa- 
gnies de  prêt, 

d)  les  autres  établissements  financiers, 

chaque  catégorie  pouvant  élire,  parmi  les 
représentants  nommés  par  ses  membres,  le 

nombre  d'administrateurs  indiqué  dans  les 
règlements. 

(4)  Lorsqu'une  résolution  adoptée  par  une 
majorité  des  deux  tiers  des  membres  d'une 
catégorie  visée  aux  paragraphes  (3)  ou  63(1) 

présents  lors  d'une  réunion  extraordinaire 
convoquée  pour  l'examen  de  cette  résolution, 
révoque  un  administrateur  élu  par  les  mem- 

bres de  ladite  catégorie,  le  mandat  de  cet 
administrateur  prend  fin,  nonobstant  les 

paragraphes  (2)  et  63(2),  à  la  date  où  l'avis de  la  résolution  lui  est  donné  ou  à  toute  autre 

date  fixée  par  règlement. 

63.  (1)  Lorsque  le  nombre  des  membres 
de  la  catégorie  dite  «autres  établissements 
financiers»  visée  au  paragraphe  62(3)  est 

inférieur  à  cinq,  aux  fins  de  l'élection  des 
administrateurs,  les  membres,  autres  que  la 

Banque  du  Canada,  sont  divisés  en  trois  caté- 
gories, savoir: 

a)  les  banques, 

b)  les  centrales, 

c)  les  compagnies  fiduciaires,  les  compa- 
gnies de  prêt  et  autres  établissements 

financiers, 

chaque  catégorie  pouvant  élire,  parmi  les 
représentants  nommés  par  ses  membres,  le 

nombre  d'administrateurs  indiqué  dans  les 
règlements. 

(2)  Lorsque  le  paragraphe  (1)  s'applique, 
le  conseil  d'administration  de  l'Association  se 
compose  de  neuf  personnes,  dont  une  est 

l'administrateur  nommé  par  la  Banque  du 
Canada  en  vertu  du  paragaphe  62(1),  les 

huit  autres  étant  élues  par  les  autres  mem- 

Composition  du conseil 

Revocation d"un  adminis- 

trateur 

Réduction  du nombre  des 
catégories 

Composition  du conseil  dans certaines 
circonstances 
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Vacancies 

Idem 

Election  of 
alternates 

Right  to  vole 

Participation  by 
telephone 

bers  to  hold  office  for  a  term  of  three  years 
except  that  of  those  first  elected  three  shall 
be  elected  for  a  term  of  three  years,  three  for 
a  term  of  two  years  and  two  for  a  term  of  one 

year. 

64.  (1)  Where  a  vacancy  among  the  direc- 
tors occurs,  the  directors  shall  cause  a  meet- 

ing of  the  members  of  the  class  represented 
by  the  director  whose  departure  resulted  in 
the  vacancy  to  be  held  and  the  members  of 
that  class  may,  at  that  meeting,  elect,  from 
among  the  representatives  named  by  the 
members  of  that  class,  a  director  to  fill  the 
vacancy  for  the  remainder  of  the  term  of  the 
director  whose  departure  resulted  in  the 
vacancy. 

(2)  Where  a  meeting  referred  to  in  subsec- 
tion (1)  is  called  and  there  is  no  quorum  or 

the  meeting  fails  to  elect  a  director  to  fill  a 
vacancy  among  the  directors,  the  Board  may 
fill  the  vacancy  but,  in  filling  the  vacancy, 
the  Board  shall  elect  a  representative  of  a 

member  of  the  class  represented  by  the  direc- 
tor whose  departure  from  the  Board  resulted 

in  the  vacancy  for  the  remainder  of  the  term 
of  that  director. 

65.  At  every  meeting  of  members  at  which 
a  director  is  elected,  the  members  of  the  class 
that  elected  the  director  shall  elect  an  alter- 

nate director  for  that  director  and  the  alter- 
nate director  so  elected  may  act  as  a  director 

during  any  period  in  which  the  director  for 
whom  he  is  an  alternate  is,  by  reason  of 
absence  or  incapacity,  unable  to  act. 

66.  (1)  Every  member  is  entitled  to  vote 
for  the  directors  representing  the  class  to 
which  the  member  belongs  and  may  cast  the 
number  of  votes  that  the  member  is  entitled 

to  cast,  as  determined  by  the  regulations, 
multiplied  by  the  number  of  directors  of  that 
class  to  be  elected  and  the  member  may  cast 
all  such  votes  in  favour  of  one  candidate  or 

distribute  them  among  the  candidates  in  any 
manner. 

(2)  Subject  to  the  by-laws,  a  member  of  a 
class  of  members  may,  if  all  the  members  of 
the  class  consent,  participate  in  a  meeting  of 

members  of  the  class  by  means  of  such  tele- 
phone or  other  communications  facilities  as 

bres  pour  un  mandat  de  trois  ans;  toutefois, 
parmi  les  premiers  administrateurs  élus,  trois 
ont  un  mandat  de  trois  ans,  trois  ont  un 
mandat  de  deux  ans  et  deux  ont  un  mandat d'un  an. 

64.  (1)  Lorsque  survient  une  vacance 

parmi  eux,  les  administrateurs  doivent  con- 
voquer une  assemblée  des  membres  apparte- 

nant à  la  catégorie  représentée  par  l'ex-titu- 
laire  du  poste  vacant,  au  cours  de  laquelle 
lesdits  membres  peuvent  élire,  parmi  les 

représentants  qu'ils  se  sont  choisis,  un  admi- 
nistrateur qui  pourvoit  à  la  vacance  pendant 

le  reste  du  mandat  en  cours. 

(2)  Si  le  quorum  n'est  pas  atteint  à  l'as- 
semblée visée  au  paragraphe  (1)  ou  si  l'on 

n'arrive  pas  à  pourvoir  à  la  vacance,  le  con- 
seil élit  pour  le  reste  du  mandat  en  cours,  un 

administrateur  parmi  les  représentants  d'un 
membre  de  la  catégorie  à  laquelle  apparte- 

nait l'ex-titulaire  du  poste  vacant. 

65.  A  chaque  assemblée  des  membres  au 
cours  de  laquelle  est  élu  un  administrateur, 
les  membres  appartenant  à  la  catégorie  qui 

l'a  élu  doivent  également  élire  un  administra- 
teur suppléant,  qui  peut  agir  comme  admi- 

nistrateur en  cas  d'absence  ou  d'empêche- ment de  ce  dernier. 

66.  (1)  Chaque  membre  a  droit  de  voter  à 

l'élection  d'administrateurs  représentant  la 
catégorie  à  laquelle  il  appartient;  il  dispose 
du  nombre  de  voix  permis  par  les  règlements, 
multiplié  par  le  nombre  des  administrateurs 
à  élire  de  ladite  catégorie,  et  il  peut  accorder 
ces  voix  à  un  ou  plusieurs  candidats. 

(2)  Sous  réserve  des  règlements  et  de  l'ac- 
cord unanime  des  membres  d'une  catégorie 

donnée,  ceux-ci  sont  réputés,  pour  l'applica- 
tion de  la  présente  loi,  assister  à  une  assem- 

blée des  membres  de  ladite  catégorie  s'ils 

Vacances 

Idem 

Élection  d'un suppléant 

Droit  de  vote 

Participation 

par  téléphone 
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permit  all  members  participating  in  the 
meeting  to  hear  each  other,  and  a  member 
participating  in  such  a  meeting  by  such 
means  is  deemed  for  the  purposes  of  this  Act 
to  be  present  at  that  meeting. 

0uorum  (3)  At  a  meeting  of  a  class  of  members  at 
which  a  director  is  to  be  elected,  the  mem- 

bers of  that  class  present  or  deemed  by  sub- 
section (2)  to  be  present,  in  person  or  by 

proxy,  constitute  a  quorum  if,  together,  they 
are  entitled  to  cast  a  majority  of  the  votes 
that  may  be  cast  for  the  election  of  a  director 
by  all  members  of  that  class. 

utilisent  des  moyens  techniques,  notamment 

le  téléphone,  permettant  à  tous  les  partici- 
pants de  communiquer  entre  eux. 

(3)  Le  quorum  d'une  assemblée  des  mem- 
bres d'une  catégorie  convoquée  pour  élire  un 

administrateur  est  atteint  lorsque  les  mem- 
bres disposant  de  la  majorité  des  voix  qui 

peuvent  s'exprimer  à  cette  assemblée  sont 
présents,  réputés  l'être  en  vertu  du  paragra- 

phe (2)  ou  représentés. 

Quorum 

Eligibility  67.  No  person  who  is  not  a  Canadian 
citizen  ordinarily  resident  in  Canada  may  be 
a  director  of  the  Association. 

67.  Les  administrateurs  de  l'Association 
doivent  être  citoyens  canadiens  et  résider 
habituellement  au  Canada. 

Admissibilité 

First  directors  68.  (i)  On  the  coming  into  force  of  this 
Act,  the  Governor  in  Council  shall  appoint 
ten  persons  to  be  directors  of  the  Association 
and  the  Bank  of  Canada  shall  appoint  one 
person  to  be  a  director  of  the  Association. 

Tenure  of  office  (2)  The  directors  appointed  under  subsec- 
tion (1),  other  than  the  director  appointed  by 

the  Bank  of  Canada,  shall  hold  office  until 
the  first  annual  meeting  at  which  their 
successors  shall  be  elected  in  accordance 

with  subsection  62(2)  or  63(2),  whichever  is 

applicable. 

68.  (1)  Dès  l'entrée  en  vigueur  de  la  pré- 
sente loi,  le  gouverneur  en  conseil  nomme  dix 

administrateurs  de  l'Association  et  la  Banque du  Canada  en  nomme  un. 

(2)  Les  administrateurs  nommés  en  vertu 
du  paragraphe  (1),  sauf  celui  que  nomme  la 
Banque  du  Canada,  restent  en  fonction  jus- 

qu'à la  première  assemblée  annuelle  au  cours 
de  laquelle  leurs  successeurs  doivent  être  élus 
conformément  aux  paragraphes  62(2)  ou 

63(2),  selon  le  cas. 

Premiers 
administrateurs 

Durée  du 
mandat 

Chairman Président 

Chairman 

Absence  of 
Chairman 

69.  (1)  The  Chairman  of  the  Board  shall 
be  the  director  appointed  by  the  Bank  of 
Canada  and  shall  perform  such  duties  as 

may  be  prescribed  by  the  by-laws. 

(2)  Where  the  Chairman  is  unable  to  act 

by  reason  of  absence  or  incapacity,  the  alter- 
nate director  appointed  by  the  Bank  of 

Canada  under  subsection  62(1)  shall  preside 
at  meetings  of  the  Board  and  perform  the 
other  duties  of  the  Chairman. 

69.  (1)  Le  président  du  conseil,  qui  est 

l'administrateur  nommé  par  la  Banque  du 
Canada,  exerce  les  fonctions  prescrites  par 
les  règlements. 

(2)  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement 
du  président,  l'administrateur  suppléant 
nommé  par  la  Banque  du  Canada  en  vertu 
du  paragraphe  62(1)  exerce  ses  fonctions  et, 
notamment,  préside  les  réunions  du  conseil. 

Président 

Absence 

Additional  vote  (3)  The  Chairman  or,  in  the  absence  or 
incapacity  of  the  Chairman,  his  alternate, 
has,  in  the  event  of  a  tie  vote  on  any  matter 
before  the  Board  at  a  meeting  thereof,  a 
second  vote. 

(3)  Le  président  ou,  en  cas  d'absence  ou 
d'empêchement,  son  suppléant  dispose,  lors 
d'une  réunion  du  conseil,  d'une  voix  prépon- 

dérante en  cas  de  partage  des  votes  sur  une 

question  soumise  au  conseil. 

Voix  prépondé- 
rante 
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General  Manager 

General  70.  (1)  The  directors  shall  appoint  a  Gen- 
Manager        eraj  Manager  of  the  Association. 

Duties  (2)  The  General  Manager  has,  on  behalf 
of  the  Board,  the  direction  and  management 
of  the  business  of  the  Association  with  au- 

thority to  act  in  all  matters  that  are  not  by 

the  by-laws  or  by  resolution  of  the  Board 
specifically  reserved  to  be  done  by  the  Chair- 

man, the  Board  or  the  Executive  Committee. 

Directeur  général 

70.  (1)  Les  administrateurs  nomment  le  Directeur 

directeur  général  de  l'Association.  eencrJ 

(2)  Le  directeur  général  a  charge,  au  nom  Fonctions 
du  conseil,  de  la  conduite  des  affaires  de 

l'Association;  à  ce  titre,  il  peut  exercer  tous 
les  pouvoirs  que  les  règlements  ou  les  résolu- 

tions du  conseil  n'attribuent  pas  expressé- 
ment au  président,  au  conseil  ou  au  comité 

de  direction. 

Duties  and  Powers  of  Board Fonctions  et  pouvoirs  du  conseil 

Duties  and 
powers  of 
Board 

Power  to 
borrow 

Definitions 
"debt 

obligation" 

security 
interest" 

71.  (1)  The  Board  shall  direct  and 
manage  the  affairs  of  the  Association  and 
may  for  such  purposes  exercise  all  the  powers 
of  the  Association. 

(2)  Subject  to  the  by-laws,  the  Board  may 
(a)  borrow  money  on  the  credit  of  the 
Association; 

{b)  issue,  reissue,  sell  or  pledge  debt  obli- 
gations of  the  Association;  and 

(c)  mortgage,  pledge  or  otherwise  create  a 
security  interest  in  all  or  any  property  of 
the  Association  owned  or  subsequently 
acquired,  to  secure  any  obligation  of  the 
Association. 

(3)  For  the  purposes  of  this  section, 

"debt  obligation"  means  a  bond,  debenture, 
note  or  other  evidence  of  indebtedness  or 

guarantee  of  the  Association,  whether 
secured  or  unsecured; 

"security  interest"  means  an  interest  in  or 
charge  on  the  property  of  the  Association 
by  way  of  mortgage,  pledge  or  otherwise, 
taken  by  a  creditor  to  secure  payment  of 
an  obligation  of  the  Association. 

71.  (1)  Le  conseil  conduit  les  affaires  de 

l'Association  dont  il  peut,  à  cette  fin,  exercer 
tous  les  pouvoirs. 

(2)  Le  conseil  peut,  sous  réserve  des 
règlements, 

a)  contracter  des  emprunts,  compte  tenu 

du  crédit  de  l'Association; 
b)  émettre,  émettre  de  nouveau,  vendre  ou 
donner  en  gage  des  titres  de  créance  de l'Association; 

c)  grever  d'une  sûreté,  notamment  par 
mortgage,  hypothèque  ou  gage,  tout  ou 
partie  des  biens,  présents  ou  futurs,  de 

l'Association,  afin  de  garantir  ses  obliga- 
tions. 

(3)  Les  définitions  qui  suivent  s'appliquent 
au  présent  article. 

«titre  de  créance»  Toute  preuve  d'une  créance 
sur  l'Association  ou  d'une  garantie  donnée 
par  elle,  avec  ou  sans  sûreté,  et  notamment 
une  obligation,  une  débenture  ou  un  billet. 

«sûreté»  Le  droit  grevant  les  biens  de  l'Asso- 
ciation, notamment  sous  forme  de  mort- 

gage,  d'hypothèque  ou  de  gage,  donné  à  un 
créancier  en  garantie  des  obligations  de 
l'Association. 

Fonctions  et 

pouvoi  rs 

Pouvoirs 
d'emprunt 

Définitions 

«titre  de 

créance» 

By-iaws  72.  (  1  )  The  Board  may  make  by-laws 
{a)  respecting  the  calling  of  meetings  of 
the  Board  and  of  the  Executive  Commit- 

tee, the  conduct  of  business  thereat  and 

the  quorum  for  the  meetings  of  the  Execu- 
tive Committee; 

72.  (1)  Le  conseil  peut  établir  des  règle- 
ments portant  sur 

a)  la  convocation  de  ses  assemblées,  ainsi 

que  celles  du  comité  de  direction,  la  con- 
duite des  affaires  au  cours  de  ces  assem- 
blées, et  le  quorum  requis  pour  la  tenue 

des  assemblées  du  comité  de  direction; 

Règlements 
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(b)  establishing,  subject  to  this  Part, 
requirements  for  membership  in  the 
Association; 

(c)  for  the  administration  and  manage- 
ment of  the  business  of  the  Association; 

(d)  respecting  clearing  arrangements  and 
related  matters; 

(e)  respecting  settlements  and  related 
matters; 

(/)  respecting  the  payment  of  dues  by  the 
members  and  establishing  the  method  of 
determining  the  amount  thereof; 

(g)  establishing  penalties  to  be  paid  by 
members  for  failure  to  comply  with  the 

by-laws  and  rules;  and 
(h)  for  the  conduct  in  all  other  particulars 
of  the  affairs  of  the  Association. 

b)  sous  réserve  de  la  présente  partie,  les 

conditions  d'admission  à  l'Association; 

c)  la  conduite  des  affaires  de  l'Associa- 
tion; 

d)  les  accords  de  compensation  entre  les 
membres  et  questions  connexes; 

e)  les  paiements  et  questions  connexes; 

f)  les  modalités  de  calcul  et  de  paiement 
des  cotisations  des  membres; 

g)  les  amendes  exigibles  des  membres  en 

cas  d'infraction  aux  règles  et  aux  règle- ments; 

h)  les  autres  détails  concernant  la  marche 

des  affaires  de  l'Association. 

Approval  (2)  Subject  to  subsections  (3)  and  (4),  a 
by-law  is  not  effective  until  approved  by  the 
Governor  in  Council  and  when  so  approved 
shall  be  published  in  the  Canada  Gazette  and 

copies  of  the  by-law  shall  be  sent  to  every 
member  by  the  General  Manager. 

(2)  Sous  réserve  des  paragraphes  (3)  et 

(4),  l'entrée  en  vigueur  des  règlements  est 
subordonnée  à  leur  approbation  par  le  gou- 

verneur en  conseil;  ils  doivent  ensuite  être 
publiés  dans  la  Gazette  du  Canada  et  le 
directeur  général  doit  en  envoyer  une  copie  à 

chaque  membre. 

Approbation 

Approval  of 
by-laws establishing 
penalties 

(3)  A  by-law  establishing  a  penalty  shall 
not  be  submitted  to  the  Governor  in  Council 

for  approval  until  it  has  been  submitted  for 
approval  to  the  members  and  approved  by 
them  at  a  meeting  of  members. 

(3)  Avant  d'être  soumis  à  l'approbation  du 
gouverneur  en  conseil,  tout  règlement  impo- 

sant une  amende  doit  d'abord  être  approuvé 
par  les  membres  réunis  en  assemblée. 

Approbation 
des  règlements 
imposant  une amende 

Voting  on 
by-law establishing 
penalty 

(4)  Every  member  is  entitled,  on  a  resolu- 
tion to  approve  a  by-law  establishing  a  penal- 
ty, to  one  vote  for  each  dollar  that  the 

member  is  required  to  contribute  as  dues 

under  the  by-laws. 

(4)  Chaque  membre  a  droit,  au  cours  du 

vote  tenu  aux  fins  d'approuver  par  voie  de 
résolution  un  règlement  imposant  une 
amende,  à  une  voix  pour  chaque  dollar  de  la 
cotisation  que  les  règlements  lui  imposent  de 
verser. 

Vote  relatif  à 
un  règlement 

imposant  une amende 

Rules  73.  (  1  )  Subject  to  the  by-laws,  the  Board 
may  make  such  rules  respecting  clearing 
arrangements  and  the  settlement  of  payment 
items  as  it  considers  necessary. 

73.  (1)  Sous  réserve  des  règlements,  le 

conseil  peut  établir  les  règles  qu'il  juge 
nécessaires  en  matière  d'accord  de  compen- 

sation et  de  règlement  des  instruments  de 

paiement. 

Règles 

Power  of 
Chairman (2)  Where  a  question  arises  at  a  meeting 

of  the  Board  or  Executive  Committee  as  to 

whether  or  not  a  proposed  rule  is  in  conform- 
ity with  the  by-laws,  the  Chairman  shall 

decide  and  the  decision  of  the  Chairman  is 
final. 

(2)  Aux  assemblées  du  conseil  ou  du 
comité  de  direction,  le  président  tranche  de 
façon  définitive  toute  question  soulevée 

visant  à  savoir  si  une  règle  projetée  est  con- 
forme aux  règlements. 

Pouvoirs  du 

président 

744 



1980 Loi  de  1 980  remaniant  la  législation  bancaire 
C.  40 

441 

Rules  to  be  sent 
to  members 

Executive 
Committee 

Chairman 

Additional  vote 

Duties  and 
powers 

(3)  The  General  Manager  shall  send  a 
copy  of  every  rule  made  under  subsection  (1) 
to  every  member. 

Executive  Committee 

74.  (1)  The  Board  may,  in  accordance 
with  such  regulations  as  may  be  made  by  the 
Governor  in  Council  pursuant  to  section  89, 
establish  an  Executive  Committee,  not  less 
than  three  in  number,  consisting  of  the 
Chairman  and  such  other  directors  as  the 

Board  may  designate. 

(2)  The  Chairman  is  the  chairman  of  the 
Executive  Committee. 

(3)  The  Chairman  has,  in  the  event  of  a  tie 

on  any  matter  before  the  Executive  Commit- 
tee at  a  meeting  thereof,  a  second  vote. 

75.  The  Executive  Committee  may  exer- 
cise such  powers  and  perform  such  duties  of 

the  Board  as  are  not  by  the  by-laws  specifi- 
cally reserved  to  be  done  by  the  Chairman  or 

the  Board  and  shall  submit  a  report  of  its 
activities  to  the  Board  at  every  meeting  of 
the  Board. 

(3)  Le  directeur  général  envoie  à  chaque 
membre  copie  de  toute  règle  établie  en  vertu 
du  paragraphe  (  1  ). 

Comité  de  direction 

74.  (1)  Le  conseil  peut,  en  conformité 
avec  les  règlements  établis  par  le  gouverneur 

en  conseil  en  vertu  de  l'article  89,  créer  un 
comité  de  direction  composé  d'au  moins  trois 
administrateurs  qu'il  désigne  dont  un  est  le 
président  du  conseil. 

(2)  Le  conseil  et  le  comité  ont  le  même 

président. 
(3)  En  cas  de  partage  des  voix  à  une 

assemblée  du  comité  de  direction,  celle  du 

président  est  prépondérante. 

75.  Le  comité  de  direction  peut  exercer  les 
pouvoirs  et  remplir  les  fonctions  du  conseil 

que  les  règlements  n'attribuent  pas  expressé- 
ment à  celui-ci  ni  au  président;  il  remet  au 

conseil,  à  chaque  réunion  de  celui-ci,  un  rap- 
port de  ses  activités. 

Copies  des règles  envoyées aux  membres 

Comité  de 
dircclion 

Président 

Voix  prépondé- rante 

Devoirs  et 

pouvoirs 

Directors  to 
prepare 
operating 
budget 

Voting  on 
budget 

Budgets 

76.  (1)  The  Board  shall  cause  an  operat- 
ing budget  to  be  prepared  in  respect  of  each 

period  consisting  of  a  fiscal  year  and  the  four 
months  following  the  fiscal  year  and  shall 
submit  the  budget  to  the  members  for  con- 

sideration at  the  annual  meeting  of  members. 

(2)  Where  the  operating  budget  referred 
to  in  subsection  (1)  is  submitted  to  the  mem- 

bers at  an  annual  meeting,  every  member  is 
entitled,  on  a  resolution  to  approve  or  amend 
the  budget  or  any  part  thereof,  to  one  vote 
for  each  dollar  that  the  member  is  required 
to  contribute  as  dues  under  the  by-laws. 

(3)  The  members  may,  when  approving 
the  operating  budget  referred  to  in  subsec- 

tion (1),  authorize  the  Board  to  make,  sub- 
ject to  any  terms  that  the  members  set  out  in 

the  resolution  approving  the  budget,  minor 
variations  in  the  operating  budget. 

Dreearerca0ital         77'  ̂   ̂    Board  Sha11  CaUSe  a  budget 
budget6  Capta    setting  out  proposed  capital  expenditures  of 

the  Association  to  be  prepared  and  submitted 

Variation  in 
budget 

Budgets 

76.  (1)  Le  conseil  fait  établir,  pour  chaque 
période  comprenant  une  année  financière  et 
les  quatre  mois  qui  en  suivent  la  fin,  un 

budget  d'exploitation  qu'il  soumet  à  l'exa- men des  membres  à  leur  assemblée  annuelle. 

(2)  Chaque  membre  a  droit,  au  cours  du 

vote  tenu  aux  fins  d'approuver  ou  de  modi- 
fier, par  voie  de  résolution,  tout  ou  partie  du 

budget  d'exploitation  présenté  à  l'assemblée annuelle  conformément  au  paragraphe  (1),  à 

une  voix  pour  chaque  dollar  de  la  cotisation 
que  les  règlements  lui  imposent  de  verser. 

(3)  En  approuvant  le  budget  d'exploitation 
visé  au  paragraphe  (1),  les  membres  peuvent 
permettre  au  conseil,  sous  réserve  des  condi- 

tions qu'ils  exposent  dans  la  résolution 
approuvant  ledit  budget,  d'apporter  à  ce  der- nier des  modifications  mineures. 

77.  (1)  Le  conseil  fait  établir  un  budget 

d'investissement  exposant  les  dépenses  en 

capital    projetées    de    l'Association,  qu'il 

Préparation  par 

les  administra- 
teurs 

Vote 

Modifications 

Les  administra- teurs établissent le  budget 
d'investisse- 

ment 
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Voting  on 
budget 

Variation  in 
budget 

Quorum 

to  members  for  consideration  at  each  annual 

meeting  of  members. 

(2)  Where  the  capital  budget  referred  to 
in  subsection  (1)  is  submitted  to  the  mem- 

bers at  an  annual  meeting,  every  member  is 
entitled,  on  a  resolution  to  approve  or  amend 
the  budget  or  any  part  thereof,  to  one  vote 
for  each  dollar  that  the  member  is  required 

to  contribute  as  dues  under  the  by-laws. 

(3)  The  members  may,  when  approving 
the  capital  budget  referred  to  in  subsection 
(1),  authorize  the  Board  to  make,  subject  to 
any  terms  that  the  members  set  out  in  the 

resolution  approving  the  budget,  minor  varia- 
tions in  the  capital  budget. 

78.  At  a  meeting  of  members,  for  the 
purpose  of  appointing  an  auditor,  considering 

a  by-law  establishing  a  penalty  or  consider- 
ing an  operating  budget  or  capital  budget, 

the  members  present  or  deemed  by  subsec- 
tion 66(2)  to  be  present,  in  person  or  by 

proxy,  constitute  a  quorum  if,  together,  they 
are  required  to  contribute  as  dues  under  the 

by-laws  in  respect  of  the  fiscal  year  in  which 
the  meeting  takes  place,  more  than  fifty  per 
cent  of  the  aggregate  amount  so  required  to 
be  contributed  in  respect  of  that  year. 

Annual  Meeting 

Annual  meeting  79.  (i)  The  Board  shall  call  an  annual 
meeting  of  members  not  later  than  three 
months  after  the  end  of  each  fiscal  year  of 
the  Association  for  the  purpose  of 

(a)  receiving  the  financial  statements  of 
the  Association  for  the  preceding  fiscal 
year  and  the  report  of  the  auditor  thereon; 

(b)  electing  directors; 

(c)  considering  and  approving,  with  such 

changes  as  the  members  consider  neces- 
sary, the  operating  budget  submitted  by 

the  Board  pursuant  to  subsection  76(1); 

(d)  considering  and  approving,  with  such 

changes  as  the  members  consider  neces- 
sary, the  capital  budget  submitted  by  the 

Board  pursuant  to  subsection  77(1);  and 

(e)  considering  any  other  matter  respect- 
ing the  operations  of  the  Association. 

soumet  à  l'examen  des  membres  à  chacune 
de  leur  assemblée  annuelle. 

(2)  Chaque  membre  a  droit,  au  cours  du 

vote  tenu  aux  fins  d'approuver  ou  de  modi- 
fier, par  voie  de  résolution,  tout  ou  partie  du 

budget  d'investissement  présenté  à  l'assem- 
blée annuelle  conformément  au  paragraphe 

(1),  à  une  voix  pour  chaque  dollar  de  la 
cotisation  que  les  règlements  lui  imposent  de 
verser. 

(3)  En  approuvant  le  budget  d'investisse- ment visé  au  paragraphe  (1),  les  membres 
peuvent  permettre  au  conseil,  sous  réserve 

des  conditions  qu'ils  exposent  dans  la  résolu- 
tion approuvant  ledit  budget,  d'apporter  à  ce dernier  des  modifications  mineures. 

78.  A  une  assemblée  des  membres  convo- 
quée en  vue  de  nommer  un  vérificateur,  ou 

d'examiner  un  règlement  imposant  une 
amende  ou  d'examiner  un  budget  d'exploita- 

tion ou  d'investissement,  le  quorum  est 
atteint  lorsque  les  membres  présents,  réputés 

l'être  en  vertu  du  paragraphe  66(2)  ou  repré- 
sentés sont,  ensemble,  tenus  de  payer  plus  de 

la  moitié  des  cotisations  payables  pour  l'an- 
née financière  au  cours  de  laquelle  se  tient 

cette  assemblée  en  vertu  des  règlements 
applicables  à  cette  année  financière. 

Assemblée  annuelle 

79.  (1)  Le  conseil  convoque  une  assemblée 
annuelle  des  membres  au  plus  tard  dans  les 

trois  mois  de  la  fin  de  l'année  financière  de 
l'Association,  en  vue 

a)  de  prendre  connaissance  des  états 

financiers  de  l'Association  pour  l'année 
financière  précédente,  ainsi  que  du  rapport 
du  vérificateur; 

b)  d'élire  les  administrateurs; 

c)  d'examiner  et  d'approuver  en  y  appor- 
tant les  modifications  que  les  membres 

jugent  nécessaires,  le  budget  d'exploitation 
soumis  par  le  conseil  conformément  au 
paragraphe  76(1); 

d)  d'examiner  et  d'approuver  en  y  appor- 
tant les  modifications  que  les  membres 

jugent  nécessaires,  le  budget  d'investisse- ment soumis  par  le  conseil  conformément 
au  paragraphe  77(1); 

Vote 

Modifications 

Quorum 

Assemblée 
annuelle 
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Pro"'"  (2)  A  member  entitled  to  vote  at  a  meeting 
of  members  may,  by  means  of  a  proxy, 

appoint  a  proxyholder  or  one  or  more  alter- 
nate proxyholders  to  attend  and  act  at  the 

meeting  in  the  manner  and  to  the  extent 

authorized  by  the  proxy  and  within  the  au- 
thority conferred  by  the  proxy. 

e)  d'étudier  toute  autre  question  ayant 
trait  aux  activités  de  l'Association. 

(2)  Le  membre  qui  a  droit  de  voter  au 

cours  d'une  assemblée  de  membres  peut,  par 
procuration,  nommer  un  fondé  de  pouvoir  ou 

un  ou  plusieurs  suppléants,  aux  fins  d'assister 
à  cette  assemblée  et  d'y  agir,  de  la  façon  et 
dans  les  limites  prévues  à  la  procuration. 

Procuration 

Appointment  of 
auditor 

Idem 

Remuneration 

Idem 

Auditor 

80.  (1)  The  Board  shall,  at  its  first  meet- 
ing, appoint  an  auditor  to  hold  office  until 

the  first  annual  meeting  of  members. 

(2)  The  members  of  the  Association  shall, 
at  the  first  annual  meeting  of  members  and 
at  each  succeeding  annual  meeting,  appoint 
an  auditor  to  hold  office  until  the  close  of  the 

next  annual  meeting. 

(3)  The  remuneration  of  the  auditor  may 
be  fixed  by  resolution  at  the  annual  meeting 
of  members  and  on  such  a  resolution  every 
member  is  entitled  to  one  vote  for  each  dollar 

that  the  member  is  required  to  contribute  as 

dues  under  the  by-laws. 

(4)  Where  the  members  do  not  fix  the 
remuneration  of  the  auditor  at  the  annual 

meeting,  the  Board  may  fix  such  remunera- 
tion. 

Vérificateur 

80.  (1)  A  sa  première  assemblée,  le  con- 
seil nomme  un  vérificateur  dont  le  mandat 

expire  à  la  première  assemblée  annuelle  des 
membres. 

(2)  Au  cours  de  leur  première  assemblée 
annuelle  et  de  chaque  assemblée  annuelle 

subséquente,  les  membres  de  l'Association nomment  un  vérificateur  dont  le  mandat 

expire  à  la  clôture  de  l'assemblée  annuelle suivante. 

(3)  Les  honoraires  du  vérificateur  peuvent 
être  fixés  par  voie  de  résolution  au  cours  de 

l'assemblée  annuelle  des  membres  et,  à  cet 
égard,  chaque  membre  a  droit  à  une  voix 
pour  chaque  dollar  de  la  cotisation  que  les 
règlements  lui  imposent  de  verser. 

(4)  Le  conseil  peut  fixer  les  honoraires  du 

vérificateur  si  les  membres  ne  l'ont  pas  fait  à leur  assemblée  annuelle. 

Nomination d'un  vérifica- 

teur 

Idem 

Honoraires 

Idem 

Fiscal  Year 

Fiscal  year  81.  The  fiscal  year  of  the  Association  is 
the  year  ending  on  the  31st  day  of  March  in 
each  year. 

Année  financière 

81.  L'année  financière  de  l'Association  se 
termine  le  31  mars. 

Année 
financière 

Supervision  of  Association 

inspection  82.  (1)  The  Inspector  shall  make  or  cause 
to  be  made  such  examinations  and  inquiries 
into  the  affairs  or  business  of  the  Association 

as  he  thinks  necessary  to  enable  him  to 
report  annually  to  the  Minister  whether  or 

not  the  Association  is  operating  in  conformi- 
ty with  this  Act  and  the  by-laws. 

RcP°rt  (2)  The  Inspector  shall  submit  the  report 
referred  to  in  subsection  (1)  to  the  Minister 

Contrôle 

82.  (1)  L'inspecteur  doit  procéder  ou  faire  inspection 
procéder  aux  examens  et  recherches  qu'il 
estime  nécessaires  pour  lui  permettre  de  faire 

un  rapport  annuel  au  Ministre  sur  la  confor- 
mité ou  le  manque  de  conformité,  des  affai- 

res ou  des  opérations  de  l'Association  avec  la 
présente  loi  et  les  règlements. 

(2)  L'inspecteur  doit  présenter  au  Ministre  Rapport 
le  rapport  visé  au  paragraphe  (1)  dans  les 
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Access  to 
records  and 
other  informa- 
tion 

Members 

within  five  months  after  the  termination  of 

each  fiscal  year  of  the  Association. 

(3)  For  the  purposes  of  subsection  (1),  the 

Inspector  or  a  person  acting  under  his  direc- 
tion is  entitled 

(a)  to  have  access  to  all  the  records  of  the 
Association;  and 

(b)  to  require  the  directors  and  officers  of 
the  Association  to  furnish  such  informa- 

tion and  explanations  relating  to  the  Asso- 
ciation in  such  form  as  he  may  require. 

Rights  and  Duties  of  Members 

83.  Members  may  present  payment  items 
and  shall  accept  and  arrange  for  settlement 
of  payment  items  in  accordance  with  the 

by-laws  and  the  rules. 

cinq  mois  de  la  fin  de  chaque  année  finan- 
cière de  l'Association. 

(3)  Pour  l'application  du  paragraphe  (1), 
l'inspecteur,  ou  toute  personne  agissant  sous 
ses  ordres,  a  droit 

a)  d'accès  aux  archives  de  l'association; 

b)  d'enjoindre  aux  administrateurs  et  aux 
dirigeants  de  l'Association  de  lui  fournir, 
sous  la  forme  qu'il  précise,  des  renseigne- 

ments et  des  explications  relatifs  à l'Association. 

Droits  et  obligations  des  membres 

83.  Les  membres  peuvent  présenter  des 

instruments  de  paiement  et  doivent  en  accep- 
ter et  en  prévoir  le  règlement  conformément 

aux  règles  et  aux  règlements. 

Communication 

Membres 

Assurance  of 
financial 
stability 

Idem 

Financial  Stability 

84.  (1)  Subject  to  subsections  (2)  and  (3), 
every  member  other  than  the  Bank  of 
Canada  shall 

(a)  be  a  member  institution  of  the  Canada 
Deposit  Insurance  Corporation; 

(b)  be,  subject  to  subsection  (4),  a 
member  of  the  Canadian  Co-operative 
Credit  Society  Limited  incorporated  by 
Special  Act  of  Parliament  being  chapter 
58  of  the  Statutes  of  Canada,  1952-53  and 
hold  a  valid  certificate  granted  under  the 
Cooperative  Credit  Associations  Act;  or 

(c)  have  deposits  made  with  it  insured  or 
guaranteed  under  a  provincial  enactment 
that 

(i)  provides  depositors  with  protection 
against  the  loss  of  moneys  on  deposit 
with  financial  institutions,  and 

(ii)  ensures  such  inspection  of  the 
member  as  to  ensure  that  the  member  is 

following  sound  business  and  financial 

practices. 

(2)  A  central  may  not  be  a  member  of  the 
Association  unless  the  deposits  made  with 
the  members  or  shareholders  of  the  central 

are  insured  or  guaranteed  under  an  Act  of 
Parliament  or  of  the  legislature  of  a  province 
that 

Stabilité  financière 

84.  (1)  Sous  réserve  des  paragraphes  (2) 

et  (3),  chaque  membre,  sauf  la  Banque  du 
Canada,  doit,  selon  le  cas: 

a)  être  une  institution  membre  de  la 

Société  d'assurance-dépôts  du  Canada; 
b)  être  membre,  sous  réserve  du  paragra- 

phe (4),  de  la  Canadian  Co-operative 
Credit  Society  Limited  constituée  par  une 
loi  spéciale  du  Parlement,  soit  le  chapitre 
58  des  Statuts  du  Canada  de  1952-53  et 
détenir  un  certificat  valide  octroyé  en 

vertu  de  la  Loi  sur  les  associations  coopé- 
ratives de  crédit; 

c)  faire  assurer  ou  garantir  ses  dépôts  en 

vertu  d'un  texte  législatif  d'une  province 

qui 

(i)  protège  les  déposants  contre  la  perte 
des  sommes  déposées  dans  les  établisse- 

ments financiers, 

(ii)  prévoit  que  le  membre  sera  soumis 

à  un  examen  pour  s'assurer  qu'il  suit  des 
pratiques  éprouvées  en  affaires  et  en 
finance. 

(2)  Une  centrale  ne  peut  devenir  membre 

de  l'Association  sauf  si  les  dépôts  auprès  des 
membres  ou  des  actionnaires  de  la  centrale 

sont  assurés  ou  garantis  en  vertu  d'une  loi  du 
Parlement  ou  du  corps  législatif  d'une  pro- vince qui 

Assurance 

Idem 

748 



1980 Loi  de  1 980  remaniant  la  législation  bancaire C.  40 
445 

Federations  to 
be  inspected 

Exceptions 

Extension 

Definition  of 
"priority 
payment 
instrument" 

Priority  on 
insolvency 

(a)  provides  depositors  with  protection 
against  the  loss  of  moneys  on  deposit  with 
financial  institutions;  and 

(b)  ensures  such  inspection  of  the  member 
as  to  ensure  that  the  member  is  following 
sound  business  and  financial  practices. 

(3)  A  federation  may  not  be  a  member 
unless  the  federation  is  subject  to  an  Act  of 
Parliament  or  of  the  legislature  of  a  province 
that  ensures  such  inspection  of  the  member 
as  to  ensure  that  the  member  is  following 
sound  business  and  financial  practices. 

(4)  The  Minister  may  permit  a  central 
that  is  not  a  member  of  the  Canadian  Co- 

operative Credit  Society  Limited  to  be  a 
member  of  the  Association  for  a  period  not 

exceeding  two  years  if  the  Minister  is  satis- 
fied that  the  central  had  applied  for  member- 

ship in  the  Canadian  Co-operative  Credit 
Society  Limited  and  was  endeavouring  to 
meet  the  requirements  of  membership. 

(5)  The  Minister  may  extend  the  period  of 
two  years  referred  to  in  subsection  (4)  for 
further  periods  but  no  such  extension  shall  be 
for  a  period  of  more  than  two  years. 

Insolvency 

85.  (1)  In  this  section,  "priority  payment 
instrument"  means  a  money  order,  bank 
draft  or  similar  instrument  issued,  directly  or 
indirectly,  by  a  member  other  than  a  money 
order,  bank  draft  or  similar  instrument 
issued  by  a  member  to  another  member  for 
the  purpose  of  effecting  a  payment  between 
those  members. 

(2)  Notwithstanding  any  other  Act  of  Par- 
liament but  subject  to  subsection  (5)  and  to 

the  rights  of  secured  creditors  with  respect  to 
any  security  interest  in  or  charge  on  the 
property  of  a  member,  where  a  receiving 

order  is  made  against  a  member  or  a  wind- 
ing-up order  is  made  in  respect  of  a  member 

(hereinafter  in  this  section  referred  to  as  an 

"insolvent  member")  the  items  set  out  in 
paragraphs  (a)  and  (b)  shall  be  paid  from 
the  estate  of  the  insolvent  member,  in  priori- 

ty to  any  other  claim  against  the  estate  of  the 
insolvent  member,  in  the  following  order: 

a)  protège  les  déposants  contre  la  perte 
des  sommes  déposées  dans  les  établisse- 

ments financiers, 

b)  prévoit  que  le  membre  sera  soumis  à  un 

examen  pour  s'assurer  qu'il  suit  des  prati- 
ques éprouvées  en  affaires  et  en  finance. 

(3)  Peut  devenir  membre  la  fédération  qui 
est  assujettie  à  une  loi  du  Parlement  ou  du 

corps  législatif  d'une  province  qui  prévoit  que 
le  membre  sera  soumis  à  un  examen  pour 

s'assurer  qu'il  suit  des  pratiques  éprouvées  en 
affaires  et  en  finance. 

(4)  Le  Ministre  peut  permettre  qu'une 
centrale  qui  n'est  pas  membre  de  la  Canadi- 

an Co-operative  Credit  Society  Limited  soit 

membre  de  l'Association  pendant  au  plus 
deux  ans,  s'il  est  convaincu  que  ladite  cen- trale a  demandé  son  affiliation  à  la  Canadian 

Co-operative  Credit  Society  Limited,  et  s'ef- 
force de  satisfaire  aux  exigences  imposées  à 

cet  égard. 

(5)  Le  Ministre  peut  proroger  la  période 
de  deux  ans  visée  au  paragraphe  (4),  mais 
aucune  des  prorogations  accordées  ne  doit 

dépasser  deux  ans. 

Insolvabilité 

85.  (1)  Au  présent  article,  «instrument  de 

paiement  privilégié»  s'entend  d'un  mandat- 
poste,  d'une  traite  ou  autre  instrument  sem- 

blable émis  par  un  membre  directement  ou 

indirectement,  pourvu  qu'il  n'ait  pas  été  émis 
à  l'ordre  d'un  autre  membre  dans  le  but 

d'effectuer  un  paiement  à  ce  dernier. 

(2)  Nonobstant  toute  autre  loi  du  Parle- 
ment mais  sous  réserve  du  paragraphe  (5)  et 

des  droits  des  créanciers  titulaires  d'une 
sûreté  en  ce  qui  concerne  la  garantie  ou  la 

charge  qu'ils  détiennent  sur  les  biens  d'un 
membre,  lorsqu'un  membre  a  fait  l'objet 
d'une  ordonnance  de  mise  sous  séquestre  ou 
d'une  ordonnance  de  liquidation  (ci-après 
appelé  le  «membre  insolvable»),  les  instru- 

ments suivants  doivent  être  payés  à  même 

l'actif  du  membre  insolvable  par  préférence 
sur  son  actif  dans  l'ordre  qui  suit: 

a)  les  chèques  ou  les  mandats  impayés 
tirés  sur  le  membre  insolvable  et  visés  par 

Fédération 
soumise  à  un 
examen 

Exceptions 

Prorogation 

Définition d'«inslrument 

de  paiement 

privilégié» 

Privilège 

749 



446  C.  40 Banks  and  Banking  Law  Revision,  1980 
29  Eliz.  II 

(a)  unpaid  cheques  or  orders  that  had 
been  drawn  on  the  insolvent  member  and 

certified  by  such  member  prior  to  the 

making  of  the  receiving  order  or  winding- 
up  order;  and 

(b)  unpaid  priority  payment  instruments 
drawn  on  the  insolvent  member  and  issued 

prior  to  the  making  of  the  receiving  order 
or  winding-up  order. 

(3)  Where  an  unpaid  cheque,  an  order  or  a 
priority  payment  instrument  referred  to  in 
subsection  (2)  is  drawn  on  a  deposit  that 

(a)  is  insured  by  the  Canada  Deposit  In- 
surance Corporation,  or 

(b)  is  insured  or  guaranteed  under  a  pro- 
vincial enactment  that  provides  depositors 

with  protection  against  the  loss  of  moneys 
on  deposit  with  financial  institutions, 

no  payment  of  such  cheque,  order  or  priority 
payment  instrument  shall  be  made  pursuant 
to  subsection  (2)  until  it  has  been  ascertained 

whether  such  cheque,  order  or  priority  pay- 
ment instrument  will,  as  a  result  of  the 

deposit  being  insured  or  guaranteed,  be  paid, 
in  whole  or  in  part,  from  the  deposit  and, 
where  the  cheque,  order  or  priority  payment 
instrument  will  be  paid  only  in  part,  it  ranks, 
under  subsection  (2),  for  the  unpaid  balance. 

(4)  Notwithstanding  subsection  (2),  no 

payment  of  an  unpaid  cheque,  order  or  pri- 
ority payment  instrument  shall  be  made  pur- 

suant to  that  subsection  in  priority  to  any 
other  claim  against  the  estate  of  an  insolvent 
member  unless  a  request  for  such  payment  is 
made  within  sixty  days  after  the  making  of 

the  receiving  order  or  winding-up  order. 

ce  dernier  avant  que  soit  rendue  l'ordon- 
nance de  mise  sous  séquestre  ou  de 

liquidation; 
b)  les  instruments  de  paiement  privilégiés 
impayés  tirés  sur  le  membre  insolvable  et 

émis  avant  que  soit  rendue  l'ordonnance  de 
mise  sous  séquestre  ou  l'ordonnance  de 
liquidation. 

(3)  Lorsqu'un  chèque,  un  mandat  ou  un  Exception instrument  de  paiement  privilégié  impayé 
dont  il  est  fait  mention  au  paragraphe  (2)  est 
tiré  sur  un  dépôt 

a)  assuré   par   la   Société  d'assurance- 
dépôts  du  Canada, 

b)  assuré  ou  garanti  en  vertu  d'un  texte 
législatif  d'une  province  qui  protège  les 
déposants  contre  la  perte  des  sommes 

déposées  dans  les  établissements  finan- ciers, 

aucun  paiement  desdits  chèque,  mandat  ou 
instrument  de  paiement  privilégié  ne  sera 
effectué  en  vertu  du  paragraphe  (2)  avant 

que  l'on  ait  établi  s'ils  seront  payés,  en  tout 
ou  en  partie,  parce  que  le  dépôt  est  assuré  ou 
garanti,  à  même  le  dépôt  susmentionné,  et 
quel  rang  occupera  le  solde  impayé  en  vertu 
du  paragraphe  (2)  si  le  chèque,  le  mandat  ou 

l'instrument  de  paiement  privilégié  n'est  payé 
qu'en  partie  à  même  le  dépôt  en  question. 

(4)  Nonobstant  le  paragraphe  (2),  aucun  De|ai 
chèque,  mandat  ou  instrument  de  paiement 
privilégié  impayé  ne  sera  payé  conformément 

audit  paragraphe  par  préférence  sur  l'actif 
d'un  membre  insolvable,  à  moins  qu'une demande  en  ce  sens  ne  soit  faite  dans  les 

soixante  jours  qui  suivent  l'ordonnance  de 
mise  sous  séquestre  ou  l'ordonnance  de 
liquidation. 

Preferences  (5)  Subsection  (2)  shall  not  be  construed 
or  applied  to  permit  an  unpaid  cheque,  an 
order  or  a  priority  payment  instrument  to  be 
paid  in  priority  to  any  other  claim 

(a)  where  the  cheque  or  order  had  been 
certified  by  the  insolvent  member,  or 

(b)  where  the  priority  payment  instrument 
had  been  issued,  directly  or  indirectly,  by 
the  insolvent  member, 

(5)  Le  paragraphe  (2)  ne  s'applique  pas  de 
façon  à  permettre  qu'un  chèque,  un  mandat 
ou  un  instrument  de  paiement  privilégié  soit 

payé  par  préférence a)  si  le  chèque  ou  le  mandat  a  été  visé  par 
le  membre  insolvable, 

b)  si  l'instrument  de  paiement  privilégié  a 
été  émis  par  le  membre  insolvable  directe- 

ment ou  indirectement 
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Definition  of 
"preference" 

Definition  of 
"member" 

with  a  view  to  giving  the  drawee  of  the 
cheque,  order  or  unpaid  priority  instrument  a 
preference  over  the  other  creditors  of  the 
insolvent  member. 

(6)  In  subsection  (5),  "preference"  means 
a  preference  within  the  meaning  of  the 

Bankruptcy  Act  or  the  Winding-up  Act. 

(7)  For  purposes  of  this  section,  "member" includes  a  local  that  is  a  member  of  a  central 
that  is  a  member  of  the  Association. 

dans  le  but  de  donner  au  tiré  du  chèque,  du 

mandat  ou  de  l'instrument  de  paiement  privi- 
légié une  préférence  à  l'égard  des  autres créanciers  du  membre  insolvable. 

(6)  Au  paragraphe  (5),  apréférence»  a  le 
sens  que  donne  à  cette  expression  la  Loi  sur 
la  faillite  ou  la  Loi  sur  les  liquidations. 

(7)  Aux  fins  du  présent  article,  «membre» 

s'entend  d'une  société  coopérative  de  crédit 
locale  membre  d'une  centrale  qui  est  membre 
de  l'Association. 

Définition  de 

«préférence» 

Définition  de 
«membre» 

winding-up  86.  No  law  relating  to  the  insolvency  or 
winding-up  of  any  body  corporate  applies  to 
the  Association  and  in  no  case  shall  the 

affairs  of  the  Association  be  wound  up  unless 
Parliament  so  provides. 

86.  L'Association  n'est  assujettie  à  aucune 
loi  concernant  l'insolvabilité  ou  la  liquidation 
des  personnes  morales  et  ses  affaires  ne  sont 
liquidées  que  si  le  Parlement  y  pourvoit. 

Liquidation 

Part  binding  on 
Her  Majesty 

Idem 

Part  Binding  on  Her  Majesty 

87.  (1)  This  Part  is  binding  on  Her 
Majesty  in  right  of  Canada. 

(2)  Where  Her  Majesty  in  right  of  a  prov- 
ince becomes  a  member  of  the  Association, 

this  Part  is  binding  on  Her  Majesty  in  right 
of  the  province. 

La  partie  lie  Sa  Majesté 

87.  (1)  La  présente  partie  lie  Sa  Majesté 
du  chef  du  Canada. 

(2)  Lorsque  Sa  Majesté  du  chef  d'une 
province  devient  membre  de  l'Association, 
elle  est  liée  par  la  présente  partie. 

La  partie  lie  Sa 
Majesté 
Idem 

Application  of 
Canada 
Business 
Corporations 
Act 

Application  of  Other  Acts 

88.  (1)  Subsection  16(1),  subsection 
21(1),  sections  23  and  111,  subsection 
117(1)  and  sections  149,  152,  153,  155,  158, 
159,  160  and  162,  subsection  163(1),  section 
164,  subsections  165(7)  and  (8),  section  166 
and  subsections  250(1)  and  (2)  of  the 
Canada  Business  Corporations  Act  apply, 
with  such  modifications  as  the  circumstances 

require,  to  the  Association  as  if  it  were  a 
corporation  incorporated  under  that  Act. 

Exemption^  (2)  The  provisions  of  the  Canada  Corpo- 
Cwpomtlons     rations  Act  do  not  apply  to  this  Part. 
Act 

Regulations  by 
Governor  in 
Council 

Regulations 

89.  The  Governor  in  Council  may  make 
regulations 

(a)  establishing  the  number  of  members 
of  the  Executive  Committee  of  the  Board 
and  the  number  of  members  thereof  that 

shall  be  designated  by  the  Board  from 

Application  des  autres  lois 

88.  (1)  Les  paragraphes  16(1)  et  21(1), 
les  articles  23  et  111,  le  paragraphe  117(1), 
les  articles  149,  152,  153,  155,  158,  159,  160 

et  162,  le  paragraphe  163(1),  l'article  164, 
les  paragraphes  165(7)  et  (8),  l'article  166  et 
les  paragraphes  250(1)  et  (2)  de  la  Loi  sur 

les  sociétés  commerciales  canadiennes  s'ap- 
pliquent, compte  tenu  des  aménagements  de 

circonstances,  à  l'Association,  comme  si  elle 
avait  été  constituée  en  vertu  de  ladite  loi. 

(2)  Les  dispositions  de  la  Loi  sur  les  cor- 
porations canadiennes  ne  s'appliquent  pas  à 

la  présente  partie. 

Règlements 

89.  Le  gouverneur  en  conseil  peut,  par 
règlement, 

a)  fixer  le  nombre  de  membres  du  comité 
de  direction  du  conseil  ainsi  que  le  nombre 
de  membres  du  comité  que  le  conseil  doit 
choisir  au  sein  de  chaque  catégorie  de 

Application  de la  Loi  sur  les 
corporations commerciales 
canadiennes 

Non-applica- tion de  la  Loi 
sur  les 

corporations canadiennes 

Règlements  du 
gouverneur  en conseil 
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each  class  of  members  established  under 

subsection  62(3)  or  63(1),  whichever  is 

applicable; 
(b)  determining  the  number  of  directors 
to  be  elected  from  each  class  of  members 
established  under  subsection  62(3)  or 
63(1),  whichever  is  applicable;  and 

(c)  determining  the  number  of  votes  that 
a  member  is  entitled  to  cast  for  the  elec- 

tion of  directors. 

membres  visée  aux  paragraphes  62(3)  ou 

63(1),  selon  le  cas; 

b)  fixer  le  nombre  d'administrateurs  à 
élire  au  sein  de  chaque  catégorie  de  mem- 

bres visée  aux  paragraphes  62(3)  ou  63(1), 
selon  le  cas; 

c)  fixer  le  nombre  de  voix  dont  dispose 

chaque  membre  à  l'élection  des  adminis- trateurs. 
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PART  V 

RELATED  AND  CONSEQUENTIAL 
AMENDMENTS  AND  COMING  INTO 

FORCE 

sc.,  1900,  c.93        An  Act  to  Incorporate  the  Canadian 

Bankers'  Association 

90.  (1)  Paragraph  2(b)  of  An  Act  to  in- 

corporate the  Canadian  Bankers'  Associa- 
tion, being  chapter  93  of  the  Statutes  of 

Canada,  1900,  is  repealed  and  the  following 
substituted  therefor: 

Associates  "(/>)  The  associates,  hereinafter  refer- 
red to  as  associates,  shall  be  the 

individuals  who  may  be  elected  at  a 

meeting  of  the  executive  council  herein- 
after named  or  at  an  annual  meeting  of 

the  Association.  An  associate  may  at 

any  time  by  written  notice  to  the  presi- 
dent of  the  Association  withdraw  from 

the  Association." 
(2)  Section  4  of  the  said  Act  is  repealed. 

(3)  Section  7  of  the  said  Act  is  repealed. 

(4)  Section  8  of  the  said  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted  therefor: 

Voting  "8.  Members  of  the  Association  shall 
vote  and  act  in  all  matters  relating  to  the 
Association  through  their  chief  executive 

officers." 
(5)  Section  13  of  the  said  Act  is  repealed. 

(6)  Section  15  of  the  said  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted  therefor: 

Dues  "15.  Each  member  and  associate  shall 
from  time  to  time  pay  to  the  Association 
for  the  purposes  thereof  such  dues  and 
assessments  as  shall  from  time  to  time  be 

fixed  in  that  behalf  by  the  Association  at 
any  annual  meeting,  or  at  any  special 

meeting  called  for  the  purpose." 

(7)  Paragraph  \6(2)(d)  of  the  said  Act  is 
repealed. 

(8t  Suosection  16(3)  of  the  said  Act  is 
repealed. 

(9)  Section  17  of  the  said  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted  therefor: 

PARTIE  V 

MODIFICATIONS  CORRÉLATIVES  ET 
ENTRÉE  EN  VIGUEUR 

Acte  constituant  en  corporation  s  c l900- 
l'Association  des  Banquiers  Canadiens 

90.  (1)  L'alinéa  2b)  de  Y  Acte  constituant 
en  corporation  l'Association  des  Banquiers 
Canadiens,  chapitre  93  des  Statuts  du 
Canada  de  1900  est  abrogé  et  remplacé  par 

ce  qui  suit: 

«(b)  Les  sociétaires,  ci-après  mention-  Sociétaires 
nés  sous  ce  nom,  seront  les  particuliers 
élus  à  une  réunion  du  conseil  exécutif 

ci-après  constitué  ou  à  une  assemblée 
annuelle  de  l'association.  Un  sociétaire 
pourra  en  tout  temps,  par  avis  donné  par 

écrit  au  président  de  l'association,  se 
retirer  de  l'association.» 

(2)  L'article  4  de  ladite  loi  est  abrogé. 

(3)  L'article  7  de  ladite  loi  est  abrogé. 

(4)  L'article  8  de  ladite  loi  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit: 

«8.  Les  membres  de  l'association  vote-  Votation 
ront  et  agiront  en  toute  chose  se  rattachant 

à  l'association,  par  l'intermédiaire  de  leurs 
principaux  officiers  exécutifs.» 

(5)  L'article  13  de  ladite  loi  est  abrogé. 

(6)  L'article  15  de  ladite  loi  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit: 

«15.  Chaque  membre  et  associé  sera  Contributions 
tenu  de  payer  à  l'association,  de  temps  à 
autre,  pour  ses  besoins,  les  droits  et  contri- 

butions fixés  à  cet  égard  par  l'association  à 
une  réunion  annuelle,  ou  à  quelque  réu- 

nion spéciale  convoquée  dans  ce  but.» 

(7)  L'alinéa   \6(2)d)  de  ladite  loi  est abrogé. 

(8)  Le  paragraphe  16(3)  de  ladite  loi  est 
abrogé. 

(9)  L'article  17  de  ladite  loi  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit: 
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Canada 
Corporations 
Act  inappli- cable 

S.C.,  1976-77, c.  58 

Amalgamation 

Issue  of  shares 

Application  of 
certain 
provisions  of 
the  Bank  Act 

Exception 

"17.  The  provisions  of  the  Canada  Cor- 
porations Act  shall  not  apply  to  the 

Association." 

An  Act  to  incorporate  Continental  Bank  of 
Canada 

91.  (1)  Paragraph  8(6)  of  An  Act  to  in- 
corporate Continental  Bank  of  Canada, 

being  chapter  58  of  the  Statutes  of  Canada, 

1976-77,  is  repealed  and  the  following  sub- 
stituted therefor: 

"(6)  notwithstanding  any  provision  of 
the  Bank  Act,  IAC  Limited  shall  cause 

a  majority  of  the  persons  who  are  direc- 
tors of  the  Bank  at  any  time  to  be 

persons  who  are  also  directors  of  IAC 

Limited." (2)  Subsections  10(1)  and  (2)  of  the  said 

Act  are  repealed  and  the  following  substitut- 
ed therefor: 

"10.  (1)  IAC  Limited  and  the  Bank 
shall,  within  ten  years  after  the  coming 
into  force  of  this  Act,  amalgamate  in 
accordance  with  the  Bank  Act  and,  subject 
to  subsections  (4)  to  (6),  the  Bank  after 
the  amalgamation  is  subject  in  all  respects 
to  the  Bank  Act. 

(2)  Notwithstanding  section  110  of  the 
Bank  Act,  the  Bank  resulting  from  the 
amalgamation  under  subsection  (1)  may 
issue  its  shares  to  the  persons  who  were  the 

registered  owners  of  shares  of  IAC  Lim- 
ited immediately  prior  to  the  amalgama- 

tion. 

(2.1)  Subject  to  subsection  (2.2),  section 
110.1  of  the  Bank  Act  applies  to  IAC 
Limited  and  in  respect  of  the  shares  of 
IAC  Limited. 

(2.2)  A  person  who  immediately  prior  to 
the  amalgamation  under  subsection  (1)  of 
this  section  was  permitted  by  section  1 10.1 
of  the  Bank  Act  to  continue  to  hold  or 

beneficially  own  shares  of  IAC  Limited 
that  but  for  subsection  (2)  of  that  section 
would  be  held  or  beneficially  owned  in 
contravention  of  paragraph  (l)(a)  of  that 
section,  may  hold  or  beneficially  own  the 
shares  issued  to  him  under  subsection  (2) 

«17.  Les  dispositions  de  la  Loi  sur  les 

corporations  canadiennes  ne  s'applique- 
ront pas  à  l'association.» 

Loi  constituant  en  corporation  la  Banque 
Continentale  du  Canada 

91.  (1)  L'alinéa  86)  de  la  Loi  constituant 
en  corporation  la  Banque  Continentale  du 
Canada,  chapitre  58  des  Statuts  du  Canada 
de  1976-77,  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui 
suit: 

*b)  nonobstant  toute  disposition  con- 
traire de  la  Loi  sur  les  banques,  IAC 

Limitée  doit  faire  en  sorte  que  les  admi- 

nistrateurs de  la  banque  à  n'importe 
quel  moment  soient  en  majorité  égale- 

ment administrateurs  de  IAC  Limitée.» 

(2)  Les  paragraphes  10(1)  et  (2)  de  ladite 
loi  sont  abrogés  et  remplacés  par  ce  qui  suit: 

«10.  (1)  IAC  Limitée  et  la  banque  doi- 
vent dans  les  dix  années  de  l'entrée  en 

vigueur  de  la  présente  loi,  fusionner  con- 
formément à  la  Loi  sur  les  banques,  et, 

sous  réserve  des  paragraphes  (4)  à  (6),  la 
banque  est,  après  la  fusion,  assujettie  à 
tous  points  de  vue  à  la  Loi  sur  les 

banques. 

(2)  Nonobstant  l'article  110  de  la  Loi 
sur  les  banques,  la  banque  issue  de  la 

fusion  visée  au  paragraphe  (1)  peut  émet- 
tre des  actions  au  profit  des  personnes  qui, 

au  moment  de  la  fusion,  étaient  des  déten- 
teurs inscrits  d'actions  de  IAC  Limitée. 

(2.1)  Sous  réserve  du  paragraphe  (2.2), 

l'article  110.1  de  la  Loi  sur  les  banques 

s'applique  à  IAC  Limitée  et  aux  actions  de IAC  Limitée. 

(2.2)  Toute  personne  qui,  avant  la 
fusion  visée  au  paragraphe  (1),  pouvait,  en 

vertu  de  l'article  110.1  de  la  Loi  sur  les 
banques,  continuer  à  être  détentrice  ou 

véritable  propriétaire  d'actions  de  IAC 
Limitée  dont  la  détention  ou  la  propriété 

effective  aurait  été,  en  l'absence  du  para- 
graphe (2)  dudit  article,  en  violation  de 

l'alinéa  la)  dudit  article,  peut  demeurer 
détentrice  ou  véritable  propriétaire  des 

Loi  sur  les 

corporations canadiennes 
non  applicable 

S  C.  de 
1976-77. 

c.  58 

Fusion 

Émission 

d'actions 

Application  de certaines 
dispositions  de 
la  Loi  sur  les 
banques 

Exception 
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Where  Bank 
Act  applies 

Effects  of 
amalgamation 

of  this  section  after  the  amalgamation 
during  the  same  period  of  time  as  he 
would  have  been  permitted  by  subsection 
110.1(2)  of  the  Bank  Act  to  continue  to 
hold  or  beneficially  own  shares  of  IAC 
Limited  had  the  amalgamation  not 

occurred." 

(3)  Subsection  10(3)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(3)  Prior  to  an  amalgamation  under 
subsection  (1),  if  there  are  no  parties  to 

the  amalgamation  other  than  IAC  Lim- 
ited, the  Bank  or  any  wholly  owned  sub- 

sidiary of  either  of  them,  the  Governor  in 

Council  may,  by  order,  prescribe  that,  not- 
withstanding any  provision  of  the  Bank 

Act,  the  proposed  amalgamation  agree- 
ment need  not  be  submitted  to  the  share- 

holders of  IAC  Limited." 

(4)  Subsection  10(9)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(9)  For  greater  certainty,  all  of  the 
provisions  of  the  Bank  Act  relating  to  the 
effects  of  an  amalgamation  apply  to  an 
amalgamation  under  subsection  (1)  except 
as  provided  in  this  section  and  section  1 1 , 
but  bonds,  debentures  and  other  evidences 
of  indebtedness  that  the  Bank  is  permitted 
to  continue  to  have  issued  and  outstanding 
pursuant  to  an  order  under  paragraph 
269(1  )(</)  of  the  Bank  Act  shall  not  be 

subject  to  this  section." 

actions  IAC  Limitée  émises  à  son  profit 
dans  le  cadre  du  paragraphe  (2)  du  pré- 

sent article  après  la  fusion,  durant  la 
période  au  cours  de  laquelle  elle  aurait  eu, 
en  vertu  du  paragraphe  110.1(2)  de  la  Loi 
sur  les  banques,  le  droit  de  demeurer 

détentrice  ou  véritable  propriétaire  d'ac- 
tions de  IAC  Limitée  si  la  fusion  n'était 

pas  intervenue.» 

(3)  Le  paragraphe  10(3)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«(3)  Avant  une  fusion  en  vertu  du  para- 

graphe (1),  s'il  n'y  a  d'autres  parties  à  la 
fusion  que  IAC  Limitée,  la  banque  ou  une 

filiale  en  pleine  propriété  de  l'une  d'elles, 
le  gouverneur  en  conseil  peut,  par  décret, 
prescrire  que  nonobstant  toute  disposition 
contraire  de  la  Loi  sur  les  banques,  les 
stipulations  du  projet  de  contrat  de  fusion 

n'ont  pas  à  être  soumises  aux  actionnaires 
de  IAC  Limitée.» 

(4)  Le  paragraphe  10(9)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«(9)  Il  est  précisé,  pour  plus  de  sûreté, 
que,  sous  réserve  du  présent  article  et  de 

l'article  11,  toutes  les  dispositions  de  la 

présente  loi  concernant  les  effets  d'une fusion  réalisée  en  vertu  du  paragraphe 

(11)  s'appliquent;  toutefois  les  obligations, 
débentures  et  autres  titres  de  créance  que 

la  banque  est  autorisée,  en  vertu  de  l'ali- 
néa 269(1)*/),  à  maintenir  en  circulation, 

ne  sont  pas  assujetties  au  présent  article.» 

Cas  où  la  Loi 
sur  les  banques 
s'applique 

Effets  de  la 
fusion 

R.S.,  c.  B-S Bills  of  Exchange  Act Loi  sur  les  lettres  de  change 
SR.,  c.  B-5 

Definition  of 
"bank" 

92.  Part  III  of  the  Bills  of  Exchange  Act 
is  amended  by  adding  thereto,  immediately 
preceding  section  165  thereof,  the  following 
section. 

"164.1  In  this  Part,  "bank"  includes 
every  member  of  the  Canadian  Payments 
Association  established  under  the  Canadi- 

an Payments  Association  Act  and  every 
credit  union,  as  defined  in  that  Act,  that  is 
a  member  of  a  central,  as  defined  in  that 

92.  La  Partie  III  de  la  Loi  sur  les  lettres 

de  change  est  modifiée  par  l'insertion,  immé- 
diatement avant  l'article  165,  de  l'article suivant: 

«164.1  Dans  la  présente  Partie,  «ban- 

que» comprend  les  membres  de  l'Associa- tion canadienne  des  paiements  créée  en 

vertu  de  la  Loi  sur  l'Association  cana- 
dienne des  paiements,  ainsi  que  les  sociétés 

coopératives  de  crédits  locales,  au  sens  de 

Définition  de 
«banque» 
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Act,  that  is  a  member  of  the  Canadian 

Payments  Association." 

r.s.,  c.  c-3        Canada  Deposit  Insurance  Corporation  Act 

93.  (1)  All  that  portion  of  subsection  2(1) 

of  the  schedule  to  the  Canada  Deposit  Insur- 
ance Corporation  Act  following  paragraph 

(b)  thereof  is  repealed  and  the  following 
substituted  therefor: 

"including  any  interest  accrued  or  payable 
to  the  person  but  excluding 

(c)  moneys  received  or  held  by  the  insti- 
tution if  the  date  of  deposit  is  on  or  after 

April  17,  1967  unless  the  institution  is 
obligated,  or  may  by  the  demand  of  the 
depositor  become  obligated,  to  repay  the 
moneys  within  five  years  from  the  date 
of  deposit  or  on  a  date  five  years  after 
the  date  of  deposit,  and 

(d)  moneys  held  by  the  institution  that 
were  received  by  it  when  it  was  not  a 
federal  institution  or  a  provincial  insti- 

tution." (2)  Section  3  of  the  schedule  to  the  said 

Act  is  amended  by  adding  thereto  the  follow- 
ing subsections: 

Registered 
retirement 
savings  plan 
deposits 

"(5)  Notwithstanding  subsection  (2), 
for  the  purposes  of  deposit  insurance  with 
the  Corporation,  where  moneys  received 
by  a  member  institution  from  a  depositor 
pursuant  to  a  registered  retirement  savings 
plan,  within  the  meaning  given  that 
expression  for  the  purposes  of  the  Income 
Tax  Act,  constitute  a  deposit  or  part  of  a 

deposit  by  or  for  the  benefit  of  an  individu- 
al, the  aggregate  of  such  moneys  and  any 

other  moneys  received  from  the  same 
depositor  pursuant  to  any  other  registered 
retirement  savings  plan  and  that  consti- 

tutes a  deposit  or  part  of  a  deposit  by  or 
for  the  benefit  of  the  same  individual,  shall 
be  deemed  to  be  a  single  deposit  separate 
from  any  other  deposit  of  or  for  the  benefit 
of  that  individual. 

Registered  (6)  For  the  purposes  of  deposit  insur- home  ownership  •.,      .«        /-,  ,•  , 
savings  plan  ance  Wltn  tne  Corporation,  where  a 
deposits  member  institution  is  obligated  to  repay  to 

cette  loi,  qui  sont  membres  d'une  centrale 
qui,  au  sens  de  ladite  loi,  sont  membres  de 

l'Association  canadienne  des  paiements.» 

Loi  sur  la  Société  d'assurance-dépôts  du Canada 

93.  (1)  La  partie  du  paragraphe  2(1)  de 

l'annexe  de  la  Loi  sur  la  Société  d'assu- 
rance-dépôts du  Canada  qui  suit  l'alinéa  b) 

est  abrogée  et  remplacée  par  ce  qui  suit: 

«y  compris  les  intérêts  courus  ou  payables 
à  la  personne,  mais  ne  comprend  pas 

c)  les  sommes  reçues  ou  détenues  par 

l'institution  lorsque  la  date  du  dépôt  est 
postérieure  au  16  avril  1967,  à  moins 

que  l'institution  ne  soit  obligée  ou  ne 
devienne,  sur  demande  du  déposant, 
obligée  de  rembourser  les  sommes  dans 
les  cinq  ans  suivant  la  date  du  dépôt,  ni 

d)  les  sommes  détenues  par  l'institution, 
reçues  alors  qu'elle  n'était  pas  une  insti- 

tution fédérale  ni  une  institution  provin- 
ciale.» 

(2)  L'article  3  de  l'annexe  de  ladite  loi  est 
modifié  par  l'adjonction  des  paragraphes suivants: 

«(5)  Par  dérogation  au  paragraphe  (2), 

aux  fins  de  l'assurance-dépôts  auprès  de  la 

Société,  lorsque  les  sommes  qu'une  institu- 
tion membre  a  reçues  d'un  déposant  con- 

formément à  un  régime  enregistré  d'épar- 
gne-retraite, au  sens  accordé  à  cette 

expression  aux  fins  de  la  Loi  de  l'impôt sur  le  revenu,  constituent  un  dépôt  ou 

partie  d'un  dépôt  fait  par  un  particulier  ou 
pour  son  compte,  l'ensemble  desdites 
sommes  et  toutes  autres  reçues  du  même 
déposant  conformément  à  tout  autre 

régime  enregistré  d'épargne-retraite  qui 
constituent  un  dépôt  ou  partie  d'un  dépôt 
fait  par  ledit  particulier  ou  pour  son 
compte,  sont  réputées  être  un  dépôt  unique 
et  distinct  de  tout  autre  dépôt  effectué  par 
ce  particulier  ou  pour  son  compte. 

(6)  Aux  fins  de  l'assurance-dépôts 
auprès  de  la  Société,  lorsqu'une  institution membre  doit  rembourser  à  un  déposant 

SR.,  c.  C-3 

Dépôts  faits  en 

vertu  d'un 
régime enregistré d'épargne- 
retraite 

Dépôts  faits  en 

vertu  d'un 
régime enregistré 
d'épargne-loge- ment 
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Registered 
retirement 
income  fund 
deposits 

a  depositor  moneys  received  by  it  under  a 
registered  home  ownership  savings  plan, 
within  the  meaning  given  that  expression 
for  the  purposes  of  the  Income  Tax  Act, 
such  moneys  shall  be  deemed  to  constitute 
a  deposit  separate  from  any  other  deposit 
of  the  depositor  with  that  member 
institution. 

(7)  For  the  purposes  of  deposit  insur- 
ance with  the  Corporation,  where  a 

member  institution  is  obligated  to  repay  to 
a  depositor  an  amount  of  money  under  a 
registered  retirement  income  fund  within 
the  meaning  given  that  expression  for  the 
purposes  of  the  Income  Tax  Act,  such 
amount  shall  be  deemed  to  constitute  a 

deposit  separate  from  any  other  deposit  of 

the  depositor  with  that  member  institu- 

tion." 
R.S.,  c.  i-i5      Canadian  and  British  Insurance  Companies 

Act 

94.  (1)  Section  63  of  the  Canadian  and 
British  Insurance  Companies  Act  is  amended 

by  adding  thereto,  immediately  after  subsec- 
tion 63(1)  thereof,  the  following  subsection: 

Investment  in 
securities  of 
bank  continued 
by  conversion, 
etc. 

"(1-1)  For  the  purposes  of  subsection 
(1),  where  a  proposed  investment  by  a 
company  is  in  the  shares  of  or  in  the 
bonds,  debentures,  notes  or  other  evidences 
of  indebtedness  of  or  guaranteed  by  a  bank 

(a)  continued  as  a  result  of  a  conversion 
under  the  Bank  Act,  if  the  letters  patent 

issued  to  effect  the  conversion  so  pro- 
vide, the  bank  shall  be  deemed  to  have 

had  dividend  and  earnings  records  and 
annual  interest  requirements  for  any 
relevant  period  prior  to  the  date  of  the 
conversion  identical  with  the  dividend 

and  earnings  records  and  annual  interest 
requirements  of  the  corporation  that 
was  converted;  or 

(b)  that  has  acquired  or  is  acquiring  all 
or  a  substantial  part  of  the  business  and 
undertaking  of  another  corporation,  if 
the  Minister  by  order  so  provides,  the 
dividend  and  earnings  records  and 
annual  interest  requirements  of  the  bank 

(i)  for  any  relevant  period  prior  to 
the  date  specified  in  the  order  shall  be 

des  sommes  qu'elle  a  reçues  en  vertu  d'un 
régime  enregistré  d'épargne-logernent  au 
sens  accordé  à  cette  expression  aux  fins  de 

la  Loi  de  l'impôt  sur  le  revenu,  lesdites 
sommes  sont  réputées  constituer  un  dépôt 
distinct  de  tout  autre  dépôt  effectué  par 
ledit  déposant  auprès  de  cette  institution 
membre. 

(7)  Aux  fins  de  l'assurance-dépôt  auprès 
de  la  Société,  lorsqu'une  institution  finan- 

cière doit  rembourser  à  un  déposant  une 

somme  d'argent  dans  le  cadre  d'un  fonds 
enregistré  de  revenu  de  retraite  au  sens  de 
cette  expression  aux  fins  de  la  Loi  de 

l'impôt  sur  le  revenu,  ladite  somme  est 
réputée  constituer  un  dépôt  distinct  de  tout 
autre  dépôt  effectué  par  le  déposant 
auprès  de  cette  institution  membre.» 

Loi  sur  les  compagnies  d'assurance canadiennes  et  britanniques 

94.  (1)  L'article  63  de  la  Loi  sur  les  com- 
pagnies d'assurance  canadiennes  et  britanni- 

ques est  modifié  par  l'insertion,  après  le 
paragraphe  63(1),  du  paragraphe  suivant: 

«(1.1)  Aux  fins  du  paragraphe  (1),  lors- 
que le  placement  que  projette  de  faire  une 

compagnie  consiste  en  des  actions  d'une 
banque  ou  en  des  obligations,  des  débentu- 
res,  des  billets  ou  d'autres  titres  de  créance 
d'une  banque  ou  garantis  par  une  banque 

a)  prorogée  par  suite  d'une  transforma- tion effectuée  en  vertu  de  la  Loi  sur  les 

banques,  et  que  les  lettres  patentes 
effectuant  la  transformation  le  pré- 

voient, ladite  banque  est  réputée  avoir 
eu  des  registres  des  dividendes  et  des 

gains  ainsi  que  des  charges  d'intérêt 
annuelles  identiques,  pour  toute  période 

pertinente  antérieure  à  la  transforma- 
tion, aux  registres  des  dividendes  et  des 

gains  ainsi  qu'aux  charges  d'intérêt 
annuelles  de  la  corporation  transformée; 
ou 

b)  qui  a  acquis  ou  qui  acquiert  la  tota- 

lité ou  une  partie  importante  de  l'entre- 
prise d'une  autre  corporation,  si  le 

Ministre  le  prévoit  par  ordre,  les  regis- 
tres des  dividendes  et  des  gains  ainsi  que 

Dépôts  faits à  un  fonds enregistré 
de  revenu 
de  retraite 

S.R.,  c.  1-15 

Placement  de valeurs 

mobilières 
d'une  banque 

prorogée  suite  à une  transforma- tion 
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deemed  to  be  identical  with  the  divi- 
dend and  earnings  records  and  annual 

interest  requirements  of  that  other 
corporation,  and 

(ii)  for  any  relevant  period  subse- 
quent to  the  date  specified  in  the 

order  shall  be  determined  on  the  basis 
of  a  consolidation  of  the  accounts  of 
the  bank  with  the  accounts  of  that 

other  corporation." 

(2)  Schedule  II  to  the  said  Act  is  amended 
by  adding  thereto,  immediately  after  section 
1  thereof,  the  following  section: 

"1.1  For  the  purposes  of  section  1, 
where  it  is  proposed  to  vest  in  trust  the 
shares  of  a  bank  or  the  bonds,  debentures, 
notes  or  other  evidences  of  indebtedness  of 

or  guaranteed  by  a  bank 

(a)  continued  as  a  result  of  a  conversion 
under  the  Bank  Act,  if  the  letters  patent 

issued  to  effect  the  conversion  so  pro- 
vide, the  bank  shall  be  deemed  to  have 

had  dividend  and  earnings  records  and 
annual  interest  requirements  for  any 
relevant  period  prior  to  the  date  of  the 
conversion  identical  with  the  dividend 

and  earnings  records  and  annual  interest 
requirements  of  the  corporation  that 
was  converted;  or 

(b)  that  has  acquired  or  is  acquiring  all 
or  a  substantial  part  of  the  business  and 
undertaking  of  another  corporation,  if 
the  Minister  by  order  so  provides,  the 
dividend  and  earnings  records  and 
annual  interest  requirements  of  the  bank 

(i)  for  any  relevant  period  prior  to 
the  date  specified  in  the  order  shall  be 
deemed  to  be  identical  with  the  divi- 

dend and  earnings  records  and  annual 
interest  requirements  of  that  other 
corporation,  and 

(ii)  for  any  relevant  period  subse- 
quent to  the  date  specified  in  the 

order  shall  be  determined  on  the  basis 
of  a  consolidation  of  the  accounts  of 

les  charges  d'intérêt  annuelles  de  la banque 

(i)  pour  toute  période  pertinente 
antérieure  à  la  date  indiquée  dans 

l'ordre  sont  réputés  être  identiques 
aux  registres  des  dividendes  et  des 

gains  ainsi  qu'aux  charges  d'intérêt 
annuelles  de  cette  autre  corporation, 
et 

(ii)  pour  toute  période  pertinente  pos- 

térieure à  la  date  indiquée  dans  l'or- dre, sont  déterminés  sur  la  base  des 
comptes  consolidés  de  la  banque  et  de 
cette  corporation.» 

(2)  L'annexe  II  de  ladite  loi  est  modifiée 

par  l'insertion,  après  l'article  1,  de  l'article suivant: 

«1.1  Aux  fins  de  l'article  1,  lorsqu'on 
projette  de  placer  en  fiducie  les  actions 

d'une  banque  ou  les  obligations,  les  dében- 
tures,  les  billets  ou  les  autres  titres  de 

créance  d'une  banque  ou  garantis  par  une banque 

a)  prorogée  par  suite  d'une  transforma- tion effectuée  en  vertu  de  la  Loi  sur  les 

banques,  et  que  les  lettres  patentes 
effectuant  la  transformation  le  pré- 

voient, ladite  banque  est  réputée  avoir 
eu  des  registres  des  dividendes  et  des 

gains  ainsi  que  des  charges  d'intérêt 
annuelles  identiques,  pour  toute  période 

pertinente  antérieure  à  la  transforma- 
tion, aux  registres  des  dividendes  et  des 

gains  ainsi  qu'aux  charges  d'intérêt 
annuelles  de  la  corporation  transformée; 
ou 

b)  qui  a  acquis  ou  qui  acquiert  la  tota- 

lité ou  une  partie  importante  de  l'entre- 
prise d'une  autre  corporation,  et  le 

Ministre  le  prévoit  par  ordre,  les  regis- 
tres des  dividendes  et  des  gains  ainsi  que 

les  charges  d'intérêt  annuelles  de  la banque 

(i)  pour  toute  période  pertinente 
antérieure  à  la  date  indiquée  dans 

l'ordre  sont  réputés  être  identiques 
aux  registres  des  dividendes  et  des 

gains  ainsi  qu'aux  charges  d'intérêt annuelles  de  cette  autre  corporation, 
et 
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the  bank  with  the  accounts  of  that 

other  corporation." 

Financial  Administration  Act 

94.1  (1)  Subsection  28(2)  of  the  Financial 

Administration  Act  is  repealed  and  the  fol- 
lowing substituted  therefor: 

"(2)  Where  an  instrument  issued  under 
subsection  (1)  is  presented  by  a  member  of 
the  Canadian  Payments  Association,  as 

defined  in  the  Canadian  Payments  Asso- 
ciation Act,  to  the  Receiver  General  for 

payment,  the  Receiver  General,  or  an  offi- 
cer authorized  by  him,  may  pay  the  instru- 

ment out  of  the  Consolidated  Revenue 

Fund." (2)  Section  99  of  the  said  Act  is  renum- 
bered as  subsection  99(1). 

(3)  Section  99  of  the  said  Act  is  further 
amended  by  adding  thereto  the  following 
subsection: 

"(2)  Nothing  in  subsection  (1)  shall  be 
construed  to  prohibit  any  arrangement  be- 

tween the  Government  of  Canada  and  a 

bank  concerning  compensation  for  services 

performed  by  the  bank  for  the  Govern- 
ment of  Canada  or  interest  to  be  paid  on 

any  or  all  deposits  of  the  Government  of 

Canada  with  the  bank." 

Foreign  Insurance  Companies  Act 

95.  Schedule  I  to  the  Foreign  Insurance 

Companies  Act  is  amended  by  adding  there- 
to, immediately  after  section  1  thereof,  the 

following  section: 

"1.1  For  the  purposes  of  section  1 
where  it  is  proposed  to  vest  in  trust  the 
shares  of  a  bank  or  the  bonds,  debentures, 
notes  or  other  evidences  of  indebtedness  of 

or  guaranteed  by  a  bank 

(a)  continued  as  a  result  of  a  conversion 
under  the  Bank  Act,  if  the  letters  patent 
issued  to  effect  the  conversion  so  pro- 

vide, the  bank  shall  be  deemed  to  have 
had  dividend  and  earnings  records  and 

(ii)  pour  toute  période  pertinente  pos- 

térieure à  la  date  indiquée  dans  l'or- dre, sont  déterminés  sur  la  base  des 
comptes  consolidés  de  la  banque  et  de 
cette  autre  corporation.» 

Loi  sur  l'administration  financière 

94.1  (1)  Le  paragraphe  28(2)  de  la  Loi 

sur  l'administration  financière  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit: 

«(2)  Lorsqu'un  effet  émis  en  vertu  du 
paragraphe  (1)  est  présenté  par  un 
membre  de  l'Association  canadienne  des 

paiements  au  sens  de  la  Loi  sur  l'Associa- 
tion canadienne  des  paiements,  au  rece- 
veur général,  pour  paiement,  le  receveur 

général,  ou  un  fonctionnaire  qu'il  autorise, 
peut  payer  l'effet  à  même  le  Fonds  du revenu  consolidé.» 

(2)  L'article  99  de  ladite  loi  devient  le 
paragraphe  99(1). 

(3)  L'article  99  de  ladite  loi  est  en  outre 
modifié  par  l'adjonction  du  paragraphe 
suivant: 

«(2)  Le  paragraphe  (1)  ne  doit  pas  s'in- 
terpréter comme  interdisant  les  arrange- 

ments entre  le  gouvernement  du  Canada  et 
une  banque,  concernant  soit  la  rétribution 
des  services  fournis  par  la  banque  au  gou- 

vernement du  Canada,  soit  les  intérêts  à 

payer  sur  les  dépôts  de  celui-ci  auprès  de 
la  banque.» 

Loi  sur  les  compagnies  d'assurance étrangères 

95.  L'annexe  I  de  la  Loi  sur  les  compa- 
gnies d'assurance  étrangères  est  modifiée  par 

l'insertion,  après  l'article  1,  de  l'article suivant: 

«1.1  Aux  fins  de  l'article  1,  lorsqu'on 
projette  de  placer  en  fiducie  les  actions 

d'une  banque  ou  les  obligations,  les  dében- 
tures,  les  billets  ou  les  autres  titres  de 

créance  d'une  banque  ou  garantis  par  une banque 

a)  prorogée  par  suite  d'une  transforma- tion effectuée  en  vertu  de  la  Loi  sur  les 

banques,  et  que  les  lettres  patentes 
effectuant  la  transformation  le  pré- 

S.R.,c.  F-10 
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annual  interest  requirements  for  any 
relevant  period  prior  to  the  date  of  the 
conversion  identical  with  the  dividend 

and  earnings  records  and  annual  interest 
requirements  of  the  corporation  that 
was  converted;  or 

(b)  that  has  acquired  or  is  acquiring  all 
or  a  substantial  part  of  the  business  and 
undertaking  of  another  corporation,  if 
the  Minister  by  order  so  provides,  the 
dividend  and  earnings  records  and 
annual  interest  requirements  of  the  bank 

(i)  for  any  relevant  period  prior  to 
the  date  specified  in  the  order  shall  be 
deemed  to  be  identical  with  the  divi- 

dend and  earnings  records  and  annual 
interest  requirements  of  that  other 
corporation,  and 

(ii)  for  any  relevant  period  subse- 
quent to  the  date  specified  in  the 

order  shall  be  determined  on  the  basis 
of  a  consolidation  of  the  accounts  of 
the  bank  with  the  accounts  of  that 

other  corporation." 

R  S.,  1 952,  c.  Income  Tax  Act 148 

96.  (1)  Subparagraph  146(l)(/)(ii)  of  the 

Income  Tax  Act  is  repealed  and  the  follow- 
ing substituted  therefor: 

"(ii)  as  a  contribution  or  deposit 
referred  to  in  subparagraph  (/)(ii)  for 

the  purpose  stated  in  that  subpara- 

graph;" (2)  Paragraph  146(1  )(/')  of  the  said  Act  is 
amended  by  striking  out  the  word  "or"  at  the 
end  of  clause  (ii)(A)  thereof,  by  adding  the 

word  "or"  at  the  end  of  clause  (ii)(B)  thereof 
and  by  repealing  the  portion  thereof  after 
that  clause  and  substituting  the  following 
therefor: 

"(C)  as  a  deposit  with  a  branch  or 
office,  in  Canada,  of 

(I)  a  person  who  is,  or  is  eligible 
to  become,  a  member  of  the 
Canadian  Payments  Association, 
or 

voient,  ladite  banque  est  réputée  avoir 
eu  des  registres  des  dividendes  et  des 

gains  ainsi  que  des  charges  d'intérêt 
annuelles  identiques,  pour  toute  période 

pertinente  antérieure  à  la  transforma- 
tion, aux  registres  des  dividendes  et  des 

gains  ainsi  qu'aux  charges  d'intérêt 
annuelles  de  la  corporation  transformée; 
ou 

b)  qui  a  acquis  ou  qui  acquiert  la  tota- 

lité ou  une  partie  importante  de  l'entre- 
prise d'une  autre  corporation,  si  le 

Ministre  le  prévoit  par  ordre,  les  regis- 
tres des  dividendes  et  des  gains  ainsi  que 

les  charges  d'intérêt  annuelles  de  la banque 

(i)  pour  toute  période  pertinente 
antérieure  à  la  date  indiquée  dans 

l'ordre  sont  réputés  être  identiques 
aux  registres  des  dividendes  et  des 

gains  ainsi  qu'aux  charges  d'intérêt annuelles  de  cette  autre  corporation, 
et 

(ii)  pour  toute  période  pertinente  pos- 

térieure à  la  date  indiquée  dans  l'or- dre, sont  déterminés  sur  la  base  des 
comptes  consolidés  de  la  banque  et  de 
cette  autre  corporation.» 

Loi  de  l'impôt  sur  le  revenu 

96.  (1)  Le  sous-alinéa  146(l)/)(ii)  de  la 

Loi  de  l'impôt  sur  le  revenu  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit: 

«(ii)  à  titre  de  cotisation  ou  de  dépôt 
en  vertu  du  sous-alinéa  y)(ii),  aux  fins 
mentionnées  dans  ce  sous-alinéa;» 

(2)  L'alinéa  146(l)y)  de  ladite  loi  est 
modifié  par  le  retranchement  du  mot  «ou»  à 

la  fin  de  la  disposition  (ii)(A),  par  l'adjonc- 
tion du  mot  «ou»  à  la  fin  de  la  disposition 

(ii)(B),  par  l'abrogation  de  la  partie  qui  suit 
cette  dernière  disposition  et  par  son  rempla- 

cement par  ce  qui  suit: 

«(C)  un  montant  à  titre  de  dépôt 

auprès  d'une  succursale  ou  d'un bureau  au  Canada 

(I)  d'une  personne  qui  est 
membre  de  l'Association  cana- 
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(II)  a  credit  union  that  is  a 
shareholder  or  member  of  a  body 

corporate  referred  to  as  a  "cen- 
tral" for  the  purposes  of  the 

Canadian  Payments  Association Act, 

(in  this  section  referred  to  as  a 

"depositary") 
to  be  used,  invested  or  otherwise 

applied  by  that  corporation  or  that 
depositary,  as  the  case  may  be,  for  the 

purpose  of  providing  for  the  individu- 
al, commencing  at  maturity,  a  retire- 

ment income." 

dienne  des  paiements  ou  qui  est 
admissible  à  le  devenir,  ou 

(II)  d'une  caisse  de  crédit  qui  est 
actionnaire  ou   membre  d'une 
personne  morale  désignée  sous  le 
nom  de  «centrale»  aux  fins  de  la 

Loi  sur  l'Association  canadienne 
des  paiements, 

(appelé   dans   le   présent  article 
«dépositaire») 

devant  être  utilisé,  placé  ou  autrement 

employé  par  cette  corporation  ou  ce 

dépositaire,  selon  le  cas,  en  vue  d'as- surer au  particulier,  commençant  à 

l'échéance,  un  revenu  de  retraite.» 

Where  amount 
credited  or 
added  deemed 
not  received 

(3)  Subsection  146(2)  of  the  said  Act  is 

amended  by  striking  out  the  word  "and"  at 
the  end  of  paragraph  (c.2)  thereof  and  by 

adding  thereto,  immediately  after  that  para- 
graph, the  following  paragraph: 

"(c.3)  the  plan,  where  it  involves  a 
depositary,  includes  provisions  stipulat- 

ing that 
(i)  the  depositary  has  no  right  of 
offset  as  regards  the  property  held 
under  the  plan  in  connection  with  any 
debt  or  obligation  owing  to  the 
depositary,  and 
(ii)  the  property  held  under  the  plan 
cannot  be  pledged,  assigned  or  in  any 
way  alienated  as  security  for  a  loan  or 
for  any  purpose  other  than  that  of 

providing  for  the  annuitant,  com- 
mencing at  maturity,  a  retirement 

income;  and" 

(4)  Section  146  of  the  said  Act  is  further 
amended  by  adding  thereto  the  following 
subsection: 

"(20)  Where  an  amount  is  credited  or 
added  to  a  deposit  with  a  depositary 

referred  to  in  clause  (l)(/)(ii)(C)  as  inter- 

est or  income  in  respect  of  the  deposit,  and' where 

(a)  the  deposit  is  a  registered  retire- 
ment savings  plan  at  the  time  the 

amount  is  credited  or  added  to  the 

deposit,  and 

(3)  Le  paragraphe  146(2)  de  ladite  loi  est 
modifié  par  le  retranchement  du  mot  «ou»  à 

la  fin  de  l'alinéa  c.2)  et  par  l'adjonction, 
immédiatement  après  cet  alinéa,  de  l'alinéa suivant: 

«c.3)  le  régime,  lorsqu'un  dépositaire  est 
en  cause,  comprend  des  dispositions  por- 

tant que 

(i)  le  dépositaire  ne  peut  défalquer  à 

l'égard  des  biens  détenus  en  vertu  du 
régime  relativement  à  une  créance  du 
dépositaire  ou  relativement  à  une 
obligation  envers  ce  dernier,  et 
(ii)  les  biens  détenus  en  vertu  du 
régime  ne  peuvent  être  donnés  en 
gage,  cédés  ou  autrement  aliénés,  à 

titre  de  garantie  d'un  prêt  ou  à  toute 
autre  fin  que  d'assurer  au  particulier 
commençant  à  l'échéance,  un  revenu 
de  retraite;  et» 

(4)  L'article  146  de  ladite  loi  est  en  outre 
modifié  par  l'adjonction  du  paragraphe suivant: 

«(20)  Lorsqu'une  somme  est  créditée  ou 
ajoutée  au  dépôt  fait  auprès  du  dépositaire 
visé  à  la  disposition  (l)/)(ii)(C)  à  titre 

d'intérêt  ou  de  revenu  afférent  au  dépôt,  et lorsque 

a)  le  dépôt  est  un  régime  enregistré 

d'épargne-retraite  au  moment  où  la 
somme  est  créditée  ou  ajoutée  au  dépôt, 

b)  le  rentier  assujetti  au  régime  est 

vivant  pendant  l'année  au  cours  de 

Cas  où  la 
somme  créditée 
ou  ajoutée  est réputée  ne  pas être  reçue 
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(b)  the  annuitant  under  the  plan  is  alive 
during  the  year  in  which  the  amount  is 
credited  or  added, 

the  amount  shall  be  deemed  not  to  be 

received  by  the  annuitant  by  reason  only 

of  such  crediting  or  adding." 

97.  (1)  Paragraph  146.2(1)(</)  of  the  said 
Act  is  repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"Home  "home  ownership  savings  plan" 
saWngspLn"  means  an  arrangement  under  which 

payment  is  made  by  an  individual 
(i)  in  trust  to  a  corporation  resident 
in  Canada  and  licensed  or  otherwise 
authorized  under  the  laws  of  Canada 

or  a  province  to  carry  on^in  Canada 
the  business  of  offering  to  the  public 
its  services  as  trustee,  or 

(ii)  as  a  deposit  with  a  branch  or 
office,  in  Canada,  of 

(A)  a  person  who  is,  or  is  eligible  to 
become,  a  member  of  the  Canadian 
Payments  Association,  or 

(B)  a  credit  union  that  is  a  share- 
holder or  member  of  a  body  corpo- 

rate referred  to  as  a  "central"  for 
the  purposes  of  the  Canadian  Pay- 

ments Association  Act, 
(in  this  section  referred  to  as  a 

"depositary"), 

of  any  periodic  or  other  amount  as  a 
payment  under  the  trust  or  the  deposit 
arrangement,  as  the  case  may  be,  to  be 
used,  invested  or  otherwise  applied  by 
that  corporation  or  depositary,  for  the 
purpose  of  providing  to  that  individual 
as  the  beneficiary  under  the  arrange- 

ment an  amount  to  be  used  for  the 

purchase  by  him  of  his  owner-occupied 

home;" 

(2)  Subsection  146.2(2)  of  the  said  Act  is 
amended  by  adding  thereto,  immediately 
after  paragraph  (b)  thereof,  the  following 
paragraph: 

"(b.l)  the  plan,  where  it  involves  a 
depositary,  includes  a  provision  stipulat- 

laquelle   la   somme   est   créditée  ou 

ajoutée, 
ladite  somme  est  réputée  ne  pas  être  reçue 

par  le  rentier  du  seul  fait  qu'elle  est  crédi- 
tée ou  ajoutée  au  dépôt.» 

97.  (1)  L'alinéa  146.2(1)</)  de  ladite  loi 
est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«d)  «régime  d'épargne-logement»  signi-  «régime fie  un  contrat  en  vertu  duquel  un  parti-  logement! 
culier  remet  périodiquement  ou  non 

(i)  en  fiducie  à  une  corporation  rési- 
dant au  Canada  autorisée,  par  voie  de 

permis  ou  autrement,  en  vertu  des  lois 

du  Canada  ou  d'une  province,  à 
exploiter  au  Canada  une  entreprise 

consistant  à  offrir  au  public  ses  servi- 
ces en  tant  que  fiduciaire,  ou 

(ii)  à  titre  de  dépôt  auprès  d'une  suc- 
cursale ou  d'un  bureau  au  Canada 

(A)  d'une  personne  qui  est  membre 
de  l'Association  canadienne  des 
paiements  ou  qui  est  admissible  à  le 
devenir,  ou 

(B)  d'une  caisse  de  crédit  qui  est 
actionnaire  ou  membre  d'une  per- 

sonne morale  désignée  sous  le  nom 
de  «centrale»  aux  fins  de  la  Loi  sur 

l'Association  canadienne  des  paie- ments, 

(appelé  dans  le  présent  article  «dépo- sitaire») 

un  montant  constituant  un  paiement 
effectué  en  application  de  la  fiducie  ou 
du  contrat  de  dépôt,  selon  le  cas,  et 
devant  être  affecté,  employé  ou  placé 
par  cette  corporation  ou  ce  dépositaire 
en  vue  de  constituer  au  profit  du  parti- 

culier qui  est  bénéficiaire  en  vertu  du 
contrat  une  somme  devant  être  utilisée 

par  lui  pour  l'achat  d'un  logement  de 
type  propriétaire-occupant;» 

(2)  Le  paragraphe  146.2(2)  de  ladite  loi 

est  modifié  par  l'insertion,  immédiatement 
après  l'alinéa  b),  de  l'alinéa  suivant: 

«b.l)  le  régime,  lorsqu'un  dépositaire 
est  en  cause,  comprend  une  disposition 
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ing  that  the  depositary  has  no  right  of 
offset  as  regards  the  property  held  under 
the  plan  in  connection  with  any  debt  or 
obligation  to  the  depositary  that  the 
beneficiary  under  the  plan  owes  or  may 

thereafter  owe;" 

(3)  Paragraphs  146.2(2)(</)  and  (e)  of  the 
said  Act  are  repealed  and  the  following  sub- 

stituted therefor: 

"(W)  the  plan  includes  a  provision  stipu- 
lating that  the  trustee  or  depositary,  as 

the  case  may  be,  shall,  on  the  death  of 
the  beneficiary,  transfer  or  distribute  all 
the  property  held  under  the  plan, 

(e)  the  beneficiary  and  the  trust  estab- 
lished under  the  plan  or  the  depositary 

involved  in  the  plan,  as  the  case  may  be, 

are  resident  in  Canada;" 

(4)  All  that  portion  of  subsection  146.2(6) 
of  the  said  Act  preceding  paragraph  (a) 

thereof  is  repealed  and  the  following  sub- 
stituted therefor: 

"(6)  There  shall  be  included  in  comput- 
ing the  income  of  a  taxpayer  for  a  taxation 

year  the  aggregate  of  all  amounts  each  of 
which  is  an  amount  received  by  him  as  a 
beneficiary  in  the  year  out  of  or  under  a 
registered  home  ownership  savings  plan, 

except  to  the  extent  that  such  amount" 

(5)  Paragraph  146.2(7)(o)  of  the  said  Act 
is  repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(a)  a  taxpayer  makes  a  contribution  in 
respect  of  the  plan  for  a  taxation  year  in 
excess  of  the  amount  deductible  by  him 
under  subsection  (4)  and  the  excess,  to- 

gether with  any  interest,  profits  or  gains 
attributable  thereto,  has  not  been 
refunded  to  the  taxpayer  out  of  the  plan 
within  120  days  after  the  end  of  the 

year," (6)  All  that  portion  of  subsection  146.2(7) 
following  paragraph  (c)  thereof  is  repealed 
and  the  following  substituted  therefor: 

portant  que  le  dépositaire  ne  peut  défal- 
quer à  l'égard  des  biens  détenus  en  vertu 

du  régime  relativement  à  une  créance  du 

dépositaire  ou  d'une  obligation  envers  ce 
dernier  et  que  le  bénéficiaire  en  vertu  du 
régime  doit  ou  peut,  par  la  suite, 
devoir;» 

(3)  Les  alinéas  146.2(2)d)  et  e)  de  ladite 
loi  sont  abrogés  et  remplacés  par  ce  qui  suit: 

<id)  le  régime  comporte  une  disposition 

portant  que  le  fiduciaire  ou  le  déposi- 
taire, selon  le  cas,  doit,  au  décès  du 

bénéficiaire,  transférer  ou  distribuer 
tous  les  biens  détenus  en  vertu  du 
régime; 

e)  le  bénéficiaire  et  la  fiducie  établie  en 
vertu  du  régime  ou  le  dépositaire  en 
cause  dans  le  régime,  selon  le  cas,  sont 
des  résidents  du  Canada;» 

(4)  La  partie  du  paragraphe  146.2(6)  de 

ladite  loi  qui  précède  l'alinéa  a)  est  abrogée 
et  remplacée  par  ce  qui  suit: 

«(6)  Doit  être  inclus  dans  le  calcul  du 

revenu  d'un  contribuable  pour  une  année 
d'imposition  le  total  de  toutes  les  sommes 
dont  chacune  est  une  somme  qu'il  a  reçue 
à  titre  de  bénéficiaire  au  cours  de  l'année 

provenant  d'un  régime  d'épargne-logement 
ou  en  vertu  d'un  tel  régime,  sauf  dans  la 
mesure  où  une  telle  somme» 

(5)  L'alinéa  146.2(7)a)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«.a)  un  contribuable  fait  à  ce  régime, 

pour  une  année  d'imposition,  une  contri- 
bution supérieure  au  montant  déductible 

par  lui  en  vertu  du  paragraphe  (4)  et 

que  l'excédent,  y  compris  tout  intérêt, 
bénéfice  ou  gain  y  afférents,  n'a  pas  été remboursé  au  contribuable  à  même  le 

régime  dans  les  120  jours  qui  suivent  la 

fin  de  l'année,» 

(6)  La  partie  du  paragraphe  146.2(7)  de 

ladite  loi  qui  suit  l'alinéa  c)  est  abrogée  et 
remplacée  par  ce  qui  suit: 

Inclusion  dans 
le  revenu  des sommes  reçues d'un  régime  par 

un  bénéficiaire 
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"the  Minister  may,  where  paragraph  (a) 
applies,  revoke  the  registration  of  the 
plan  as  of  any  date  following  the  day 
that  is  120  days  after  the  end  of  the 
year,  or  where  paragraph  (b)  or  (<:) 
applies,  revoke  the  registration  of  the 
plan  referred  to  therein  as  of  any  day 
and  he  shall  thereafter  give  notice  of  his 
action  by  registered  mail  to  the  trust  or 
depositary,  as  the  case  may  be,  and  to 

the  beneficiary." 
(7)  Subsection  146.2(8)  of  the  said  Act  is 

repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(8)  Where  at  any  time  the  Minister 
revokes  the  registration  of  a  registered 
home  ownership  savings  plan  pursuant  to 
subsection  (7),  the  beneficiary  shall  be 
deemed  at  that  time  to  have  received  as  a 

beneficiary  out  of  or  under  a  registered 
home  ownership  savings  plan  an  amount 
equal  to  the  fair  market  value  at  that  time 

of  all  the  property  of  the  plan  and,  not- 
withstanding subsection  (6),  no  amount 

may  be  deducted  in  computing  his  income 
in  respect  of  any  amounts  used  to  purchase 

an  owner-occupied  home." 

(8)  Paragraph  146.2(8. \)(a)  of  the  said 
Act  is  repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(a)  the  beneficiary  shall  be  deemed  to 
have  received  as  a  beneficiary  in  the 
particular  taxation  year,  out  of  or  under 
a  registered  home  ownership  savings 
plan,  an  amount  equal  to  the  fair 
market  value  of  all  the  property  of  the 
plan  as  at  the  end  of  the  immediately 

preceding  taxation  year;" 
(9)  Subsections  146.2(9)  and  (10)  of  the 

said  Act  are  repealed  and  the  following  sub- 
stituted therefor: 

"(9)  In  the  event  of  the  death  of  a 
beneficiary,  he  shall,  subject  to  subsection 
(10)  ,  be  deemed  to  have  received  as  a 
beneficiary  out  of  or  under  a  registered 
home  ownership  savings  plan  immediately 
before  his  death  an  amount  equal  to  the 

«le  Ministre  peut,  lorsque  l'alinéa  a) 
s'applique,  annuler  l'enregistrement  du 
régime  à  compter  du  lendemain  du  jour 

qui  suit  de  120  jours  la  fin  de  l'année, 
ou,  lorsque  les  alinéas  b)  ou  c)  s'appli- 

quent, annuler  l'enregistrement  du 
régime  visé  auxdits  alinéas  à  compter  de 

n'importe  quelle  date,  et  il  doit  par  la 
suite  en  aviser  par  courrier  recommandé 
la  fiducie  ou  le  dépositaire,  selon  le  cas, 
et  le  bénéficiaire.» 

(7)  Le  paragraphe  146.2(8)  de  ladite  loi 
est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«(8)  Lorsque,  à  une  date  quelconque,  le 

Ministre  annule  l'enregistrement  d'un 
régime  enregistré  d'épargne-logement  en 
conformité  du  paragraphe  (7),  le  bénéfi- 

ciaire est  réputé  à  cette  date  avoir  reçu,  à 
titre  de  bénéficiaire,  un  montant  provenant 

du  régime  enregistré  d'épargne-logement 
ou  en  vertu  d'un  tel  régime  et  qui  est  égal 
à  la  juste  valeur  marchande  à  cette  date  de 
tous  les  biens  du  régime  et,  nonobstant  le 

paragraphe  (6),  aucun  montant  ne  peut 
être  déduit  lors  du  calcul  de  son  revenu  au 

titre  des  montants  utilisés  pour  l'achat 
d'un  logement  de  type  propriétaire-occu- 

pant.» 
(8)  L'alinéa  1 46.2(8.  l)a)  de  ladite  loi  est 

abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«a)  le  bénéficiaire  est  réputé  avoir  reçu, 

à  titre  de  bénéficiaire,  dans  l'année 
d'imposition  donnée,  un  montant  prove- 

nant d'un  régime  enregistré  d'épargne- 
logement  ou  en  vertu  d'un  tel  régime  et 
qui  est  égal  à  la  juste  valeur  marchande 
de  tous  les  biens  du  régime  à  la  fin  de 
l'année  d'imposition  précédente;» 

(9)  Les  paragraphes  146.2(9)  et  (10)  de 
ladite  loi  sont  abrogés  et  remplacés  par  ce 

qui  suit: 
«(9)  En  cas  de  décès,  un  bénéficiaire  est 

réputé,  sous  réserve  du  paragraphe  (10), 

avoir  reçu,  à  titre  de  bénéficiaire,  immé- 
diatement avant  son  décès,  une  somme 

provenant  d'un  régime  enregistré  d'épar- 
gne-logement ou  en  vertu  d'un  tel  régime, 

Réalisation 

présumée  en  cas 

d'annulation 

par  le  Ministre 

Réalisation 

présumée  en  cas de  décès 
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fair  market  value  at  that  time  of  all  the 

property  of  the  plan  of  which  he  was  the 
beneficiary. 

(10)  Where  on  the  death  of  a  benefici- 
ary and  as  a  consequence  thereof  the 

spouse  of  the  beneficiary  becomes  entitled 
to  receive  a  single  payment  out  of  or  under 
a  registered  home  ownership  savings  plan 
and  the  spouse  receives  that  payment 
within  15  months  after  the  death  of  the 

beneficiary,  that  payment  shall,  for  the 
purposes  of  subsection  (6),  be  deemed  to 
be  an  amount  received  by  the  spouse  as  a 
beneficiary  out  of  or  under  a  registered 
home  ownership  savings  plan  and  no 
amount  in  respect  of  that  payment  shall  be 
deemed  to  have  been  received  by  the 
deceased  beneficiary  immediately  before 

his  death." 
(10)  Paragraph  146.2(17)(c)  of  the  said 

Act  is  repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(c)  the  beneficiary  and  the  trust  estab- 
lished under  the  second  plan,  or  the 

depositary  involved  in  the  second  plan, 
as  the  case  may  be,  are  resident  in 
Canada  at  the  time  of  the  payment  or 

transfer." 
(11)  Section  146.2  of  the  said  Act  is  fur- 

ther amended  by  adding  thereto  the  follow- 
ing subsection: 

"(20)  Where  an  amount  is  credited  or 
added  to  a  deposit  with  a  depositary 
referred  to  in  subparagraph  (\)(d)(n)  as 
interest  or  income  in  respect  of  the  deposit, 
and  where 

(a)  the  deposit  is  a  registered  home 
ownership  savings  plan  at  the  time  the 
amount  is  credited  or  added  to  the 

deposit,  and 

(b)  the  beneficiary  under  the  plan  is 
alive  at  the  time  the  amount  is  credited 
or  added, 

the  amount  shall  be  deemed  not  to  be 

received  by  the  beneficiary  by  reason  only 

of  such  crediting  or  adding." 

98.  (1)  Paragraph  146.3(1)(6)  of  the  said 

Act  is  amended  by  striking  out  the  word  "or" 

et  qui  est  égale  à  la  juste  valeur  mar- 
chande à  cette  date  de  tous  les  biens  du 

régime  dont  il  était  bénéficiaire. 

(10)  Lorsque,  à  la  suite  du  décès  d'un bénéficiaire,  le  conjoint  du  bénéficiaire 
acquiert  le  droit  de  recevoir  un  versement 

unique  provenant  d'un  régime  enregistré 
d'épargne-logement  ou  en  vertu  d'un  tel 
régime,  et  qu'il  reçoit  ce  versement  dans 
les  15  mois  suivant  le  décès  du  bénéfi- 

ciaire, ce  versement  est,  aux  fins  du  para- 
graphe (6),  réputé  être  un  montant  reçu 

par  un  conjoint,  à  titre  de  bénéficiaire, 

provenant  d'un  régime  enregistré  d'épar- 
gne-logement ou  en  vertu  d'un  tel  régime 

et  aucun  montant  n'est  réputé  avoir  été 
reçu  au  titre  de  ce  versement  par  le  bénéfi- 

ciaire décédé  immédiatement  avant  son 
décès.» 

(10)  L'alinéa  146.2(17)c)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«c)  le  bénéficiaire  et  la  fiducie  établie 

en  vertu  du  second  régime  ou  le  déposi- 
taire dans  le  second  régime,  selon  le  cas, 

sont  des  résidents  du  Canada  à  la  date 
du  versement  ou  du  transfert.» 

(11)  L'article  146.2  de  ladite  loi  est  en 
outre  modifié  par  l'adjonction  du  paragraphe 
suivant: 

«(20)  Lorsqu'une  somme  est  créditée  ou 
ajoutée  au  dépôt  fait  auprès  du  dépositaire 

visé  au  sous-alinéa  (l)d){u)  à  titre  d'inté- 
rêt ou  de  revenu  afférent  au  dépôt,  et 

lorsque 

a)  le  dépôt  est  un  régime  enregistré 

d'épargne-logement  au  moment  où  la 
somme  est  créditée  ou  ajoutée  au  dépôt, 

b)  le  bénéficiaire  en  vertu  du  régime  est 
vivant  au  moment  où  la  somme  est  cré- 

ditée ou  ajoutée, 

ladite  somme  est  réputée  ne  pas  être  reçue 

par  le  bénéficiaire  du  seul  fait  qu'elle  est 
créditée  ou  ajoutée  au  dépôt.» 

98.  (1)  L'alinéa  146.3(1)6)  de  ladite  loi 
est  modifié  en  retranchant  le  mot  «ou»  à  la 

Réputé  être  un montant  reçu 
du  régime 

Cas  où  la 
somme  créditée 

ou  ajoutée  est réputée  ne  pas être  reçue 
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at  the  end  of  subparagraph  (ii)  thereof,  by 

adding  the  word  "or"  at  the  end  of  subpara- 
graph (iii)  thereof  and  by  adding  thereto, 

immediately  after  subparagraph  (iii),  the  fol- 
lowing subparagraph: 

"(iv)  a  person  referred  to  as  a  deposi- 

tary in  section  146," 
(2)  Subsection  146.3(2)  of  the  said  Act  is 

amended  by  adding  thereto,  immediately 
after  paragraph  (b)  thereof,  the  following 
paragraph: 

"(6.1)  the  fund,  where  the  carrier  is  a 
person  referred  to  in  subparagraph 

(l)(6)(iv),  includes  provisions  stipulat- 
ing that 

(i)  the  carrier  has  no  right  of  offset 
as  regards  the  property  held  under  the 
fund  in  connection  with  any  debt  or 
obligation  owing  to  the  carrier,  and 
(ii)  the  property  held  under  the  fund 
cannot  be  pledged,  assigned  or  in  any 
way  alienated  as  security  for  a  loan  or 
for  any  purpose  other  than  that  of  the 

making  by  the  carrier  to  the  annui- 
tant those  payments  described  in 

paragraph  (1  )(/);" 
(3)  Section  146.3  of  the  said  Act  is  further 

amended  by  adding  thereto  the  following 
subsection: 

"(15)  Where  an  amount  is  credited  or 
added  to  a  deposit  with  a  depositary 
referred  to  in  subparagraph  (l)(6)(iv)  as 
interest  or  income  in  respect  of  the  deposit, 
and  where 

(a)  the  deposit  is  a  registered  retire- 
ment income  fund  at  the  time  the 

amount  is  credited  or  added  to  the 

deposit,  and 

(b)  the  annuitant  under  the  fund  is  alive 
during  the  year  in  which  the  amount  is 
credited  or  added, 

the  amount  shall  be  deemed  not  to  be 

received  by  the  annuitant  by  reason  only 

of  such  crediting  or  adding." 

fin  du  sous-alinéa  (ii),  en  l'insérant  à  la  fin 
du  sous-alinéa  (iii)  et  en  ajoutant,  immédia- 

tement après  ce  sous-alinéa,  le  sous-alinéa 
suivant: 

«(iv)  une  personne  appelée  déposi- 
taire à  l'article  146,» 

(2)  Le  paragraphe  146.3(2)  de  ladite  loi 

est  modifié  par  l'insertion,  immédiatement 
après  l'alinéa  b),  de  l'alinéa  suivant: 

«6.1)  lorsque  l'émetteur  est  une  per- 
sonne visée  au  sous-alinéa  (l)6)(iv),  le 

fonds  comporte  des  clauses  stipulant  que 

(i)  l'émetteur  ne  peut  défalquer  à 
l'égard  des  biens  détenus  en  vertu  du 
régime  relativement  à  une  créance  de 

l'émetteur  ou  d'une  obligation  envers 
ce  dernier,  et 

(ii)  les  biens  détenus  en  vertu  du 
régime  ne  peuvent  être  donnés  en 

garantie,  notamment  par  le  gage  d'un 
prêt  ou  pour  quelque  motif  que  ce  soit 

autre  que  pour  permettre  à  l'émetteur de  faire  au  rentier  les  versements  visés 
à  l'alinéa  (1)/);» 

(3)  L'article  146.3  de  ladite  loi  est  en 
outre  modifié  par  l'adjonction  du  paragraphe suivant: 

«(15)  Lorsqu'une  somme  est  créditée  ou 
ajoutée  au  dépôt  fait  auprès  du  dépositaire 

visé  au  sous-alinéa  (l)6)(iv),  à  titre  d'inté- 
rêt ou  de  revenu  afférent  au  dépôt,  et 

lorsque 

a)  le  dépôt  est  un  fonds  enregistré  de 
revenu  de  retraite  au  moment  où  la 
somme  est  créditée  ou  ajoutée  au  dépôt, 

b)  le  rentier  en  vertu  du  fonds  est  vivant 

pendant  l'année  au  cours  de  laquelle  la 
somme  est  créditée  ou  ajoutée, 

ladite  somme  est  réputée  ne  pas  être  reçue 

par  le  rentier  du  seul  fait  qu'elle  est  crédi- 
tée ou  ajoutée  au  dépôt.» 

Cas  où  la 
somme  créditée 
ou  ajoutée  est réputée  ne  pas être  reçue 

99.  Paragraph  21 2(1  )(/?)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

99.  L'alinéa  212(1)/?)  de  ladite  loi 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

est 
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Registered  "(p)  a  payment  out  of  or  under  a  regis- home  ownership  .        <     «  ,•  •  _i 
savings  plan  tered   home  ownership  savings  plan, 

other  than  that  portion  of  a  refund  made 
within  120  days  after  the  end  of  the 
taxation  year  to  which  the  refund  relates 
that  is  the  excess  described  in  paragraph 

146.2(7)(o);or" 

up)  un  paiement  provenant  d'un  régime  Régime ■  ,  <     j)/  .  enregistré 
enregistre  d  épargne-logement  ou  en  d'épargne 

vertu  d'un  tel  régime,  autre  que  la  partie  logement 
d'un  remboursement,  effectuée  dans  les 

120  jours  suivant  la  fin  de  l'année  d'im- position à  laquelle  il  se  rapporte,  qui 

correspond  à  l'excédent  visé  à  l'alinéa 
146.2(7)a);  ou» 

R.S.,  c.  L-12 Loan  Companies  Act Loi  sur  les  compagnies  de  prêt S.R.,  c.  L-12 

Investment  in 
securities  of 
bank  continued 
by  amalgama- tion, etc. 

100.  Section  60  of  the  Loan  Companies 

Act  is  amended  by  adding  thereto,  immedi- 
ately after  subsection  60(1)  thereof,  the  fol- 

lowing subsection: 

"(1.1)  For  the  purposes  of  this  section, 
where  a  proposed  investment  by  a  com- 

pany is  in  the  shares  of  or  in  the  bonds, 
debentures,  notes  or  other  evidences  of 
indebtedness  of  or  guaranteed  by  a  bank 

{a)  continued  as  a  result  of  an  amalga- 
mation or  conversion  under  the  Bank 

Act,  if  the  letters  patent  issued  to  effect 

the  amalgamation  or  conversion  so  pro- 
vide, the  bank  shall  be  deemed 

(i)  in  the  case  of  a  conversion,  to 
have  had  dividend  and  earnings 

records  and  annual  interest  require- 
ments for  any  relevant  period  prior  to 

the  date  of  the  conversion  identical 

with  the  dividend  and  earnings 

records  and  annual  interest  require- 
ments of  the  corporation  that  was 

converted,  and 
(ii)  in  the  case  of  an  amalgamation, 
to  have  had  dividend  and  earnings 

records  and  annual  interest  require- 
ments for  any  relevant  period  prior  to 

the  date  of  the  amalgamation  identi- 
cal with  the  dividend  and  earnings 

records  and  annual  interest  require- 
ments of  the  amalgamated  corpora- 

tions determined  on  the  basis  of  a 
consolidation  of  their  accounts;  or 

(b)  that  has  acquired  or  is  acquiring  all 
or  a  substantial  part  of  the  business  and 
undertaking  of  another  corporation,  if 
the  Minister  by  order  so  provides,  the 
dividend  and  earnings  records  and 
annual  interest  requirements  of  the  bank 

100.  L'article  60  de  la  Loi  sur  les  compa- 
gnies de  prêt  est  modifié  par  l'insertion, 

immédiatement  après  le  paragraphe  60(1), 

du  paragraphe  suivant: 

«(1.1)  Aux  fins  du  présent  article,  lors- 
que le  placement  que  projette  de  faire  une 

compagnie  consiste  en  des  actions  d'une 
banque  ou  en  des  obligations,  des  débentu- 
res,  des  billets  ou  d'autres  titres  de  créance 
d'une  banque  ou  garantis  par  une  banque 

a)  prorogée  par  suite  d'une  fusion  ou 
d'une  transformation  effectuée  en  vertu 
de  la  Loi  sur  les  banques,  et  que  les 
lettres  patentes  effectuant  la  fusion  ou 
la  transformation  le  prévoient,  ladite 
banque  est  réputée, 

(i)  dans  le  cas  d'une  transformation, 
avoir  eu  des  registres  des  dividendes 
et  des  gains  ainsi  que  des  charges 

d'intérêt  annuelles  identiques,  pour 
toute  période  pertinente  antérieure  à 
la  transformation,  aux  registres  des 

dividendes  et  des  gains  ainsi  qu'aux 
charges  d'intérêt  annuelles  de  la  cor- 

poration transformée,  et 

(ii)  dans  le  cas  d'une  fusion,  avoir  eu 
des  registres  des  dividendes  et  des 

gains  ainsi  que  des  charges  d'intérêt annuelles  identiques,  pour  toute 

période  pertinente  antérieure  à  la 
fusion,  aux  registres  des  dividendes  et 

des  gains  ainsi  qu'aux  charges  d'inté- 
rêt annuelles  des  corporations  fusion- 

nées, établies  sur  la  base  de  leurs 
comptes  consolidés;  ou 

b)  qui  a  acquis  ou  qui  acquiert  la  tota- 

lité ou  une  partie  importante  de  l'entre- 
prise d'une  autre  corporation,  si  le 

Ministre  le  prévoit  par  ordre,  les  regis- 

Placement  suite 
à  une  fusion  ou 
transformation 
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(i)  for  any  relevant  period  prior  to 
the  date  specified  in  the  order  shall  be 
deemed  to  be  identical  with  the  divi- 

dend and  earnings  records  and  annual 
interest  requirements  of  that  other 
corporation,  and 

(ii)  for  any  relevant  period  subse- 
quent to  the  date  specified  in  the 

order  shall  be  determined  on  the  basis 
of  a  consolidation  of  the  accounts  of 
the  bank  with  the  accounts  of  that 

other  corporation." 

très  des  dividendes  et  des  gains  ainsi  que 

les  charges  d'intérêt  annuelles  de  la banque 

(i)  pour  toute  période  pertinente 
antérieure  à  la  date  indiquée  dans 

l'ordre  sont  réputés  être  identiques 
aux  registres  des  dividendes  et  des 

gains  ainsi  qu'aux  charges  d'intérêt annuelles  de  cette  autre  corporation, 
et 

(ii)  pour  toute  période  pertinente  pos- 

térieure à  la  date  indiquée  dans  l'or- 
dre, sont  établis  sur  la  base  des  comp- 

tes consolidés  de  la  banque  et  de  cette 
autre  corporation.» 

R.S.,  c.  T-16 

Investment  in 
securities  of 
bank  continued 
by  amalgama- tion, etc. 

Trust  Companies  Act 

101.  The  Trust  Companies  Act  is  amend- 
ed by  adding  thereto,  immediately  after  sec- 

tion 64  thereof,  the  following  section: 

"64.1  For  the  purposes  of  subsections 
64(1)  and  68(1),  where  a  proposed  invest- 

ment by  a  company  is  in  the  shares  of  or  in 
bonds,  debentures,  notes  or  other  evidences 
of  indebtedness  of  or  guaranteed  by  a  bank 

(a)  continued  as  a  result  of  an  amalga- 
mation or  conversion  under  the  Bank 

Act,  if  the  letters  patent  issued  to  effect 
such  amalgamation  or  conversion  so 
provide,  the  bank  shall  be  deemed 

(i)  in  the  case  of  a  conversion,  to 
have  had  dividend  and  earnings 

records  and  annual  interest  require- 
ments for  any  relevant  period  prior  to 

the  date  of  the  conversion  identical 

with  the  dividend  and  earnings 

records  and  annual  interest  require- 
ments of  the  corporation  that  was 

converted,  and 
(ii)  in  the  case  of  an  amalgamation, 
to  have  had  dividend  and  earnings 

records  and  annual  interest  require- 
ments for  any  relevant  period  prior  to 

the  date  of  the  amalgamation  identi- 
cal with  the  dividend  and  earnings 

records  and  annual  interest  require- 
ments of  the  amalgamated  corpora- 

tions determined  on  the  basis  of  a 
consolidation  of  their  accounts;  or 

Loi  sur  les  compagnies  fiduciaires 

101.  La  Loi  sur  les  compagnies  fiduciai- 

res est  modifiée  par  l'insertion,  après  l'article 
64,  de  l'article  suivant: 

«64.1  Aux  fins  des  paragraphes  64(1)  et 

68(1),  lorsque  le  placement  que  projette  de 
faire  une  compagnie  consiste  en  des 

actions  d'une  banque  ou  en  des  obliga- 

tions, des  débentures,  des  billets  ou  d'au- 
tres titres  de  créance  d'une  banque  ou 

garantis  par  une  banque 

a)  prorogée  par  suite  d'une  fusion  ou d'une  transformation  effectuée  en  vertu 
de  la  Loi  sur  les  banques,  et  que  les 
lettres  patentes  effectuant  la  fusion  ou 
la  transformation  le  prévoient,  ladite 
banque  est  réputée 

(i)  dans  le  cas  d'une  transformation, 
avoir  eu  des  registres  des  dividendes 
et  des  gains  ainsi  que  des  charges 

d'intérêt  annuelles  identiques,  pour 
toute  période  pertinente  antérieure  à 
la  transformation,  aux  registres  des 

dividendes  et  des  gains  ainsi  qu'aux 
charges  d'intérêt  annuelles  de  la  cor- 

poration transformée,  et 

(ii)  dans  le  cas  d'une  fusion,  avoir  eu 
des  registres  des  dividendes  et  des 

gains  ainsi  que  des  charges  d'intérêt annuelles  identiques,  pour  toute 

période  pertinente  antérieure  à  la 
fusion,  aux  registres  des  dividendes  et 

des  gains  ainsi  qu'aux  charges  d'inté- 
rêt annuelles  des  corporations  fusion- 

S.R.,c.  T-16 

Placement 
consistant  en 
des  valeurs 
d'une  banque 

prorogée  par fusion,  etc. 
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(b)  that  has  acquired  or  is  acquiring  all 
or  a  substantial  part  of  the  business  and 
undertaking  of  another  corporation,  if 
the  Minister  by  order  so  provides,  the 
dividend  and  earnings  records  and 
annual  interest  requirements  of  the  bank 

(i)  for  any  relevant  period  prior  to 
the  date  specified  in  the  order  shall  be 
deemed  to  be  identical  with  the  divi- 

dend and  earnings  records  and  annual 
interest  requirements  of  that  other 
corporation,  and 

(ii)  for  any  relevant  period  subse- 
quent to  the  date  specified  in  the 

order  shall  be  determined  on  the  basis 
of  a  consolidation  of  the  accounts  of 
the  bank  with  the  accounts  of  that 

other  corporation." 

General 

102.  The  portions  of  Acts  referred  to  in 
the  schedule  are  repealed  or  amended  in  the 
manner  and  to  the  extent  indicated  in  the 
schedule. 

Coming  into  Force 

103.  This  Act  or  any  provision  thereof 
shall  come  into  force  on  a  day  or  days  to  be 
fixed  by  proclamation. 

nées  établies  sur  la  base  de  leurs 

comptes  consolidés;  ou 

b)  qui  a  acquis  ou  qui  acquiert  la  tota- 

lité ou  une  partie  importante  de  l'entre- 
prise d'une  autre  corporation,  si  le 

Ministre  le  prévoit  par  ordre,  les  regis- 
tres des  dividendes  et  des  gains  ainsi  que 

les  charges  d'intérêt  annuelles  de  la banque 

(i)  pour  toute  période  pertinente 
antérieure  à  la  date  indiquée  dans 

l'ordre  sont  réputés  être  identiques 
aux  registres  des  dividendes  et  des 

gains  ainsi  qu'aux  charges  d'intérêt 
annuelles  de  cette  autre  corporation, 
et 

(ii)  pour  toute  période  pertinente  pos- 

térieure à  la  date  indiquée  dans  l'or- dre, sont  déterminés  sur  la  base  des 
comptes  consolidés  de  la  banque  et  de 
cette  autre  corporation.» 

Dispositions  générales 

102.  Les  parties  des  lois  visées  dans  l'an- 
nexe sont  abrogées  ou  modifiées  de  la 

manière  et  dans  la  mesure  y  indiquée. 

Entrée  en  vigueur 

103.  La  présente  loi  ou  l'une  de  ses  dispo- 
sitions entrent  en  vigueur  à  la  date  fixée  par 

proclamation. 
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SCHEDULE 

(Section  102) 

!  te  m Act  Affected /AWL    /  Il  1  vVl  V  V-J Amendment 

i. Bankruptcy  Act Subsection  15(2)  is  repealed  and  the  following  substituted 

R.S.,  c.  B-3 therefor: 

"(2)  For  the  purpose  of  giving  security  under  section  178 
of  the  Bank  Act  the  trustee  or  interim  receiver  if  authorized 

to  carry  on  the  business  of  the  bankrupt  is  deemed  to  be  a 
person  engaged  in  the  class  of  business  previously  carried 

on  by  the  bankrupt." 
2. Canadian  Wheat  Board  Act Sections  37  and  38  are  repealed  and  the  following  substitut- 

R.S., c.  C-12;  1976-77,  c.  56,  s.  3 ed  therefor: 

"37.  Notwithstanding  any  other  statute  or  law,  the  Board 
may  authorize  any  person  with  whom  the  Board  enters  or 
has  entered  into  an  agreement  relating  to  the  handling  or 
receipt  of  grain  for  the  Board,  to  borrow  from  any  bank  on 
the  security  of  grain  delivered  to  and  received  by  any  such 
person,  and  to  give  security  on  such  grain,  in  accordance 

with  the  bank's  usual  requirements,  and  the  bank  may  take 
security  on  such  grain  under  section  178  or  186  of  the  Bank 
Act,  and  any  such  person  shall  be  deemed  to  be  the  owner 
of  such  grain  for  all  such  purposes,  and  in  case  of  default  by 
any  such  person  the  bank  shall  sell  or  dispose  of  such  grain 
to  the  Board  only,  and  the  Board  shall  take  delivery  on  the 
terms  of  such  agreement  from  the  bank  in  lieu  of  any  such 

person,  and  pay  to  the  bank  the  Board's  fixed  carlot  prices 
for  such  classes  and  grades  of  grain  delivered  at  Thunder 
Bay  or  Vancouver  or  at  such  other  delivery  point  as  may  be 
authorized  by  the  Board,  together  with  charges,  allowances 
and  costs  provided  for  in  such  agreements,  and  the  security 
thereupon  ceases  and  the  Board  to  that  extent  has  clear  title 
to  such  grain;  and  such  payments  are  to  that  extent  a 

complete  fulfilment  of  the  Board's  obligations  to  any  such 
person  in  respect  thereof  as  if  such  payment  were  made  to 
such  person. 

38.  Notwithstanding  any  other  statute  or  law,  the  Board 
may  authorize  a  person  with  whom  the  Board  enters  into  an 
agreement  relating  to  the  forwarding  or  selling  of  grain  to 
borrow  from  any  bank  on  the  security  of  the  grain  made 
available  to  such  person  by  and  received  by  such  person 
from  the  Board  and  to  give  security  on  such  grain  in 

accordance  with  the  bank's  usual  requirements,  and  the 
bank  may  take  security  on  such  grain  under  the  provisions 
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ANNEXE 

(Article  102) 

Item  Disposition  concernée  Modification 

1 .  Loi  sur  la  faillite  Le  paragraphe  1 5(2)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

S.R.,  c.  B-3 

«(2)  Aux  fins  de  donner  une  garantie  en  vertu  de  l'article 
1 78  de  la  Loi  sur  les  banques,  le  syndic  ou  séquestre 

intérimaire,  s'il  est  autorisé  à  continuer  le  commerce  du 
failli,  est  réputé  une  personne  engagée  dans  le  genre  de 
commerce  antérieurement  exercé  par  le  failli.» 

2.  Loi  sur  la  Commission  canadienne  du  blé  Les  articles  37  et  38  sont  abrogés  et  remplacés  par  ce  qui 
S.R.,  c.  C-12;  1976-77,  c.  56,  art.  3  suit: 

«37.  Nonobstant  tout  autre  statut  ou  loi,  la  Commission 
peut  autoriser  toute  personne,  avec  qui  elle  conclut  ou  a 
conclu  un  accord  concernant  la  manutention  ou  la  réception 

de  grain  pour  la  Commission,  à  emprunter  d'une  banque 
sur  la  garantie  du  grain  livré  à  cette  personne  et  reçu  par 

cette  dernière,  et  à  donner  une  garantie  sur  ce  grain  confor- 
mément aux  conditions  habituelles  de  la  banque.  La  banque 

peut  prendre  une  garantie  sur  ce  grain  aux  termes  des 
dispositions  des  articles  178  ou  186  de  la  Loi  sur  les 
banques,  et  une  telle  personne  est  réputée  le  propriétaire  de 
ce  grain  à  toutes  les  fins  susdites,  et,  en  cas  de  défaut  par 
cette  personne,  la  banque  doit  vendre  ou  aliéner  ce  grain  à 
la  Commission  seulement,  et  cette  dernière  doit  prendre,  de 

la  banque  au  lieu  d'une  telle  autre  personne,  livraison  aux 
conditions  prévues  par  cet  accord,  et  payer  à  la  banque  les 
prix  fixés  par  la  Commission  par  wagonnée  pour  ces  catégo- 

ries et  classes  de  grain  livré  à  Thunder  Bay  ou  Vancouver 
ou  à  tel  autre  point  de  livraison  que  peut  autoriser  la 
Commission,  de  même  que  les  droits,  allocations  et  frais 
auxquels  pourvoit  un  tel  accord;  la  garantie  cesse  dès  lors  et 
la  Commission,  dans  cette  mesure,  a  un  titre  incontestable  à 
ce  grain.  Ce  paiement  constitue,  dans  ladite  mesure,  une 
exécution  complète  des  obligations  de  la  Commission  envers 

une  telle  personne,  à  cet  égard,  tout  comme  s'il  avait  été  fait 
à  cette  personne. 

38.  Nonobstant  tout  autre  statut  ou  loi,  la  Commission 
peut  autoriser  une  personne,  avec  qui  elle  conclut  un  accord 

concernant  l'expédition  ou  la  vente  de  grain,  à  emprunter 
d'une  banque  sur  la  garantie  du  grain  mis  à  la  disposition 
de  cette  personne  par  la  Commission  et  reçu  de  la  Commis- 

sion par  cette  personne  et  à  donner  une  garantie  sur  ce 
grain  conformément  aux  conditions  habituelles  de  la 
banque;  et  la  banque  peut  prendre  une  garantie  sur  ce  grain 
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SCHEDULE — Continued 

(Section  102) 

Item Act  Affected Amendment 

of  section  178  or  186  of  the  Bank  Act  and  any  such  person 
shall  be  deemed  to  be  the  owner  of  such  grain  for  all  such 
purposes  and  in  case  of  default  by  any  such  person  the  bank 
shall  sell  or  dispose  of  such  grain  to  the  Board  only  and  the 
Board  shall  take  delivery  from  the  Bank  in  lieu  of  such 

person  and  pay  to  the  bank  the  Board's  price  for  such  grain 
as  fixed  at  the  time  of  the  making  of  such  advances, 
delivered  at  Thunder  Bay  or  at  such  other  delivery  point  as 
may  be  authorized  by  the  Board,  together  with  charges, 
allowances  and  costs  of  transporting  such  grain  to  the 
delivery  point;  and  the  security  thereupon  ceases  and  the 

Board  has  a  clear  title  to  such  grain." 

3.  An  Act  to  amend  the  Canadian  and  British       Sections  53  and  54  are  repealed  and  the  following  substitut- 
Insurance  Companies  Act  and  other    ed  therefor: 

statutory  provisions  related  to  the  sub- 
ject matter  of  certain  of  those  amend- 

ments 
R.S.,  c.  19  (1st  Supp.) 

"53.  Notwithstanding  subsection  176(1)  of  the  Bank  Act, 
a  bank  within  the  meaning  of  that  Act  may  make  a  loan  or 
advance  that  exceeds  the  maximum  amount  prescribed  by 
that  subsection  if 

(a)  the  excess  is  insured  by  a  policy  of  mortgage  insur- 
ance issued  by  an  insurance  company  registered  under 

the  Canadian  and  British  Insurance  Companies  Act  or 
the  Foreign  Insurance  Companies  Act,  and 

{b)  the  loan  or  advance  is  otherwise  authorized  under  the 
Bank  Act. 

54.  Notwithstanding  the  limitation  in  subsection  72(1)  of 

the  Quebec  Savings  Banks  Act  related  to  seventy-five  per 
cent  of  the  value  of  the  real  property  on  which  security  in 
respect  of  a  loan  or  advance  is  taken,  a  bank  within  the 
meaning  of  that  Act  may  make  a  loan  or  advance  that 

exceeds  the  maximum  amount  prescribed  by  that  subsec- 
tion if 

{a)  the  excess  is  insured  by  a  policy  of  mortgage  insur- 
ance issued  by  an  insurance  company  registered  under 

the  Canadian  and  British  Insurance  Companies  Act  or 
the  Foreign  Insurance  Companies  Act,  and 
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ANNEXE — Suite 

(Article  102) 

Item  Disposition  concernée  Modification 

aux  termes  des  dispositions  des  articles  178  ou  186  de  la  Loi 

sur  les  banques,  et  une  telle  personne  est  réputée  le  proprié- 
taire de  ce  grain  à  toutes  les  fins  susdites,  et,  en  cas  de 

défaut  par  une  semblable  personne,  la  banque  doit  vendre 
ou  aliéner  ce  grain  à  la  Commission  seulement,  et  celle-ci 
doit  prendre  livraison  de  la  banque,  au  lieu  de  ladite 

personne,  et  payer  à  la  banque  le  prix,  fixé  par  la  Commis- 

sion à  l'époque  où  les  avances  furent  faites,  pour  ce  grain, 
livré  à  Thunder  Bay  ou  à  tel  autre  point  de  livraison  que 
peut  autoriser  la  Commission,  de  même  que  les  droits, 
allocations  et  frais  de  transport  de  ce  grain  au  point  de 
livraison;  la  garantie  cesse  dès  lors  et  la  Commission  a  un 
titre  incontestable  à  ce  grain.» 

3.  Loi  modifiant  la  Loi  sur  les  compagnies  d'as-        Les  articles  53  et  54  sont  abrogés  et  remplacés  par  ce  qui 
surance   canadiennes    et    britanniques  suit: 

ainsi  que  d'autres  dispositions  législati- 
ves relatives  aux  questions  visées  par 

certaines  de  ces  modifications 

S.R.,  c.  19  (l-Supp.) 

«53.  Nonobstant  le  paragraphe  176(1)  de  la  Loi  sur  les 

banques,  une  banque,  au  sens  où  l'entend  cette  loi  peut 
consentir  un  prêt  ou  une  avance  qui  dépasse  le  montant 
maximal  prescrit  par  ce  paragraphe 

a)  si  l'excédent  est  assuré  par  une  police  d'assurance 
hypothécaire  émise  par  une  compagnie  d'assurance  enre- 

gistrée en  vertu  de  la  Loi  sur  les  compagnies  d'assurance 
canadiennes  et  britanniques  ou  en  vertu  de  la  Loi  sur  les 

compagnies  d'assurance  étrangères,  et 

b)  si  le  prêt  ou  l'avance  est  par  ailleurs  autorisé  en  vertu 
de  la  Loi  sur  les  banques. 

54.  Nonobstant  la  réserve  du  paragraphe  72(1)  de  la  Loi 

sur  les  banques  d'épargne  de  Québec  ayant  trait  au 
soixante-quinze  pour  cent  de  la  valeur  des  biens  immeubles 

sur  lesquels  la  garantie  du  prêt  ou  de  l'avance  est  prise,  une 
banque,  au  sens  où  l'entend  cette  loi,  peut  consentir  un  prêt 
ou  une  avance  qui  dépasse  le  montant  maximal  prévu  par  ce 

paragraphe 

a)  si  l'excédent  est  assuré  par  une  police  d'assurance 
hypothécaire  émise  par  une  compagnie  d'assurance  enre- 

gistrée en  vertu  de  la  Loi  sur  les  compagnies  d'assurance 
canadiennes  et  britanniques  ou  en  vertu  de  la  Loi  sur  les 

compagnies  d'assurance  étrangères,  et 
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SC  H  EDU  LE— Continued 

(Section  102) 

Item Act  Affected Amendment 

(b)  the  loan  or  advance  is  otherwise  authorized  under  the 

Quebec  Savings  Banks  Act." 
4. Federal  Business  Development  Bank  Act 

1974-75-76,  c.  14 
Section   25   is   repealed  and   the   following  substituted 

therefor: 

"25.  (1)  Without  limiting  the  generality  of  the  powers  of 
the  Corporation  under  section  24,  the  Corporation  may,  for 

the  due  discharge  of  the  obligations  referred  to  in  para- 
graph 24(1  )(a), 

{a)  acquire  and  hold  a  warehouse  receipt  or  bill  of  lading 
as  security;  or 

(b)  take  security  on  goods,  wares  and  merchandise  in  the 
same  form  and  manner  as  security  on  such  property  may 
be  taken  by  a  bank  under  section  178  of  the  Bank  Act. 

(2)  Where  the  Corporation  acquires  and  holds  a  ware- 
house receipt  or  bill  of  lading  as  security  under  subsection 

(1),  subsections  179(1),  (4)  and  (7),  subsection  186(2)  and 
section  187  of  the  Bank  Act  apply,  with  such  modifications 
as  the  circumstances  require,  as  if  the  Corporation  were  a 
bank. 

(3)  Where  the  Corporation  takes  security  on  goods, 
wares  and  merchandise  as  authorized  under  subsection  (1), 
section  178  and  subsections  179(1),  (4)  and  (7)  of  the  Bank 
Act  apply,  with  such  modifications  as  the  circumstances 

require,  as  if  the  Corporation  were  a  bank." 
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(Article  102) 

Item  Disposition  concernée  Modification 

b)  si  le  prêt  ou  l'avance  est  par  ailleurs  autorisé  en  vertu 
de  la  Loi  sur  les  banques  d'épargne  de  Québec.» 

4.  Loi  sur  la  Banque  fédérale  de  développement        L'article  25  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 
1974-75-76,  c.  14 

«25.  (1)  Sans  restreindre  la  portée  générale  des  pouvoirs 

que  lui  confère  l'article  24,  la  Corporation  peut,  en  garantie 
de  l'exécution  régulière  des  obligations  visées  à  l'alinéa 24(1)0), 

a)  acquérir  et  détenir  à  titre  de  sûreté  un  récépissé 

d'entrepôt  ou  un  connaissement;  ou 
b)  prendre  des  sûretés  sur  des  effets,  denrées  et  marchan- 

dises, sous  la  même  forme  et  selon  les  mêmes  modalités 

qu'une  banque  en  vertu  de  l'article  178  de  la  Loi  sur  les 
banques. 

(2)  Lorsque  la  Corporation  acquiert  et  détient  à  titre  de 

sûreté,  en  vertu  du  paragraphe  (1),  un  récépissé  d'entrepôt 
ou  un  connaissement,  les  paragraphes  179(1),  (4)  et  (7),  le 

paragraphe  186(2)  et  l'article  187  de  la  Loi  sur  les  banques 
s'appliquent,  avec  les  modifications  qui  résultent  des  cir- 

constances, comme  s'il  s'agissait  d'une  banque. 

(3)  Lorsque  la  Corporation  prend  des  sûretés  sur  des 
effets,  denrées  et  marchandises  en  vertu  du  paragraphe  (1), 

l'article  178  et  les  paragraphes  179(1),  (4)  et  (7)  de  la  Loi 
sur  les  banques  s'appliquent,  avec  les  modifications  qui 
résultent  des  circonstances,  comme  s'il  s'agissait  d'une 
banque.» 

QUEEN'S  PRINTER  FOR  CANADA  ©  IMPRIMEUR  DE  LA  REINE  POUR  LE  CANADA OTTAWA,  1980 
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CHAPTER  41 CHAPITRE  41 

Preamble 

Short  title 

$4,934,621,- 
759.95  granted 
for  1980-81 

An  Act  for  granting  to  Her  Majesty  certain 
sums  of  money  for  the  Government  of 
Canada  for  the  financial  year  ending  the 
31st  March  1981. 

[Assented  to  11th  December,  1980] 

Most  Gracious  Sovereign, 

Whereas  it  appears  by  messages  from  the 

Deputy  to  His  Excellency,  the  Right  Hon- 
ourable Edward  Schreyer,  Governor  General 

of  Canada,  and  the  estimates  accompanying 
the  said  messages,  that  the  sums  hereinafter 
mentioned  are  required  to  defray  certain 
expenses  of  the  Government  of  Canada,  not 
otherwise  provided  for,  for  the  financial  year 
ending  the  31st  day  of  March,  1981;  and  for 

other  purposes  connected  with  the  Govern- 
ment of  Canada.  May  it  therefore  please 

Your  Majesty,  that  it  may  be  enacted,  and 

be  it  enacted  by  the  Queen's  Most  Excellent 
Majesty,  by  and  with  the  advice  and  consent 
of  the  Senate  and  House  of  Commons  of 
Canada,  that: 

1.  This  Act  may  be  cited  as  the  Appro- 
priation Act  No.  2,  1980-81. 

2.  From  and  out  of  the  Consolidated 

Revenue  Fund,  there  may  be  paid  and 
applied  a  sum  not  exceeding  in  the  whole 

four  billion,  nine  hundred  and  thirty-four 
million,  six  hundred  and  twenty-one  thou- 

sand, seven  hundred  and  fifty-nine  dollars 
and  ninety-five  cents  towards  defraying  the 
several  charges  and  expenses  of  the  Govern- 

ment of  Canada  from  the  1st  day  of  April, 
1980  to  the  31st  day  of  March,  1981  not 

otherwise  provided  for,  and  being  the  aggre- 
gate of  the  total  of  the  amounts  of  the  items 

set  forth  in  the  Main  Estimates  for  the  fiscal 

Loi  accordant  à  Sa  Majesté  certaines 

sommes  d'argent  pour  le  gouvernement 
du  Canada  pendant  l'année  financière  se terminant  le  31  mars  1981. 

[Sanctionnée  le  1 1  décembre  1 980] 

Très  Gracieuse  Souveraine, 

Considérant  qu'il  appert,  des  messages  du 
député  de  Son  Excellence  le  très  honorable 
Edward  Schreyer,  Gouverneur  général  du 
Canada,  et  du  budget  qui  accompagne  lesdits 

messages,  que  les  sommes  ci-dessous  men- 
tionnées sont  nécessaires  pour  faire  face  à 

certaines  dépenses  du  gouvernement  du 

Canada,  afférentes  à  l'année  financière  se 
terminant  le  31  mars  1981,  auxquelles  il 

n'est  pas  autrement  pourvu,  et  pour  d'autres 
objets  se  rattachant  au  gouvernement  du 
Canada;  Plaise  en  conséquence  à  Votre 

Majesté  que  soit  statué,  et  qu'il  soit  statué 
par  Sa  Très  Excellente  Majesté  la  Reine,  sur 

l'avis  et  du  consentement  du  Sénat  et  de  la 
Chambre  des  communes  du  Canada,  ce  qui 
suit: 

1.  La  présente  loi  peut  être  citée  sous  le 
titre:  Loi  n"  2  de  1980-81  portant  affectation 
de  crédits. 

2.  Sur  le  Fonds  du  revenu  consolidé,  il 

peut  être  payé  et  affecté  une  somme  n'excé- dant pas  en  tout  quatre  milliards  neuf  cent 
trente-quatre  millions  six  cent  vingt  et  un 
mille  sept  cent  cinquante-neuf  dollars  quatre- 
vingt-quinze  cents  pour  subvenir  aux  diverses 
charges  et  dépenses  du  gouvernement  du 

Canada,  depuis  le  1er  avril  1980  jusqu'au  31 
mars  1981,  auxquelles  il  n'est  pas  autre- 

ment pourvu,  soit  l'ensemble  du  total  des 
montants  des  postes  énoncés  au  budget 

principal  de  l'année  financière  se  terminant le  31  mars  1981,  moins  les  montants  votés 

Préambule 

Titre  abrégé 

$4,934,621,- 759.95  accordés 

pour  1980-81 
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year  ending  the  31st  day  of  March,  1981, 
less  the  amounts  voted  on  account  of  the  said 

items  by  Appropriation  Act  No.  1,  1980- 
81  $4,934,621,759.95 

Purpose  and         3.  (1)  The  amount  authorized  by  this  Act 
effect  of  each       [q  ̂   ^  app]jed  jn  respect  0f  an  jtem 

may  be  paid  or  applied  only  for  the  purposes 
and  subject  to  any  terms  and  conditions 
specified  in  the  item,  and  the  payment  or 
application  of  any  amount  pursuant  to  the 
item  has  such  operation  and  effect  as  may  be 
stated  or  described  therein. 

(2)  The  provisions  of  each  item  in  the 
Schedule  shall  be  deemed  to  have  been 

enacted  by  Parliament  on  the  1st  day  of 

April,  1980. 

Commitments  4.  (1)  Where  an  item  in  the  Estimates 
referred  to  in  section  2  purports  to  confer 
authority  to  enter  into  commitments  up  to  an 
amount  stated  therein  or  increases  the 

amount  up  to  which  commitments  may  be 
entered  into  under  any  other  Act  or  where  a 
commitment  is  to  be  entered  into  under  sub- 

section (2),  the  commitment  may  be  entered 
into  in  accordance  with  the  terms  of  such 

item  or  in  accordance  with  subsection  (2)  if 
the  deputy  head  or  other  person  charged  with 
the  administration  of  a  service  certifies  that 

the  amount  of  the  commitment  proposed  to 
be  entered  into,  together  with  all  previous 
commitments  entered  into  in  accordance 

with  this  section  or  under  such  other  Act, 
does  not  exceed  the  total  amount  of  the 

commitment  authority  stated  in  such  item  or 
calculated  in  accordance  with  subsection  (2). 

Idem  (2)   Where  an   item   in   the  Estimates 
referred  to  in  section  2  or  a  provision  of  any 
Act  purports  to  confer  authority  to  spend 
revenues,  commitments  may  be  entered  into 
in  accordance  with  the  terms  of  such  item  or 

provision  up  to  an  amount  equal  to  the 

aggregate  of 
(a)  the  amount,  if  any,  appropriated  in 
respect  of  that  item  or  provision;  and 

(b)  the  amount  of  revenues  actually 
received  or,  in  the  case  of  an  item  in  the 
said  Estimates,  the  estimated  revenues  set 
out  in  the  details  related  to  such  item, 
whichever  is  the  greater. 

au  compte  desdits  postes  par  la  Loi  n"  1 
de  1980-81  portant  affectation  de  cré- 

dits $4,934,621,759.95 

3.  (1)  Le  montant  dont  la  présente  loi  objet  et  effet 

autorise  le  paiement  ou  l'affectation  au  titre  ec  aquepos d'un  poste  ne  peut  être  versé  ou  affecté 
qu'aux  fins  et  conditions  spécifiées  dans  le 
poste  et  le  paiement  ou  l'affectation  de  tout 
montant  aux  termes  du  poste  ont  l'applica- 

tion et  l'effet  qui  peuvent  y  être  énoncés  ou 
indiqués. 

(2)  Les  dispositions  de  chaque  poste  de 

l'annexe  sont  réputées  avoir  été  édictées  par 
le  Parlement  le  1er  avril  1980. 

4.  (1)  Lorsqu'un  poste  du  budget  men-  Engagement 
tionné  à  l'article  2  implique  qu'il  confère 
l'autorisation  de  prendre  des  engagements 

jusqu'à  concurrence  du  montant  y  énoncé  ou 
augmente  le  montant  limite  des  engagements 

pouvant  être  pris  en  vertu  d'une  autre  loi  ou 
lorsqu'on  se  propose  de  prendre  un  engage- 

ment en  vertu  du  paragraphe  (2),  l'engage- 
ment peut  être  pris  aux  termes  de  ce  poste  ou 

du  paragraphe  (2),  si  le  sous-chef  ou  autre 

personne  chargée  de  l'administration  d'un 
service  certifie  que  le  total  de  l'engagement 
qu'on  se  propose  de  prendre  et  de  tous  les 
engagements  antérieurement  pris  aux  termes 
du  présent  article  ou  en  vertu  de  cette  autre 

loi  n'excède  pas  le  total  de  l'autorisation 
d'engagement  énoncé  dans  ce  poste  ou  cal- 

culé conformément  au  paragraphe  (2). 

(2)  Lorsqu'un  poste  du  budget  mentionné  ldem 
à  l'article  2  ou  une  disposition  d'une  loi 

impliquent  qu'ils  confèrent  l'autorisation  de 
dépenser  des  recettes,  des  engagements  peu- 

vent être  pris  aux  termes  de  ce  poste  ou  cette 

disposition  jusqu'à  concurrence  du  total 
obtenu  par  addition 

a)  du  montant  éventuellement  attribué  au 
titre  de  ce  poste  ou  cette  disposition  et 

b)  du  montant  des  recettes  effectivement 

perçues  ou,  dans  le  cas  d'un  poste  dudit 
budget,  du  montant  des  recettes  estimati- 

ves énoncées  dans  les  détails  relatifs  à  ce 
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Appropriation  5.  At  any  time  prior  to  the  date  on  which 
the  Public  Accounts  for  a  fiscal  year  are 

tabled  in  Parliament,  an  appropriation  grant- 
ed by  this  or  any  other  Act  may  be  charged 

after  the  end  of  the  fiscal  year  for  which  the 
appropriation  is  granted  for  the  purpose  of 
making  adjustments  in  the  accounts  of 
Canada  for  the  said  fiscal  year  that  do  not 
require  payments  from  the  Consolidated 
Revenue  Fund. 

Account  to  be       5.  Amounts  paid  or  applied  under  the  au- 
ren^ere      .,    tnorjty  0f  this  Act  shall  be  accounted  for  in 

the  Public  Accounts  in  accordance  with  sec- 
tion 55  of  the  Financial  Administration  Act. 

poste  si  ce  montant  est  supérieur  à  celui 
des  recettes  perçues. 

5.  A  toute  date  antérieure  à  celle  du  dépôt     imputation  de 

des  comptes  publics  pour  une  année  finan-     cre  11 cière  au  Parlement,  un  crédit  accordé  par  la 
présente  loi  ou  toute  autre  loi  peut  être 

imputé  après  l'expiration  de  l'année  finan- 
cière pour  laquelle  il  est  accordé  en  vue 

d'apporter  aux  comptes  du  Canada  pour 
l'année  financière  en  question  des  rectifica- 

tions qui  ne  requièrent  aucun  paiement  sur  le 
Fonds  du  revenu  consolidé. 

6.  Il  doit  être  rendu  compte  des  montants     Compte  à 

payés  ou  affectés  sous  le  régime  de  la  pré-     rFe"ore  R"c' sente  loi,  dans  les  Comptes  publics  conformé- 
ment à  l'article  55  de  la  Loi  sur  l'adminis- 

tration financière. 
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SCHEDULE 

Based  on  the  Main  Estimates,  1980-81.  The  amount  hereby  granted  is  $4,934,621,759.95  being  the  total  of  the  amounts 
of  the  items  in  the  said  Estimates  as  contained  in  this  Schedule  less  the  amounts  voted  on  account  of  the  said  items 

by  the  Appropriation  Act  No.  1,  1980-81. 
SUMS  granted  to  Her  Majesty,  by  this  Act  for  the  financial  year  ending  31st  March,  1981,  and  the  purposes  for  which 

they  are  granted. 

No.  of 
Vote Service Amount Total 

AGRICULTURE 

$ $ 

1 

A— DEPARTMENT 

Administration  Program 
Budgetary 

Administration — Program  expenditures  and  contributions  
37,781,000 

5 

10 

Research  Program 
Budgetary 

Research — Operating  expenditures,  including  the  costs  of  publishing  departmental 
research  papers  as  supplements  to  the  "Canadian  Entomologist",  the  grants  listed  in the  Estimates  and  contributions  

Research — Capital  expenditures  

115,035,000 

14,487,000 

1  c 1  J 

20 

Marketing  Program 
Budgetary 

Marketing — The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions  292,731,400 

30 

Food  Production  and  Inspection  Program 
Budgetary 

Food  Production  and  Inspection — Operating  expenditures  and  to  authorize  the  payment 
of  commissions  for  services  provided  in  accordance  with  the  Western  Grain  Stabili- 
zation Act  

Food  Production  and  Inspection — The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions, 
including  compensation  at  rates  determined  in  the  manner  provided  by  Section  12  of 
the  Animal  Disease  and  Protection  Act  to  owners  of  animals  affected  with  diseases 
coming  under  that  Act  that  have  died  or  have  been  slaughtered  in  circumstances  not 
covered  by  the  Act  

136,01 1,000 

8,940,200 

35 

Canadian  Grain  Commission  Program 
Budgetary 

Canadian  Grain  Commission — Program  expenditures  and  contributions  23,676,800 
638,1 1 1,400 

780 
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ANNEXE 

D'après  le  budget  principal  de  1980-81.  Le  montant  accordé  par  les  présentes  est  de  $4,934,621,759.95  soit  le  total  des 
postes  dudit  budget  que  contient  la  présente  annexe,  moins  les  montants  affectés  au  compte  desdits  postes  par  la  Loi 

n"  1  de  1980-81  portant  affectation  de  crédits. 

SOMMES  accordées  par  la  présente  loi  à  Sa  Majesté  pour  l'année  se  terminant  le  31  mars  1981  et  fins  auxquelles  elles 
sont  accordées. 

Nu  du 
crédit Service Montant Total 

$ $ 

AuRlCUL I  URE 

A— MINISTÈRE 

Programme  d'administration 

Budgétaire 
1 Administration — Dépenses  du  programme  et  contributions  37,781,000 

Programme  de  recherches 

Budgétaire 
5 Recherches — Dépenses  de  fonctionnement,  y  compris  les  frais  de  publication  des  travaux 

de  recherches  du  Ministère  comme  suppléments  du  «Canadian  Entomologist», 
subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions 1 15,035,000 

10 
Recherches — Dépenses  en  capital  

Programme  de  la  Commercialisation 

Budgétaire 

14,487,000 

15 Commercialisation — Dépenses  de  fonctionnement  9,449,000 
20 Commercialisation — Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions  

Programme  de  la  production  et  de  l'inspection  des  aliments 

Budgétaire 

292,731,400 

25 Production  et  inspection  des  aliments — Dépenses  de  fonctionnement  et  autorisation  de 
verser  des  commissions  pour  services  rendus  conformément  à  la  Loi  de  stabilisation 

concernant  le  grain  de  l'Ouest  
136,01 1,000 

30 Production  et  inspection  des  aliments — Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions, 

y  compris  les  indemnités,  aux  taux  déterminés  et  de  la  manière  prévue  à  l'article  12 
de  la  Loi  sur  les  maladies  et  la  protection  des  animaux,  aux  propriétaires  des 
animaux  qui,  atteints  des  maladies  mentionnées  dans  la  Loi,  sont  morts  ou  ont  été 
abattus  dans  des  circonstances  non  prévues  par  la  Loi  

Programme  de  la  Commission  canadienne  des  grains 

Budgétaire 

8,940,200 

35 Commission  canadienne  des  grains — Dépenses  du  programme  et  contributions  23,676,800 
638,111,400 

781 



6 C.  41                             Appropriation  Act  No.  2,  1980-81 

SC  H  EDU  LE— Continued 

29  Eliz.  II 

No.  of 
Vote Service Amount Total 

AGRICULTURE  (Concluded) 

s; o 

B— CANADIAN  DAIRY  COMMISSION 

40 

Budgetary 

Canadian  Dairy  Commission — Program  expenditures  2,597,000 

C— CANADIAN  LIVESTOCK  FEED  BOARD 

45 

50 

Budgetary 

Canadian  Livestock  Feed  Board — Operating  expenditures  
Canadian  Livestock  Feed  Board — Contributions  

1,025,000 
15,300,000 

16,325,000 

COMMUNICATIONS 

A— DEPARTMENT 

1 

5 
10 

Budgetary 

Communications — Operating  expenditures  and  authority  to  spend  revenue  received 
during  the  year  

Communications — Capital  expenditures  
Communications — The  grant  listed  in  the  Estimates  and  contributions  

73,737,300 

12,383,000 
14,182,500 

100,302,800 

B— CANADIAN  RADIO-TELEVISION  AND  TELECOMMUNICATIONS 
COMMISSION 

15 

Budgetary 

Canadian  Radio-television  and  Telecommunications  Commission — Program  expenditures 
and  contributions  16,233,000 

CONSUMER  AND  CORPORATE  AFFAIRS 

1 
5 

Budgetary 

Consumer  and  Corporate  Affairs — Operating  expenditures  and  contributions  
Consumer  and  Corporate  Affairs — Restrictive  Trade  Practices  Commission — Operating 

expenditures  

71,308,000 

764,000 
72,072,000 

782 
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Service Montant 

AGRICULTURE  (Fin) 

B— COMMISSION  CANADIENNE  DU  LAIT 

Budgétaire 

Commission  canadienne  du  lait — Dépenses  du  programme  

C— OFFICE  CANADIEN  DES  PROVENDES 

Budgétaire 

Office  canadien  des  provendes — Dépenses  de  fonctionnement  
Office  canadien  des  provendes — Contributions  

COMMUNICATIONS 

A— MINISTÈRE 

Budgétaire 

Communications — Dépenses  de  fonctionnement  et  autorisation  de  dépenser  les  recettes  de 
l'année  

Communications — Dépenses  en  capital  
Communications — Subvention  inscrite  au  Budget  et  contributions  

B— CONSEIL  DE  LA  RADIODIFFUSION  ET  DES  TÉLÉCOMMUNICATIONS 
CANADIENNES 

Budgétaire 

Conseil  de  la  radiodiffusion  et  des  télécommunications  canadiennes — Dépenses  du 
programme  et  contributions  

CONSOMMATION  ET  CORPORATIONS 

Budgétaire 

Consommation  et  Corporations — Dépenses  de  fonctionnement  et  contributions  
Consommation  et  Corporations — Commission  sur  les  pratiques  restrictives  du  com- 

merce— Dépenses  de  fonctionnement  

1,025,000 
15,300,000 

73,737,300 

12,383,000 
14,182,500 

71,308,000 

764,000 

783 



8 C.  41 
Appropriation  Act  No.  2,  1980-81 

SCHEDULE — Continued 

29  Eliz.  II 

No.  of 
Vote Service 

ECONOMIC  DEVELOPMENT 

Budgetary 

Economic  Development — Program  expenditures 

EMPLOYMENT  AND  IMMIGRATION 

A— DEPARTMENT 

Departmental  Administration  Program 
Budgetary 

Departmental  Administration — Program  expenditures  

B— CANADA  EMPLOYMENT  AND  IMMIGRATION  COMMISSION 

Administration  Program 
Budgetary 

Administration — Program  expenditures  

10 

15 

20 
25 

Employment  and  Insurance  Program 
Budgetary 

Employment  and  Insurance — Operating  expenditures,  and: 
(a)  payments  to  a  province  in  respect  of  any  necessary  administrative  support  and 

inspection  services  supplied  by  the  province  in  connection  with  training  provided 
to  adult  employees  under  Section  6  of  the  Adult  Occupational  Training  Act; 
and 

(b)  payments  to  provinces  pursuant  to  contracts  entered  into  under  Section  5  of  the 
Adult  Occupational  Training  Act  in  respect  of  innovative,  developmental  or 
experimental  activities  undertaken  by  the  provinces  to  improve  manpower 
training  

Employment  and  Insurance — The  grants  listed  in  the  Estimates,  contributions  and 
payments  to  provinces,  municipalities,  other  public  bodies,  community  organizations, 
private  groups,  corporations,  partnerships  and  individuals,  in  accordance  with 
agreements  entered  into  between  the  Minister  and  such  bodies  in  respect  of  projects 
undertaken  by  them  for  the  purposes  of  providing  employment  to  unemployed 
workers  and  contributing  to  the  betterment  of  the  community  

Immigration  Program 
Budgetary 

Immigration — Operating  expenditures  
Immigration — Contributions  

Amount Total 

4,335,800 

1,807,800 

16,218,000 

403,457,000 

414,512,000 

75,476,000 
15,875,000 

784 
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Nudu 
crédit Service Montant 

Total 

DÉVELOPPEMENT  ÉCONOMIQUE 

Budgétaire 

Développement  économique — Dépenses  du  programme  

EMPLOI  ET  IMMIGRATION 

A— MINISTÈRE 

Programme  de  l'administration  centrale 
Budgétaire 

Administration  centrale — Dépenses  du  programme  

B— COMMISSION  DE  L'EMPLOI  ET  DE  L'IMMIGRATION  DU  CANADA 

Programme  d'administration 
Budgétaire 

Administration — Dépenses  du  programme  

10 

15 

20 
25 

Programme  d'emploi  et  d'assurance 
Budgétaire 

Emploi  et  assurance — Dépenses  de  fonctionnement  et 

a)  paiements  faits  à  une  province  à  l'égard  des  services  de  soutien  administratif  et 
d'inspection  que  la  province  doit  fournir  relativement  à  la  formation  dispensée 
aux  employés  adultes,  aux  termes  de  l'article  6  de  la  Loi  sur  la  formation 
professionnelle  des  adultes;  et 

b)  paiements  aux  provinces,  en  vertu  de  marchés  conclus  aux  termes  de  l'article  5 
de  la  Loi  sur  la  formation  professionnelle  des  adultes,  à  l'égard  des  activités 
d'innovation,  de  développement  ou  des  activités  expérimentales  qu'elles  ont 
entreprises  dans  le  but  d'améliorer  la  formation  de  la  main-d'œuvre  

Emploi  et  assurance — Subventions  inscrites  au  Budget,  contributions  et  paiements  aux 

provinces,  aux  municipalités,  à  d'autres  organismes  publics  et  communautaires,  ainsi 
qu'à  des  groupes  privés,  corporations,  sociétés  de  personnes  et  particuliers,  en  vertu 
d'accords  conclus  avec  le  Ministre,  pour  la  réalisation  de  projets  destinés  à  procurer 
du  travail  à  des  chômeurs  et  à  contribuer  au  mieux-être  de  la  collectivité  

Programme  d'immigration 

Budgétaire 

Immigration — Dépenses  de  fonctionnement  
Immigration — Contributions  

4,335,800 

1,807,800 

16,218,000 

403,457,000 

414,512,000 

75,476,000 
15,875,000 

785 



10 C.  41 
Appropriation  Act  No.  2,  1980-81 

SCHEDULE— Continued 

29  Eliz.  II 

Service 

EMPLOYMENT  AND  IMMIGRATION  (Concluded) 

B— CANADA  EMPLOYMENT  AND  IMMIGRATION  COMMISSION 
(Concluded) 

Annuities  Program 
Budgetary 

Annuities — Program  expenditures  

C— IMMIGRATION  APPEAL  BOARD 

Budgetary 

Immigration  Appeal  Board — Program  expenditures  

ENERGY,  MINES  AND  RESOURCES 

A— DEPARTMENT 

Administration  Program 
Budgetary 

Administration — Program  expenditures  and  authority  to  spend  revenue  received  during 
the  year  

Energy  Program 

Budgetary 

Energy — Operating  expenditures  
Energy — The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions  
Payments  to  refiners  and  other  importers  of  crude  oil  and  petroleum  products  for  the 

purposes  of  Part  IV  of  the  Petroleum  Administration  Act  
Payment  to  Alberta,  in  accordance  with  terms  and  conditions  approved  by  the  Governor 

in  Council,  in  respect  of  the  maintenance  of  the  domestic  oil  price  

Uranium  Canada  Limited — Operating  expenditures  
Payments  to  Interprovincial  Pipe  Line  Limited  at  the  rate  of  18  cents  per  barrel  of  crude 

oil,  with  appropriate  variation  for  crude  oil  gravity,  delivered  from  Sarnia  through 
the  Montreal  extension  of  the  Interprovincial  Pipe  Line  Limited  system  not  earlier 
than  March  1,  1977  and  not  later  than  March  31,  1981  to  shippers  east  of  the  line 
known  as  the  Ottawa  Valley  Line,  such  payments  being  contributions  to  be  credited 
by  Interprovincial  Pipe  Line  Limited  severally  to  such  shippers  in  respect  of  such 
deliveries  made  by  it  to  them  

Amount 

2,677,000 

15,544,800 

38,094,000 

32,984,000 

2,600,000,000 

24,000,000 
35,000 

21,155,000 

Total 

928,215,000 

1,992,000 

786 
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Service Montant Total 

EMPLOI  ET  IMMIGRATION  (Fin) 

B— COMMISSION  DE  L'EMPLOI  ET  DE  L'IMMIGRATION  DU  CANADA  (Fin) 

Programme  des  rentes  sur  l'État 
Budgétaire 

Rentes  sur  l'État — Dépenses  du  programme  

C— COMMISSION  D'APPEL  DE  L'IMMIGRATION 

Budgétaire 

Commission  d'appel  de  l'immigration — Dépenses  du  programme  

ENERGIE,  MINES  ET  RESSOURCES 

A— MINISTÈRE 

Programme  d'administration 
Budgétaire 

Administration — Dépenses  du  programme  et  autorisation  de  dépenser  les  recettes  de 
l'année  

Programme  de  l'énergie 
Budgétaire 

Énergie — Dépenses  de  fonctionnement  
Énergie — Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions  

Paiements  à  des  raffineurs  et  à  d'autres  importateurs  de  pétrole  brut  et  de  produits 
pétroliers  aux  fins  de  la  partie  IV  de  la  Loi  sur  l'administration  du  pétrole  

Paiement  à  l'Alberta,  selon  les  conditions  approuvées  par  le  gouverneur  en  conseil, 
relativement  au  maintien  du  prix  du  pétrole  canadien  

Uranium  Canada  Limitée — Dépenses  de  fonctionnement  

Paiements  de  18  cents  le  baril  à  l'Interprovincial  Pipe  Line  Limited,  compte  tenu  de  la 
variation  selon  la  densité,  pour  le  pétrole  brut  expédié  de  Sarnia  à  des  expéditeurs 

situés  à  l'est  de  la  ligne  de  la  vallée  de  l'Outaouais  par  le  prolongement  Sarnia- 
Montréal  du  réseau  de  l'Interprovincial  Pipe  Line  Limited,  entre  le  1er  mars  1977  et 
le  31  mars  1981,  lesdits  paiements  constituant  des  contributions  que  l'Interprovincial 
Pipe  Line  Limited  portera  au  crédit  de  chacun  desdits  expéditeurs  pour  les  livraisons 

qu'elle  aura  effectuées  

2,677,000 
928,215,000 

1,992,000 

15,544,800 

38,094,000 
32,984,000 

2,600,000,000 

24,000,000 

35,000 

21,155,000 

787 
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Appropriation  Act  No.  2,  1980-81 

SCHEDULE — Continued 

29  Eliz.  II 

Service 

ENERGY,  MINES  AND  RESOURCES  (Continued) 

A— DEPARTMENT  (Concluded) 

Energy  Program  (Concluded) 
Non-Budgetary 

Payments  in  respect  of  Canada's  participation  with  the  Government  of  Newfoundland  in 
the  development  of  the  hydro  electric  power  potential  of  the  Lower  Churchill  River 
in  Labrador,  to  authorize  payments  for  the  acquisition  by  the  Minister  of  approxi- 

mately 49  per  cent  of  the  shares  of  the  Lower  Churchill  Development  Corporation  

Loans  in  accordance  with  terms  and  conditions  approved  by  the  Governor  in  Council  to 
assist  in  financing  regional  electrical  interconnections  

Minerals  Program 
Budgetary 

Minerals — Program  expenditures,  the  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions  

Earth  Science  Services  Program 
Budgetary 

Earth  Science  Services — Operating  expenditures,  the  grants  listed  in  the  Estimates  and 
contributions  

Earth  Science  Services — Capital  expenditures  

B— ATOMIC  ENERGY  CONTROL  BOARD 
Budgetary 

Atomic  Energy  Control  Board — Program  expenditures  

C— ATOMIC  ENERGY  OF  CANADA  LIMITED 
Budgetary 

Atomic  Energy  of  Canada  Limited — Operating  expenditures  
Atomic  Energy  of  Canada  Limited — Capital  expenditures  

Non-Budgetary 

Loans  to  Atomic  Energy  of  Canada  Limited  in  accordance  with  terms  and  conditions 
approved  by  the  Governor  in  Council  to  finance  the  La  Prade  heavy  water  plant  

Loans  to  Atomic  Energy  of  Canada  Limited  in  accordance  with  terms  and  conditions 
approved  by  the  Governor  in  Council: 
(a)  for  the  purchase  of  heavy  water  plants;  and 
(b)  to  finance  capital  improvements  at  the  heavy  water  plants  

Loans  to  Atomic  Energy  of  Canada  Limited  in  accordance  with  terms  and  conditions 
approved  by  the  Governor  in  Council  to  finance  the  purchase  or  production  of  heavy 
water  for  lease  or  resale  to  Canadian  and  foreign  users  

Loans  to  Atomic  Energy  of  Canada  Limited  in  accordance  with  terms  and  conditions 
approved  by  the  Governor  in  Council  to  finance  construction  of  new  buildings  

Amount 

1 ,990,000 

1,900,000 

21,827,000 

88,879,000 

5,758,000 

135,881,000 

8,292,000 

5,000,000 

18,500,000 

110,000,000 

16,600,000 

Total 

2,852,166,800 

14,231,000 

788 
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Service Montant Total 

ENERGIE,  MINES  ET  RESSOURCES  (Suite) 

A— MINISTÈRE  (Fin) 

Programme  de  l'énergie  (Fin) 
Non-budgétaire 

Paiements  relativement  à  la  participation  canadienne,  de  concert  avec  le  gouvernement  de 
Terre-Neuve,  à  la  mise  en  valeur  du  potentiel  hydro-électrique  du  cours  inférieur  de 

la  rivière  Churchill  au  Labrador,  et  l'autorisation  pour  l'acquisition,  par  le  Ministre, 
d'environ  49  pour  cent  des  actions  de  la  Lower  Churchill  Development  Corporation 

Prêts,  selon  les  conditions  approuvées  par  le  gouverneur  en  conseil,  pour  aider  au  finance- 
ment de  l'interconnexion  régionale  de  réseaux  de  transport  de  l'électricité  

Programme  des  minéraux 

Budgétaire 

Minéraux — Dépenses  du  programme,  subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions  

Programme  des  services  géoscientifiques 

Budgétaire 

Services  géoscientifiques — Dépenses  de  fonctionnement,  subventions  inscrites  au  Budget 
et  contributions  

Services  géoscientifiques — Dépenses  en  capital  

B— COMMISSION  DE  CONTRÔLE  DE  L'ÉNERGIE  ATOMIQUE 

Budgétaire 

Commission  de  contrôle  de  l'énergie  atomique — Dépenses  du  programme  

C— ÉNERGIE  ATOMIQUE  DU  CANADA,  LIMITÉE 

Budgétaire 

Énergie  atomique  du  Canada  Limitée — Dépenses  de  fonctionnement  
Énergie  atomique  du  Canada  Limitée — Dépenses  en  capital  

Non-Budgétaire 

Prêts  accordés  à  l'Énergie  atomique  du  Canada,  Limitée  conformément  aux  conditions 
approuvées  par  le  gouverneur  en  conseil  pour  financer  l'usine  d'eau  lourde  La  Prade  .. 

Prêts  accordés  à  l'Énergie  atomique  du  Canada,  Limitée  conformément  aux  conditions 
approuvées  par  le  gouverneur  en  conseil: 

a)  pour  l'achat  d'usines  d'eau  lourde;  et 
b)  pour  financer  des  améliorations  immobilières  dans  les  usines  d'eau  lourde  

Prêts  accordés  à  l'Énergie  atomique  du  Canada,  Limitée  conformément  aux  conditions 
approuvées  par  le  gouverneur  en  conseil  pour  financer  l'achat  ou  la  production  d'eau 
lourde  aux  fins  de  location  ou  de  revente  à  des  utilisateurs  canadiens  et  étrangers  

Prêts  accordés  à  l'Énergie  atomique  du  Canada,  Limitée  conformément  aux  conditions 
approuvées  par  le  gouverneur  en  conseil  pour  financer  la  construction  de  nouveaux 
bâtiments  

1,990,000 

1,900,000 

21,827,000 

88,879,000 

5,758,000 
2,852,166,800 

14,231,000 

135,881,000 

8,292,000 

5,000,000 

18,500,000 

110,000,000 

16,600,000 

789 
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No.  of 
Vote 

L95 

100 

Service 

ENERGY,  MINES  AND  RESOURCES  (Concluded) 

C— ATOMIC  ENERGY  OF  CANADA  LIMITED  (Concluded) 

Non-Budgetary  (Concluded) 

Loans  to  Atomic  Energy  of  Canada  Limited  in  accordance  with  terms  and  conditions 
approved  by  the  Governor  in  Council  for  the  purchase  of  new  equipment  

D— NATIONAL  ENERGY  BOARD 

Budgetary 

National  Energy  Board — Program  expenditures  

15 

ENVIRONMENT 

Administration  Program 
Budgetary 

Administration — Program  expenditures,  the  grants  listed  in  the  Estimates  and  contribu- 
tions   

Environmental  Services  Program 
Budgetary 

Environmental  Services — Operating  expenditures  including  recoverable  expenditures 
incurred  in  respect  of  the  Prairie  Provinces  Water  Board,  the  Qu'Appelle  Basin 
Study  Board,  the  St.  John  River  Basin  Board,  and  authority  for  the  Minister  to 
engage  such  consultants  as  may  be  required  by  the  above  Boards  at  such  remunera- 

tion as  the  Boards  may  determine;  recoverable  expenditures  incurred  in  respect  of 
Regional  Water  Resources  Planning  Investigations  and  Water  Resources  Invento- 

ries, authority  to  make  recoverable  advances  not  exceeding  the  amount  of  the  shares 
of  the  Provinces  of  Manitoba  and  Ontario  of  the  cost  of  regulating  the  levels  of  Lake 
of  the  Woods  and  Lac  Seul  and  the  amount  of  the  shares  of  provincial  and  outside 
agencies  of  the  cost  of  hydrometric  surveys,  and  authority  to  spend  revenue  received 
during  the  year  

Environmental  Services — Capital  expenditures  and  authority  to  make  payments  to 
provinces  or  municipalities  as  contributions  towards  construction  done  by  those 
bodies  and  authority  to  make  recoverable  advances  not  exceeding  the  amount  of  the 
shares  of  provincial  and  outside  agencies  of  the  cost  of  joint  projects  including 
expenditures  on  other  than  federal  property  

Environmental  Services — The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions  

Amount 

800,000 

23,921,100 

222,900,000 

20,064,000 
19,345,300 

Total 

295,073,000 

13,521,608 

790 



1980 Loi  n"  2  de  1980-81  portant  affectation  de  crédits 

ANNEXE — Suite 

C.  41 
15 

Service Montant Total 

ENERGIE,  MINES  ET  RESSOURCES  (Fin) 

C— ÉNERGIE  ATOMIQUE  DU  CANADA,  LIMITÉE  (Fin) 

Non-Budgétaire  (Fin) 

Prêts  accordés  à  l'Énergie  atomique  du  Canada,  Limitée  conformément  aux  conditions 
approuvées  par  le  gouverneur  en  conseil  pour  acheter  de  nouveaux  équipements  

D— OFFICE  NATIONAL  DE  L'ÉNERGIE 

Budgétaire 

Office  national  de  l'énergie — Dépenses  du  programme  

ENVIRONNEMENT 

Programme  d'administration 

Budgétaire 

Administration — Dépenses  du  programme,  subventions  inscrites  au  Budget  et  contribu- 
tions  

Programme  des  services  de  l'environnement 

Budgétaire 

Services  de  l'environnement — Dépenses  de  fonctionnement,  y  compris  les  dépenses 
recouvrables  engagées  à  l'égard  de  la  Commission  des  ressources  en  eau  des  pro- 

vinces des  Prairies,  de  la  Commission  d'étude  du  bassin  de  la  rivière  Qu'Appelle,  de 
la  Commission  d'étude  du  bassin  de  la  rivière  Saint-Jean,  et  autorisation  au  Ministre 
d'engager  des  experts-conseils  dont  les  commissions  susméntionnées  peuvent  avoir 
besoin,  au  traitement  que  lesdites  commissions  peuvent  déterminer;  dépenses 

recouvrables  engagées  à  l'égard  des  recherches  sur  la  planification  régionale  des ressources  en  eau  et  des  inventaires  des  ressources  en  eau;  autorisation  de  faire  des 
avances  recouvrables  ne  dépassant  pas  la  part  que  doivent  assumer  les  provinces  du 

Manitoba  et  de  l'Ontario  des  frais  de  la  régularisation  du  niveau  du  lac  des  Bois  et 
du  lac  Seul  et  la  part  que  doivent  assumer  les  organismes  provinciaux  et  les  organis- 

mes de  l'extérieur  des  frais  des  levés  hydrométriques;  et  autorisation  de  dépenser  les 
recettes  de  l'année  

Services  de  l'environnement — Dépenses  en  capital  et  autorisation  de  faire  des  paiements 
aux  provinces  ou  aux  municipalités  à  titre  de  contributions  aux  travaux  de  construc- 

tion entrepris  par  ces  administrations  et  autorisation  de  consentir  des  avances 
recouvrables  ne  dépassant  pas  la  part  des  frais  de  projets  conjoints  assumée  par  des 

organismes  provinciaux  et  des  organismes  de  l'extérieur,  y  compris  les  dépenses  faites 
à  l'égard  de  propriétés  n'appartenant  pas  au  gouvernement  fédéral  

Services  de  l'environnement — Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions  

800,000 
295,073,000 

13,521,608 

23,921,100 

222,900,000 

20,064,000 
19,345,300 

791 



16  C.  41  Appropriation  Act  No.  2,  1980-81  29  Eliz.  II 

SCHEDULE — Continued 

No.  of 
Vote Service Amount Total 

ENVIRONMENT  (Concluded) 

$ $ 

20 

30 

Parks  Canada  Program 
Budgetary 

Parks  Canada — Operating  expenditures,  the  grants  listed  in  the  Estimates  and  contribu- 
tions; expenditures  on  other  than  federal  property;  expenditures  in  respect  of 

proposed  new  national  parks,  historic  and  scenic  travel  routes,  and  areas  of  natural 
or  historic  significance  

ParVc  C~*ck  narl q  nti a  1  pYnptin itii  rpç  î  nr*l  l  in  i  n  o  na  vmf*n te  t d  nrn\/ 1 nrpc  r^r  mn n r\Q  1 1 1 tf*c rdl         V  dildUd  V-a.  U I  la  1   ÇAUÇI1U1  LUI  to   1 1  ICI  U  U  1 1 1 1;    (Ja_y  1 11C-I1  lo   LC   Ul  CIV  11  IvtJ   VJI    111  U 11  ICI  pall  11  to 
as  contributions  toward  the  cost  of  undertakings  carried  out  by  those  bodies;  expen- 

ditures on  other  than  federal  property;  and  expenditures  in  respect  of  proposed  new 
national  parks,  historic  and  scenic  travel  routes,  and  areas  of  natural  or  historic 
significance  

Payments  to  the  National  Battlefields  Commission  for  the  purposes  and  subject  to  the 
provisions  of  an  act  respecting  the  National  Battlefields  at  Quebec  

130,252,000 

81,688,000 

1,194,000 
499,364,400 

EXTERNAL  AFFAIRS 

1 

5 
10 

A— DEPARTMENT 

Canadian  Interests  Abroad  Program 
Budgetary 

Canadian  Interests  Abroad — Operating  expenditures,  including  the  payment  of  remuner- 
ation and  other  expenditures  subject  to  the  approval  of  the  Governor  in  Council  in 

connection  with  the  assignment  by  the  Canadian  Government  of  Canadians  to  the 
staffs  of  international  organizations,  and  authority  to  make  recoverable  advances  in 
amounts  not  exceeding  the  amounts  of  the  shares  of  such  organizations  of  such 
expenses;  authority  for  the  appointment  and  fixing  of  salaries  by  the  Governor  in 
Council  of  High  Commissioners,  Ambassadors,  Ministers  Plenipotentiary,  Consuls, 
Representatives  on  International  Commissions,  the  staff  of  such  officials  and  other 
persons  to  represent  Canada  in  another  country;  recoverable  expenditures  for 
assistance  to  and  repatriation  of  distressed  Canadian  citizens  and  persons  of 
Canadian  domicile  abroad,  including  their  dependents;  cultural  relations  and 
academic  exchange  programs  with  other  countries 

Canadian  Interests  Abroad — Capital  expenditures  
Canadian  Interests  Abroad — The  grants  listed  in  the  Estimates,  contributions  and 

authority  to  pay  assessments  in  the  amounts  and  in  the  currencies  in  which  they  are 
levied,  and  authority  to  pay  other  amounts  specified  in  the  currencies  of  the  countries 
indicated,  notwithstanding  that  the  total  of  such  payments  may  exceed  the  equiva- 

lent in  Canadian  dollars,  estimated  as  of  October,  1979  which  is  

244,364,800 

34,997,000 

96,321,000 

15 

World  Exhibitions  Program 
Budgetary 

World  Exhibitions — Program  expenditures  and  contributions  310,000 
375,992,800 

792 
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ANNEXE — Suite 

N«du 
crédit Service Montant 

Total 

ENVIRONNEMENT  (Fin) 

$ $ 

20 

25 

30 

Programme  Parcs  Canada 

Budgétaire 

Parcs  Canada — Dépenses  de  fonctionnement,  les  subventions  inscrites  au  Budget  et 

contributions;  dépenses  à  l'égard  de  propriétés  n'appartenant  pas  au  gouvernement 
fédéral;  dépenses  relatives  aux  nouveaux  parcs  nationaux  projetés,  aux  parcours 

historiques  et  touristiques  et  aux  régions  d'intérêt  naturel  ou  historique  
Parcs  Canada — Dépenses  en  capital,  y  compris  les  contributions  versées  aux  provinces  ou 

aux  municipalités  pour  les  entreprises  qu'elles  ont  menées  à  bonne  fin;  dépenses  à 
1  égard  de  propriétés  n  appartenant  pas  au  gouvernement  federal  et  dépenses 
relatives  aux  nouveaux  parcs  nationaux  projetés,  aux  parcours  historiques  et  touristi- 

ques et  aux  régions  d'intérêt  naturel  ou  historique  
Paiements  à  la  Commission  des  champs  de  bataille  nationaux  aux  fins  et  sous  réserve  des 

dispositions  d'une  loi  concernant  les  champs  de  bataille  nationaux  de  Québec  

130,252,000 

81,688,000 

1,194,000 499,364,400 

AFFAIRES  EXTÉRIEURES 

1 

5 
10 

A— MINISTÈRE 

Programme  des  intérêts  du  Canada  à  l'étranger 
Budgétaire 

Intérêts  du  Canada  à  l'étranger — Dépenses  de  fonctionnement,  y  compris,  sous  réserve  de 
l'approbation  du  gouverneur  en  conseil,  la  rémunération  et  les  autres  dépenses  des 
Canadiens  affectés  par  le  gouvernement  canadien  au  personnel  d'organismes 
internationaux,  et  autorisation  de  faire  des  avances  recouvrables  jusqu'à  concurrence 
de  la  part  des  frais  payables  par  lesdits  organismes;  autorisation  au  gouverneur  en 

conseil  de  nommer  et  d'appointer  les  hauts-commissaires,  ambassadeurs,  ministres 
plénipotentiaires,  consuls,  membres  des  commissions  internationales,  le  personnel  de 

ces  diplomates  et  d'autres  personnes  pour  représenter  le  Canada  dans  un  autre  pays; 
dépenses  recouvrables  pour  fins  d'aide  aux  citoyens  canadiens  et  personnes  domici- 

liées au  Canada,  y  compris  les  personnes  à  leur  charge,  qui  sont  dans  le  besoin  à 

l'étranger  et  rapatriement  de  ces  personnes;  programmes  de  relations  culturelles  et 
d'échanges  universitaires  avec  d'autres  pays  

Intérêts  du  Canada  à  l'étranger — Dépenses  en  capital  
Intérêts  du  Canada  à  l'étranger — Subventions  inscrites  au  Budget,  contributions  et 

autorisation  de  payer  des  cotisations  selon  les  moments  établis,  en  devises  des  pays  où 

elles  sont  prélevées,  et  autorisation  de  faire  d'autres  paiements  spécifiés,  en  devises 
des  pays  indiqués,  même  si  le  total  de  ces  paiements  est  supérieur  à  l'équivalent  en dollars  canadiens,  établi  en  octobre  1979  à  

244,364,800 

34,997,000 

96,321,000 

15 

Programme  des  expositions  universelles 

Budgétaire 

Expositions  universelles — Dépenses  du  programme  et  contributions  310,000 
375,992,800 

793 
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SCHEDULE— (Continued) 

No.  of 
Vote Service Amount Total 

EXTERNAL  AFFAIRS  (Continued) 

$ $ 

B— CANADIAN  INTERNATIONAL  DEVELOPMENT  AGENCY 

Budgetary 

20 Canadian  International  Development  Agency — Operating  expenditures  and  authority: 

(a)  to  engage  persons  for  service  in  developing  countries;  and 

(b)  to  provide  education  or  training  for  persons  from  developing  countries; 

in  accordance  with  the  Technical  Assistance  regulations  made  by  Order  in  Council 
P.C.  1978-1268  of  20th  April,  1978,  as  may  be  amended  or  any  other  regulations  that 
may  be  made  by  the  Governor  in  Council  with  respect  to: 

(c)  the  remuneration  payable  to  persons  for  service  in  developing  countries,  and  the 
payment  of  their  expenses  or  of  allowances  in  respect  thereto; 

(d)  the  maintenance  of  persons  from  developing  countries  who  are  undergoing 
education  or  training,  and  the  payment  of  their  expenses  or  of  allowances  in 
respect  thereto;  and 

(e)  the  payment  of  special  expenses  directly  or  indirectly  related  to  the  service  of 
persons  in  developing  countries  or  the  education  or  training  of  persons  from 
developing  countries  35,472,000 

25 Canadian  International  Development  Agency — The  grants  and  contributions  listed  in  the 
Estimates,  provided  that  the  amounts  listed  for  contributions  may  be  increased  or 
decreased  with  the  approval  of  the  Treasury  Board,  for  international  development 
assistance,  international  emergency  relief  and  other  specified  purposes,  in  the  form  of 
cash  payments  or  the  provision  of  goods,  commodities  or  services;  and  authority  to 
pay  amounts  in  the  currency  or  unit  of  account  indicated,  notwithstandng  that  the 
total  of  such  payments  may  exceed  the  equivalent  in  Canadian  dollars  estimated  as 
of  October,  1 979  which  is  

Non-Budgetary 

663,500,000 

L30 Loans,  in  accordance  with  terms  and  conditions  approved  by  the  Governor  in  Council,  to 
developing  countries  for  international  development  assistance  232,700,000 

L35 Loan,  in  accordance  with  terms  and  conditions  approved  by  the  Governor  in  Council,  to 
the  Government  of  Turkey  for  short-term  balance  of  payments  assistance  1 1,800,000 

L40 Loan,  in  accordance  with  terms  and  conditions  approved  by  the  Governor  in  Council,  to 
the  Government  of  Jamaica  for  food  aid  assistance  

1,000,000 
L45 Advances,  in  accordance  with  terms  and  conditions  approved  by  the  Governor  in  Council, 

to  international  financial  institutions  for  international  development  assistance  92,238,000 

794 
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ANNEXE — Suite 

C.  41 

19 

Service Montant Total 

AFFAIRES  EXTÉRIEURES  (Suite) 

B— AGENCE  CANADIENNE  DE  DEVELOPPEMENT  INTERNATIONAL 

Budgétaire 

Agence  canadienne  de  développement  international — Dépenses  de  fonctionnement  et 
autorisation 

a)  d'engager  des  personnes  qui  travailleront  dans  les  pays  en  voie  de  développe- ment; et 

b)  de  dispenser  instruction  et  formation  à  des  personnes  des  pays  en  voie  de 
développement; 

conformément  au  Règlement  d'assistance  aux  stagiaires  et  coopérants  adopté  en  vertu 
du  décret  du  conseil  C.P.  1978-1268  du  20  avril  1978,  y  compris  les  modifications  ou 
tout  autre  règlement  que  peut  adopter  le  gouverneur  en  conseil  en  ce  qui  concerne 

c)  la  rémunération  payable  aux  personnes  travaillant  dans  les  pays  en  voie  de 

développement  et  le  remboursement  de  leurs  dépenses  ou  le  paiement  d'indemni- tés à  cet  égard; 

d)  le  soutien  de  personnes  des  pays  en  voie  de  développement  en  période  d'instruc- 
tion ou  de  formation,  et  le  remboursement  de  leurs  dépenses  ou  le  paiement 

d'indemnités  à  cet  égard;  et 
e)  le  remboursement  des  dépenses  extraordinaires  liées  directement  ou  indirecte- 

ment au  travail  des  personnes  dans  les  pays  en  voie  de  développement,  ou  à 

l'instruction  ou  à  la  formation  de  personnes  des  pays  en  voie  de  développement ... 
Agence  canadienne  de  développement  international — Subventions  et  contributions 

inscrites  au  Budget,  à  la  condition  que  le  montant  des  contributions  puisse  être 

augmenté  ou  diminué,  sous  réserve  de  l'approbation  du  Conseil  du  Trésor,  aux  fins 
de  l'aide  au  développement  international,  aux  secours  internationaux  d'urgence  et  à 
d'autres  fins  précisées  sous  forme  de  versements  en  argent  et  de  fourniture  de  biens, denrées  et  services;  et  autorisation  de  verser  des  sommes  en  devises  ou  en  unités  de 

compte  précisées,  même  si  le  total  de  ces  paiements  est  supérieur  à  l'équivalent  en dollars  canadiens,  établi  en  octobre  1979  à  

Non-budgétaire 

Prêts,  selon  les  conditions  approuvées  par  le  gouverneur  en  conseil,  aux  pays  en  voie  de 

développement  aux  fins  de  l'aide  au  développement  international  
Prêt  consenti  au  gouvernement  de  la  Turquie,  conformément  aux  conditions  approuvées 

par  le  gouverneur  en  conseil,  pour  le  soutien  à  court  terme  de  la  balance  des  paie- 
ments   

Prêt  consenti  au  gouvernement  de  la  Jamaïque,  conformément  aux  conditions  approuvées 

par  le  gouverneur  en  conseil,  au  titre  de  l'aide  alimentaire  
Avances,  conformément  aux  conditions  approuvées  par  le  gouverneur  en  conseil,  aux 

institutions  financières  internationales  aux  fins  de  l'aide  au  développement  interna- tional  

35,472,000 

663,500,000 

232,700,000 

1 1,800,000 

1,000,000 

92,238,000 

795 



20 C.  41 
Appropriation  Act  No.  2,  1980-81 

SCHEDULE — Continued 

29  Eliz.  II 

No.  of 
Vote Service 

EXTERNAL  AFFAIRS  (Concluded) 

B— CANADIAN  INTERNATIONAL  DEVELOPMENT  AGENCY  (Concluded) 

Non-Budgetary  (Concluded) 

To  authorize  the  payment  of  US  $705,714  in  current  US  dollars  being  the  second 

instalment  in  respect  of  Canada's  subscription  for  585  paid-in  shares  of  the  capital 
stock  of  the  Caribbean  Development  Bank,  said  instalment  to  be  paid  in  cash  or  in 
non-interest  bearing,  non-negotiable  demand  notes  in  such  a  form  as  may  be  deter- 

mined by  the  Minister  of  Finance,  or  in  a  combination  of  cash  and  notes,  notwith- 
standing that  the  payment  may  exceed  or  fall  short  of  the  equivalent  in  Canadian 

dollars  estimated  as  of  November,  1979,  which  is  

C — INTERNATIONAL  DEVELOPMENT  RESEARCH  CENTRE 

Budgetary 

Payments  to  the  International  Development  Research  Centre  

D— INTERNATIONAL  JOINT  COMMISSION 

Budgetary 

International  Joint  Commission — Salaries  and  expenses  of  the  Canadian  Section, 
expenses  of  studies,  surveys  and  investigations  by  the  Commission  under  Interna- 

tional References  and  expenses  of  the  Commission  under  the  Canada-United  States 
Agreement  on  Great  Lakes  Water  Quality  

FINANCE 

A— DEPARTMENT 

Financial  and  Economic  Policies  Program 
Budgetary 

Financial  and  Economic  Policies — Program  expenditures  and  authority  to  spend  revenue 
received  during  the  year  

Municipal  Grants  Program 
Budgetary 

Municipal  Grants — Grants  to  municipalities  in  accordance  with  the  Municipal  Grants 
Act;  and 

(a)  subject  to  terms  and  conditions  approved  by  the  Governor  in  Council,  grants  to 
municipalities  in  lieu  of  development  and  redevelopment  taxes  of  general 

Amount 

829,000 

20,076,800 

Total 

1,037,539,000 

42,000,000 

2,2O9,O0C 

796 
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ANNEXE — Suite 

N"du 
crédit Service Montant 

1  otal 

AFFAIRES  EXTÉRIEURES  (Fin) 

$ $ 

B — AGENCE  CANADIENNE  DE  DEVELOPPEMENT  INTERNATIONAL  (Fin) 

Non-budgétaire  (Fin) 

L50 Pour  autoriser  le  paiement  de  $705,714  (É.-U.)  en  dollars  américains  courants  à  titre  de 
deuxième  versement  relativement  à  la  souscription  du  Canada  pour  585  actions 
versées  de  la  Banque  de  développement  des  Caraïbes,  ledit  versement  devant  être 
effectué  en  espèces  ou  par  des  billets  à  ordre  sans  intérêt  et  non  négociables  selon  la 
forme  que  déterminera  le  ministre  des  Finances,  ou  encore  à  la  fois  en  espèces  et  par 
Hp  tplç  hillptç    mpmi1  <i  IpHit  na ipmpnt  pçt  çiinpripnr  nu  infpripiir  a   1  priiiivulprit  pn UL    1^13    U  !1  1 1. 1 .1 .    111^111^    .M     l&Ull            1  \~  1  1  1 C 1  1  l    tdL    dUUtl  ItUI     UU    1111^.11^111     cl     1  tUUlVal^lll  Lll 
dollars  canadiens  établi  en  novembre  1979  à  829,000 

1,037,539,000 

C— CENTRE  DE  RECHERCHES  POUR  LE  DÉVELOPPEMENT TXT  T*  F"""  r»  XT    A   T"1  ¥  y"\  X  I    A  T INTERNATIONAL 

Budgétaire 
55 Versements  au  Centre  de  recherches  pour  le  développement  international  42,000,000 

D — COMMISSION  MIXTE  INTERNATIONALE 

Budgétaire 
60 Commission  mixte  internationale — Traitements  et  dépenses  de  la  section  canadienne; 

dépenses  relatives  aux  études,  enquêtes  et  relevés  exécutés  par  la  Commission  en 
vertu  du  mandat  international  qui  lui  est  confié  et  dépenses  faites  par  la  Commission 

en  vertu  de  l'accord  entre  le  Canada  et  les  États-Unis  relatif  à  la  qualité  de  l'eau dans  les  Grands  Lacs  i  ?oq  non 

FINANCES 

A— MINISTÈRE 

Programme  des  politiques  financières  et  économiques 

Budgétaire 
1 Politiques  financières  et  économiques — Dépenses  du  programme  et  autorisation  de 

20,076,800 

Programme  des  subventions  aux  municipalités 

Budgétaire 
5 Subventions  aux  municipalités — Subventions  aux  municipalités  prévues  par  la  Loi  sur  les 

subventions  aux  municipalités;  et 
a)  sous  réserve  des  conditions  approuvées  par  le  gouverneur  en  conseil,  subventions 

aux  municipalités  en  remplacement  des  impôts  d'application  générale  d'aména- 

797 
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SCHEDULE — Continued 

No.  of 
Vote Service Amount Total 

$ $ 

FINANCE  (Concluded) 

A— DEPARTMENT  (Concluded) 

Municipal.  Grants  Program  (Concluded) 

5 
Budgetary  (Concluded) 

(Concluded) 
application  that  are  imposed  or  levied  by  a  municipality  for  financing  the  capital 
cost  of  services,  where  a  benefit  is  derived  by  federal  property; 

(b)  grants  to  provinces,  to  be  calculated  in  the  same  manner  as  grants  to  municipali- 
ties under  the  Municipal  Grants  Act,  in  respect  of  federal  property  situated 

therein,  where  a  real  estate  tax  has  been  imposed  or  levied  on  property  by  a 
province  to  finance  services  that  are  ordinarily  provided  throughout  Canada  by 
municipalities;  and 

(c)  to  authorize  payments  in  respect  of  certain  property  prescribed  as  federal 
property  for  the  1974,  1975,  1976,  1977,  1978  and  1979  tax  years  of  municipali- 
ties  

Anti-Dumping  Tribunal  Program 
Budgetary 

1 56,000,000 

10 Anti-Dumping  Tribunal — Program  expenditures  

Inspector  General  of  Banks  Program 
Budgetary 

1,049,000 

15 Inspector  General  of  Banks — Program  expenditures  773,000 
177,898,800 

C — AUDITOR  GENERAL 

Budgetary 

20 Auditor  General — Program  expenditures  26,736,200 

D— INSURANCE 

Budgetary 

25 
Insurance — Program  expenditures  6,175,000 

F— TARIFF  BOARD 

Budgetary 

30 Tariff  Board — Program  expenditures  1,033,000 

798 
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N"  du 
crédit Service Montant 

Total 

10 

15 

FINANCES  (Fin) 

A— MINISTÈRE  (Fin) 

Programme  des  subventions  aux  municipalités  (Fin) 

Budgétaire  (Fin) 
(Fin) 

gement  et  de  réaménagement  qu'une  municipalité  impose  ou  prélève  afin  de 
financer  le  coût  en  capital  des  services,  lorsque  des  biens  du  gouvernement 
fédéral  en  bénéficient; 

b)  subventions  aux  provinces,  devant  être  calculées  de  la  même  manière  que  les 
subventions  aux  municipalités  aux  termes  de  la  Loi  sur  les  subventions  aux 

municipalités,  à  l'égard  de  biens  du  gouvernement  fédéral  situés  dans  ces 
provinces,  lorsqu'une  taxe  sur  les  biens  immobiliers  a  été  imposée  ou  prélevée 
sur  des  biens  par  une  province  pour  financer  des  services  que  les  municipalités 
assurent  ordinairement  dans  tout  le  Canada;  et 

c)  pour  autoriser  des  paiements  relativement  à  certains  biens  établis  comme  étant 
des  biens  fédéraux  pour  les  années  de  taxation  des  municipalités  1974,  1975, 
1976,  1977,  1978  et  1979  

Programme  du  tribunal  antidumping 

Budgétaire 

Tribunal  antidumping — Dépenses  du  programme  

Programme  de  l'inspecteur  général  des  banques 
Budgétaire 

Inspecteur  général  des  banques — Dépenses  du  programme  

C— VERIFICATEUR  GÉNÉRAL 

!  56,000,000 

1 ,049,000 

773,000 
177,898,800 

20 
Budgétaire 

Vérificateur  général — Dépenses  du  programme  26,736,200 

D— ASSURANCES 

Budgétaire 
25 Assurances — Dépenses  du  programme 6,175,000 

30 

F— COMMISSION  DU  TARIF 

Budgétaire 

Commission  du  tarif — Dépenses  du  programme  1,033,000 

799 
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29  Eliz.  II 

No.  of 
Vote Service 

FISHERIES  AND  OCEANS 

Budgetary 

Fisheries  and  Oceans — Operating  expenditures,  Canada's  share  of  expenses  of  the 
International  Fisheries  Commissions,  authority  to  provide  free  accommodation  for 
the  International  Fisheries  Commissions,  authority  to  make  recoverable  advances  in 
the  amounts  of  the  shares  of  the  Internationa]  Fisheries  Commissions  of  joint  cost 
projects,  the  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions  

Fisheries  and  Oceans — Capital  expenditures  and  authority  to  make  payments  to  prov- 
inces or  municipalities  as  contributions  towards  construction  done  by  those  bodies 

and  authority  for  the  purchase  and  disposal  of  commercial  fishing  vessels  

Amount 

250,323,800 

68,221,000 

Total 

318,544,800 

GOVERNOR  GENERAL 

Budgetary 

Governor  General — Program  expenditures;  expenditures  incurred  on  behalf  of  former 
Governors  General,  including  those  incurred  on  behalf  of  their  spouses,  during  their 
lifetimes  and  for  a  period  of  six  months  following  their  decease,  in  respect  of  the 
performance  of  activities  which  devolve  upon  them  as  a  result  of  their  having 
occupied  the  office  of  Governor  General  

INDIAN  AFFAIRS  AND  NORTHERN  DEVELOPMENT 

A— DEPARTMENT 

Administration  Program 
Budgetary 

Administration — Program  expenditures  

Indian  and  Inuit  Affairs  Program 
Budgetary 

Indian  and  Inuit  Affairs — Operating  expenditures,  and 
(a)  expenditures  on  works,  buildings  and  equipment  on  other  than  federal  property; 
(b)  recoverable  expenditures  under  agreements  entered  into  with  the  approval  of  the 

Governor  in  Council  with  provincial  governments  and  local  school  boards  in 
respect  of  social  assistance  to  non-Indians  residing  on  Indian  reserves  and  the 
education  in  Indian  schools  of  non-Indians; 

(c)  authority  for  the  Minister  to  enter  into  agreements  with  provincial  governments, 
school  boards  and  charitable  and  other  organizations  for  the  provision  of 
support  and  maintenance  of  children; 

2,900,902 

26,253,000 

800 
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Service Montant Total 

PECHES  ET  OCEANS 

Budgétaire 

Pêches  et  Océans — Dépenses  de  fonctionnement,  participation  du  Canada  aux  dépenses 
des  commissions  internationales  des  pêches,  autorisation  de  fournir  gratuitement  des 
locaux  aux  commissions  internationales  des  pêches,  autorisation  de  consentir  des 
avances  recouvrables  équivalentes  aux  montants  de  la  quote-part  desdites  commis- 

sions dans  les  programmes  à  frais  partagés,  subventions  inscrites  au  Budget  et 
contributions  

Pêches  et  Océans — Dépenses  en  capital  et  autorisation  de  faire  des  paiements  aux 
provinces  ou  aux  municipalités  à  titre  de  contributions  aux  travaux  de  construction 

entrepris  par  ces  administrations,  et  autorisation  d'acheter  et  de  vendre  des  bateaux 
de  pêche  commerciale  

250,323,800 

68,221,000 
318,544,800 

GOUVERNEUR  GÉNÉRAL 

Budgétaire 

Gouverneur  général — Dépenses  du  programme;  dépenses  faites  à  l'égard  des  anciens 
gouverneurs  généraux,  y  compris  celles  à  l'égard  de  leur  conjoint,  durant  leur  vie  et 
pendant  les  six  mois  suivant  leur  décès,  relativement  à  l'accomplissement  des 
activités  qui  leur  ont  été  échues  par  suite  de  leurs  fonctions  de  gouverneur  général  

AFFAIRES  INDIENNES  ET  NORD  CANADIEN 

A— MINISTÈRE 

Programme  d'administration 

Administration — Dépenses  du  programme  

Programme  des  affaires  indiennes  et  inuit 

Budgétaire 

Affaires  indiennes  et  inuit — Dépenses  de  fonctionnement  et 
a)  dépenses  ayant  trait  aux  ouvrages,  bâtiments  et  matériel  situés  sur  des  proprié- 

tés n'appartenant  pas  au  gouvernement  fédéral; 
b)  dépenses  recouvrables  en  vertu  d'accords  approuvés  par  le  gouverneur  en  conseil 

et  conclus  avec  les  gouvernements  provinciaux  et  les  commissions  scolaires 
locales  en  vue  de  versement  de  prestations  sociales  à  des  non-Indiens  habitant 
des  réserves  indiennes  et  de  l'instruction  de  non-Indiens  fréquentant  des  écoles indiennes; 

autorisation  au  Ministre  de  conclure  des  accords  avec  les  gouvernements 
provinciaux,  les  commissions  scolaires,  les  organismes  de  bienfaisance  ou  autres 

pour  la  prise  en  charge  et  l'entretien  des  enfants; 

c) 

2,900,902 

26,253,000 

801 
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SCHEDULE— Continued 

29  Euz.  II 

No.  of 
Vote Service 

INDIAN  AFFAIRS  AND  NORTHERN  DEVELOPMENT  (Continued) 

A— DEPARTMENT  (Continued) 

Indian  and  Inuit  Affairs  Program  (Concluded) 

-   «  ,v  Budgetary  (Concluded) 
(Concluded) 

(d)  authority  to  provide  in  respect  of  Indian  and  Inuit  economic  development 
activities,  for  the  instruction  and  supervision  of  Indians  and  Inuit,  the  furnishing 
of  materials  and  equipment,  the  purchase  of  finished  goods  and  the  sale  of  such 
finished  goods;  and 

(e)  authority  to  sell  electric  power,  fuel  oil  and  services  incidental  thereto  together 
with  usual  municipal  services  to  private  consumers  in  remote  locations  when 
alternative  local  sources  of  supply  are  not  available  in  accordance  with  terms 
and  conditions  approved  by  the  Governor  in  Council  and  to  provide  the  same  to 
departments  and  agencies  of  the  Government  of  Canada  operating  in  Arctic 
Quebec  

Indian  and  Inuit  Affairs — Capital  expenditures,  and 
(a)  expenditures  on  buildings,  works,  land  and  equipment,  the  operation,  control 

and  ownership  of  which  may  be  transferred  to  provincial  governments  on  terms 
and  conditions  approved  by  the  Governor  in  Council,  or  to  Indian  Bands,  groups 
of  Indians  or  individual  Indians  at  the  discretion  of  the  Minister,  and  such 
expenditures  on  other  than  federal  property; 

(b)  authority  to  make  recoverable  expenditures  in  amounts  not  exceeding  the  shares 
of  provincial  governments  and  local  school  boards  of  expenditures  on  roads  and 
related  works  and  on  education,  including  the  education  in  Indian  schools  of 
non-Indians;  and 

(c)  authority  for  the  construction  and  acquisition  of  housing  for  Indians  and  Inuit, 
for  its  occupation  by  Indians  and  Inuit,  in  return  for  such  payments,  if  any  as 
the  Minister  may  fix,  for  its  sale  or  rental  to  Indians  and  Inuit  on  terms  and 
conditions  and  at  cost  or  any  lesser  amount  approved  by  the  Governor  in 
Council  and  for  payment  to  Indians  and  Indian  Bands  in  the  construction  of 
housing  and  other  buildings  

Indian  and  Inuit  Affairs — The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions  

Northern  Affairs  Program 

Budgetary 

Northern  Affairs — Operating  expenditures  and  authority  to  make  recoverable  advances 
for  services  performed  on  behalf  of  the  Government  of  the  Northwest  Territories  

Northern  Affairs — Capital  expenditures  including  authority  to  make  expenditures  and 
recoverable  advances  in  respect  of  services  provided  and  work  performed  on  other 
than  federal  property;  authority  to  make  contributions  towards  construction  done  by 
local  or  private  authorities  

Northern  Affairs — The  grants  and  other  transfer  payments  listed  in  the  Estimates  and 
contributions  

Amount Total 

289,069,000 

73,214,000 
432,553,000 

43,281,000 

21,494,000 

290,468,000 

802 



1980 Loi  n"  2  de  1980-81  portant  affectation  de  crédits 

ANNEXE — Suite 

C.  41 
27 

N»du 
crédit Service Montant Total 

AFFAIRES  INDIENNES  ET  NORD  CANADIEN  (Suite) 

A— MINISTÈRE  (Suite) 

Programme  des  affaires  indiennes  et  inuit  (Fin) 

(Fin)  Budgétaire  (Fin) 
d)  autorisation  d'affecter  des  fonds,  dans  le  cadre  des  activités  de  progrès  économi- 

que des  Indiens  et  des  Inuit,  pour  assurer  des  services  d'enseignement  et 
d'orientation  aux  Indiens  et  aux  Inuit,  et  pour  l'approvisionnement  en  matériaux 
et  en  matériel,  l'achat  des  produits  finis  et  la  vente  de  ces  derniers;  et 

e)  autorisation  de  vendre  le  courant  électrique,  le  mazout  et  les  services  qui  s'y 
attachent,  de  même  que  les  services  municipaux,  aux  consommateurs  particu- 

liers qui  vivent  dans  les  centres  éloignés  et  qui  ne  peuvent  compter  sur  les 

sources  locales  d'approvisionnement,  selon  les  conditions  approuvées  par  le 
gouverneur  en  conseil,  et  de  fournir  les  mêmes  services  et  biens  aux  ministères  et 
organismes  fédéraux  installés  dans  le  Nouveau-Québec  

10      Affaires  indiennes  et  inuit — Dépenses  en  capital  et 
a)  dépenses  ayant  trait  aux  bâtiments,  ouvrages,  terrains  et  matériel  dont  la 

gestion,  le  contrôle  et  la  propriété  peuvent  être  cédés  soit  aux  gouvernements 
provinciaux,  selon  les  conditions  approuvées  par  le  gouverneur  en  conseil,  soit  à 
des  bandes  indiennes  ou  à  des  Indiens,  tant  à  titre  collectif  que  particulier,  à  la 

discrétion  du  Ministre,  ainsi  que  de  telles  dépenses  encourues  à  l'égard  de 
propriétés  n'appartenant  pas  au  gouvernement  fédéral; 

b)  autorisation  d'engager  des  dépenses  recouvrables  selon  des  montants  ne  dépas- 
sant pas  la  part  des  frais  assumée  par  les  gouvernements  provinciaux  et  les 

commissions  scolaires  locales  pour  des  routes  et  ouvrages  connexes,  ainsi  que 

pour  l'éducation,  y  compris  l'instruction  de  non-Indiens  fréquentant  les  écoles indiennes;  et 

c)  autorisation  de  construire  et  d'acquérir,  pour  les  Indiens  et  les  Inuit,  des 
logements  qui  devront  être  occupés  par  des  Indiens  et  des  Inuit  contre  le 

versement,  s'il  y  a  lieu,  de  montants  que  le  Ministre  peut  fixer,  et  qu'ils  achète- 
ront ou  loueront  aux  conditions  et  au  prix,  soit  coûtant,  soit  réduit,  approuvés 

par  le  gouverneur  en  conseil  et  d'effectuer  des  paiements  aux  Indiens  et  aux 
bandes  indiennes  en  vue  de  la  construction  de  logements  et  d'autres  bâtiments  .... 

15      Affaires  indiennes  et  inuit — Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions  

Programme  des  affaires  du  Nord 

Budgétaire 

20  Affaires  du  Nord — Dépenses  de  fonctionnement  et  autorisation  de  consentir  des  avances 
recouvrables  pour  services  rendus  au  nom  de  l'Administration  des  Territoires  du 
Nord-Ouest  

25  Affaires  du  Nord — Dépenses  en  capital,  y  compris  l'autorisation  d'engager  des  dépenses et  de  consentir  des  avances  recouvrables  relativement  aux  services  et  aux  travaux 

effectués  sur  des  propriétés  n'appartenant  pas  au  gouvernement  fédéral;  autorisation 
de  contribuer  aux  travaux  de  construction  exécutés  par  des  autorités  locales  ou  des 
groupes  privés  

30  Affaires  du  Nord — Subventions  et  autres  paiements  de  transfert  inscrits  au  Budget  et 
contributions  

289,069,000 

73,214,000 
432,553,000 

43,281,000 

21,494,000 

290,468,000 

803 
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No.  of 
Vote Service Amount Total 

INDIAN  AFFAIRS  AND  NORTHERN  DEVELOPMENT  (Concluded) 

3> 

A  U  c.  r  A  K  1  JV1  c.  IN  1  ̂ OnCIUueaj 

Northern  Affairs  Program  (Concluded) 

Non-Budgetary 

L35 

L40 

Loans  to  the  Government  of  the  Yukon  Territory,  in  accordance  with  terms  and  condi- 
tions approved  by  the  Governor  in  Council  for  Territorial  self-amortizing  capital 

projects  and  for  the  making  of  loans  to  municipalities  for  capital  projects  
Loans  to  the  Government  of  the  Northwest  Territories,  in  accordance  with  terms  and 

conditions  approved  by  the  Governor  in  Council  for  Territorial  self-amortizing 
capital  projects  and  for  the  making  of  loans  to  municipalities  and  school  districts  for 
capital  projects  

Native  Claims  Program 

Budgetary 

5,000,000 

4,000,000 

45 Native  Claims — The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions  

Non-Budgetary 

2,229,000 

L50 

L55 

Loans  to  Native  Claimants  in  accordance  with  terms  and  conditions  approved  by  the 
Governor  in  Council  for  the  purpose  of  defraying  costs  related  to  research,  develop- 

ment and  negotiation  of  claims  

Loans  to  the  Inuvialuit  Development  Corporation  to  support  the  agreement  in  principle 
for  comprehensive  claims  settlement  in  accordance  with  terms  and  conditions 
approved  by  the  Governor  in  Council  

8,400,000 

1,650,000 
1,197,61 1,000 

B — NORTHERN  CANADA  POWER  COMMISSION 

Budgetary 

60 Payments  to  the  Northern  Canada  Power  Commission  for  the  purpose  of  carrying  out 
investigation  studies  of  the  Mid-Yukon  project  in  accordance  with  the  terms  and 
conditions  as  may  be  prescribed  by  the  Governor  in  Council  

Non-Budgetary 

2,150,000 

L65 Loans  to  the  Northern  Canada  Power  Commission  for  the  purpose  of  capital  expenditures 
in  accordance  with  Section  15  of  the  Northern  Canada  Power  Commission  Act  

7,312,000 

9,462,000 

804 
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ANNEXE — Suite 

Nudu 
crédit Service Montât  nt 

Total 

$ $ 

AFFAIRES  INDIENNES  ET  NORD  CANADIEN  (Fin) 

A     MIMISTFRP  ("Fini r\ — ivi  Haloid-IXC  ^  r  îii^ 

Programme  des  affaires  du  Nord  (Fin) 

Non-budgétaire 

L35 

L40 

Prêts  à  l'Administration  du  Yukon,  conformément  aux  conditions  approuvées  par  le 
gouverneur  en  conseil,  pour  des  travaux  d'équipement  à  autoamortissement  effectués 
dans  le  Yukon  et  l'octroi  de  prêts  à  des  municipalités  pour  des  travaux  d'équipement . 

Prêts  à  l'Administration  des  Territoires  du  Nord-Ouest,  conformément  aux  conditions 
approuvées  par  le  gouverneur  en  conseil,  pour  des  travaux  d'équipement  à  autoamor- 

tissement effectués  dans  les  territoires  et  l'octroi  de  prêts  à  des  municipalités  et  à  des 
districts  scolaires  pour  des  travaux  d'équipement  

Programme  des  revendications  des  Autochtones 

Budgétaire 

5,000,000 

4,000,000 

45 Revendications  des  Autochtones — Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions  

Non-budgétaire 

2,229,000 

L50 

Ljj 

Prêts  à  des  revendicateurs  autochtones,  conformément  aux  conditions  approuvées  par  le 

gouverneur  en  conseil,  pour  le  paiement  des  frais  de  recherches,  d'élaboration  et  de 
négociations  concernant  les  revendications  

Prêts  a  la  Société  inuvialuit  de  développement,  conformément  aux  conditions  approuvées 

par  le  gouverneur  en  conseil,  à  l'appui  de  l'entente  de  principe  ayant  trait  au 
règlement  global  des  revendications  concernant  les  terrains  

8,400,000 

1,650,000 
1,197,61 1,000 

B— COMMISSION  D'ÉNERGIE  DU  NORD  CANADIEN 

Budgétaire 
60 

Paiements  à  la  Commission  d'énergie  du  Nord  canadien  en  vue  d'effectuer  des  enquêtes 
sur  le  projet  hydro-électrique  du  cours  moyen  du  Yukon  conformément  aux  condi- 

tions approuvées  par  le  gouverneur  en  conseil  

Non-budgétaire 

2,150,000 

L65 
Prêts  à  la  Commission  d'énergie  du  Nord  canadien  pour  des  dépenses  en  capital  confor- 

mément à  l'article  1 5  de  la  Loi  sur  la  Commission  d'énergie  du  Nord  canadien  7,312,000 
9,462,000 

805 
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29  Eliz.  II 

Service 

INDUSTRY,  TRADE  AND  COMMERCE 

A— DEPARTMENT 

Trade-Industrial  Program 
Budgetary 

Trade-Industrial — Operating  expenditures  
Trade-Industrial — Metric  Commission — Operating  expenditures  
Trade-Industrial — The  grants  listed  in  the  Estimates,  contributions  and  authority  to 

make  commitments  for  the  current  fiscal  year  not  exceeding  $249,455,000  for  the 
purposes  of  this  Vote  

Trade-Industrial — Textile  and  Clothing  Board — Operating  expenditures  
Payment  to  Canadian  Patents  and  Development  Limited  

Trade-Industrial — Payments  in  accordance  with  terms  and  conditions  approved  by  the 
Governor  in  Council  to  companies  engaged  in  ship  repair  on  the  Canadian  East  and 
West  coasts  for  the  construction  or  extension  of  drydocks,  and  for  the  purchase  and 
construction  of  supporting  facilities  

Non-Budgetary 

Advances  to  assist  Canadian  defence  industry  with  plant  modernization  in  amounts  not  to 
exceed  one-half  of  the  cost  of  the  acquisition  of  new  equipment  to  defence  industry, 
such  advances  to  be  recovered  on  sale  of  the  equipment  to  defence  industry  

Loans  in  accordance  with  terms  and  conditions  prescribed  by  regulations  of  the  Governor 
in  Council, 

(a)  for  the  purpose  of  promoting  the  establishment,  growth,  efficiency  or  interna- 
tional competitiveness  of  Canadian  industry  and  to  foster  the  expansion  of 

Canadian  trade  to  a  person  engaged  or  about  to  engage  in  a  manufacturing, 
processing  or  other  commercial  activity;  or 

(b)  to  a  person  who  has  previously  obtained  assistance  under  a  program  of  assist- 
ance to  industry  or  any  trustee  or  receiver  authorized  by  law  to  carry  on  the 

business  of  such  person  for  the  purpose  of  protecting  the  Crown's  interest 
resulting  therefrom  

Authority,  in  accordance  with  terms  and  conditions  prescribed  by  regulations  of  the 
Governor  in  Council, 

(a)  to  purchase,  on  behalf  of  Her  Majesty  in  Right  of  Canada,  capital  stock  of  a 
company  in  order  to  exercise  a  stock  option  in  such  company  that  has  been 
taken  on  behalf  of  Her  Majesty  in  Right  of  Canada  in  connection  with  the 
provision  of  a  loan,  insurance  of  a  loan,  or  contribution  made  to  the  company  in 
accordance  with  the  General  Adjustment  Assistance  Regulations,  the  Automo- 

tive Manufacturing  Assistance  Regulations,  or  under  the  Enterprise  Develop- 
ment Program,  where,  in  the  opinion  of  a  Board  established  pursuant  to  Section 

7  of  the  Department  of  Industry,  Trade  and  Commerce  Act 
(i)  the  stock  option  should  be  exercised  in  order  to  permit  Her  Majesty  in 

Right  of  Canada  to  benefit  from  the  purchase;  or 

Amount Total 

115,850,800 

7,276,000 

199,564,000 
857,000 

350,000 

1 4,000,000 

6,000,000 

1 ,000,000 

806 



1980 Loi  n"  2  de  1980-81  portant  affectation  de  crédits 

ANNEXE — Suite 

C.  41 

31 

N»du 
crédit Service Montant 

Total 

INDUSTRIE  ET  COMMERCE 

A— MINISTÈRE 

Programme  commercial  et  industriel 

Budgétaire 

Commercial  et  industriel — Dépenses  de  fonctionnement  
Commercial  et  industriel — Commission  du  système  métrique — Dépenses  de  fonctionne- 
ment  

Commercial  et  industriel — Subventions  inscrites  au  Budget,  contributions  et  autorisation 

de  contracter  durant  l'année  financière  en  cours,  des  engagements  ne  dépassant  pas 
$249,455,000  aux  fins  du  présent  crédit  

15  Commercial  et  industriel — Commission  du  textile  et  du  vêtement — Dépenses  de  fonction- 
nement  

20      Paiement  à  la  Société  canadienne  des  brevets  et  d'exploitation  Limitée  
25  Commercial  et  industriel — Paiements,  selon  les  conditions  approuvées  par  le  gouverneur 

en  conseil,  aux  compagnies  qui  se  livrent  à  la  réparation  de  navires  sur  les  côtes  de 

l'Atlantique  et  du  Pacifique  pour  fins  de  construction  ou  de  prolongement  de  cales 
sèches,  et  pour  l'achat  et  la  construction  d'installations  connexes  

Non-budgétaire 

L30  Avances  à  l'industrie  canadienne  de  la  défense  pour  l'aider  à  moderniser  ses  usines, 
avances  ne  dépassant  pas  la  moitié  du  coût  de  l'acquisition  du  nouveau  matériel  et 
recouvrées  par  la  vente  du  matériel  à  l'industrie  de  la  défense  

L35  Prêts,  conformément  aux  conditions  prescrites  par  les  règlements  du  gouverneur  en 
conseil, 

a)  destinés  à  favoriser  la  mise  sur  pied,  la  croissance,  l'efficacité  ou  la  compétitivité 
sur  le  plan  international  de  l'industrie  canadienne,  et  pour  encourager  l'expan- 

sion du  commerce  canadien  en  aidant  toute  personne  qui  se  livre  ou  qui  est  sur 
le  point  de  se  livrer  à  une  activité  de  fabrication,  de  transformation  ou  à  toute 
autre  activité  commerciale;  ou 

b)  destinés  à  une  personne  qui  a  obtenu  antérieurement  de  l'aide  dans  le  cadre  d'un 
programme  d'aide  à  l'industrie  ou  à  tout  syndic  ou  receveur  que  la  loi  autorise  à 
poursuivre  les  affaires  de  cette  personne  pour  protéger  les  fonds  de  la  Couronne 
qui  en  découlent  

L40  Pour  autoriser,  conformément  aux  conditions  prescrites  par  les  règlements  du  gouverneur 
en  conseil, 

a)  l'achat,  au  nom  de  Sa  Majesté  du  chef  du  Canada,  d'actions  d'une  société  afin 
d'y  exercer  un  droit  d'option  pris  au  nom  de  Sa  Majesté  du  chef  du  Canada 
relativement  à  un  prêt  ou  à  l'assurance  d'un  prêt  consenti  ou  à  une  contribution 
à  la  société  aux  termes  du  Règlement  sur  l'aide  générale  de  transition,  du 
Règlement  sur  l'aide  à  l'industrie  des  produits  de  l'automobile  ou  du  programme 
d'expansion  des  entreprises  lorsque,  de  l'avis  d'un  Conseil  établi  en  vertu  de 
l'article  7  de  la  Loi  sur  le  ministère  de  l'Industrie  et  du  Commerce, 
(i)  le  droit  d'option  devrait  être  exercé  afin  de  faire  bénéficier  Sa  Majesté  du 

chef  du  Canada  de  l'achat;  ou 

1 15,850,800 

7,276,000 

199,564,000 

857,000 
350,000 

1 4,000,000 

6,000,000 

,000,000 

807 



32 C.  41 
Appropriation  Act  No.  2,  1980-81 

SCHEDULE — Continued 

29  Eliz.  II 

Service 

INDUSTRY,  TRADE  AND  COMMERCE  (Continued) 

A— DEPARTMENT  (Concluded) 

Trade-Industrial  Program  (Concluded) 

(Concluded)  Non-Budgetary  (Concluded) 
(ii)  the  stock  option  should  be  exercised  to  protect  the  Crown's  interest  in 

respect  of  the  loan  made  or  insured,  or  contribution  made;  and 
(b)  to  authorize  the  sale  or  other  disposition  of  any  capital  stock  so  acquired  

Loans  to  The  de  Havilland  Aircraft  of  Canada  Limited  in  accordance  with  terms  and 

conditions  approved  by  the  Governor  in  Council  to  finance  the  rate  tooling  for  DHC- 
7  aircraft,  such  loans  to  be  recovered  on  the  sale  of  such  aircraft  

Tourism  Program 
Budgetary 

Tourism — Program  expenditures,  the  grant  listed  in  the  Estimates  and  contributions  

Grains  and  Oilseeds  Program 
Budgetary 

Grains  and  Oilseeds — Operating  expenditures  
Grains  and  Oilseeds — The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions  

B— CANADIAN  COMMERCIAL  CORPORATION 

Budgetary 

Canadian  Commercial  Corporation — Program  expenditures  

D— FEDERAL  BUSINESS  DEVELOPMENT  BANK 

Budgetary 

Payments  to  the  Federal  Business  Development  Bank  for  the  purposes  of  Sections  21,  22 
and  23  of  the  Federal  Business  Development  Bank  Act  

E— FOREIGN  INVESTMENT  REVIEW  AGENCY 

Budgetary 

Foreign  Investment  Review  Agency — Program  expenditures  

Amount Total 

100,000 

1,253,000 

29,129,000 

2,082,000 
27,965,000 

415,426,800 

12,338,000 

18,222,000 

3,719,000 

808 
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ANNEXE — Suite 

C.  41 
33 

Service Montant 
Total 

INDUSTRIE  ET  COMMERCE  (Suite) 

A— MINISTÈRE  (Fin) 

Programme  commercial  et  industriel  (Fin) 

(Fin)  Non-budgétaire  (Fin) 
(ii)  le  droit  d'option  devrait  être  exercé  pour  protéger  les  fonds  de  la  Couronne 

à  l'égard  d'un  prêt  consenti  ou  assuré  ou  d'une  contribution  faite;  et 
b)  la  vente  ou  autre  cession  de  tout  capital-actions  ainsi  acquis  

Prêts  à  la  société  de  Havilland  Aircraft  of  Canada  Limited  conformément  aux  conditions 

approuvées  par  le  gouverneur  en  conseil  pour  financer  les  coûts  de  l'outillage  pour  la 
production  de  l'avion  DHC-7,  lesdits  prêts  devant  être  recouvrés  par  la  vente  des avions  

Programme  du  tourisme 

Budgétaire 

Tourisme — Dépenses  du  programme,  subvention  inscrite  au  Budget  et  contributions  

Programme  des  céréales  et  des  graines  oléagineuses 

Budgétaire 

Céréales  et  graines  oléagineuses — Dépenses  de  fonctionnement  
Céréales  et  graines  oléagineuses — Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions  

B— CORPORATION  COMMERCIALE  CANADIENNE 

Budgétaire 

Corporation  commerciale  canadienne — Dépenses  du  programme  

D— BANQUE  FÉDÉRALE  DE  DÉVELOPPEMENT 

Budgétaire 

Paiements  à  la  Banque  fédérale  de  développement  aux  termes  des  articles  21,  22  et  23  de 
la  Loi  sur  la  Banque  fédérale  de  développement  

E— AGENCE  D'EXAMEN  DE  L'INVESTISSEMENT  ÉTRANGER 

Budgétaire 

Agence  d'examen  de  l'investissement  étranger — Dépenses  du  programme  

100,000 

1,253,000 

29,129,000 

2,082,000 
27,965,000 

415,426,800 

12,338,000 

18,222,000 

3,719,000 

809 



34 C.  41 
Appropriation  Act  No.  2,  1980-81 

SCHEDULE — Continued 

29  Eliz.  II 

No.  of 
Vote Service Amount Total 

INDUSTRY,  TRADE  AND  COMMERCE  (Concluded) 

$ $ 

F_ STANDARDS  COUNCIL  OF  CANADA 

80 

Budgetary 

Payment  to  the  Standards  Council  of  Canada  within  the  meaning  of  Section  17  of  the 
Standards  Council  of  Canada  Act  to  be  used  for  the  general  purposes  of  Section  5  of 
the  Act  4,225,000 

JUSTICE 

A— DEPARTMENT 

1 
5 

Administration  of  Justice  Program 
Budgetary 

Administration  of  Justice — Operating  expenditures  
Administration  of  Justice — The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions  

37,018,000 
31,146,650 

1  U 

LANAUIAN  UN1IY  INrUKMA  I IUN  VJrMLfc  rKUOKAIVl 
Budgetary 

Canadian  Unity  Information  Office — Program  expenditures  1 U, 343,1)1)1) 
78,509,650 

B— CANADIAN  HUMAN  RIGHTS  COMMISSION 

15 

Budgetary 

Canadian  Human  Rights  Commission — Program  expenditures  4,386,000 

C— COMMISSIONER  FOR  FEDERAL  JUDICIAL  AFFAIRS 

20 

Administration  of  Federal  Court  of  Canada  Program 
Budgetary 

Administration  of  Federal  Court  of  Canada — Program  expenditures  3,795,000 

25 

30 

Administration  of  Federal  Judicial  Affairs  Program 
Budgetary 

Administration  of  Federal  Judicial  Affairs — Operating  expenditures,  the  grant  listed  in 
the  Estimates,  remuneration,  allowances  and  expenses  for  judges,  including  deputy 
judges  of  the  Supreme  Court  of  the  Yukon  Territory  and  the  Supreme  Court  of  the 
Northwest  Territories,  not  provided  for  by  the  Judges  Act  

Administration  of  Federal  Judicial  Affairs — Canadian  Judicial  Council — Operating 
expenditures  

1,709,000 

226,000 

5,730,000 

810 



1980 Loi  n"  2  de  1980-81  portant  affectation  de  crédits 

ANNEXE — Suite 

C.  41 35 

Service Montant 
Total 

INDUSTRIE  ET  COMMERCE  (Fin) 

F— CONSEIL  CANADIEN  DES  NORMES 

Budgétaire 

Paiement  versé  au  Conseil  canadien  des  normes  aux  termes  de  l'article  17  de  la  Loi  sur  le 
Conseil  canadien  des  normes,  à  utiliser  aux  fins  générales  de  l'article  5  de  la  Loi  

JUSTICE 

A— MINISTÈRE 

Programme  d'administration  de  la  justice 

Budgétaire 

Administration  de  la  justice — Dépenses  de  fonctionnement  
Administration  de  la  justice — Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions  

Programme  du  Centre  d'information  sur  l'unité  canadienne 
Budgétaire 

Centre  d'information  sur  l'unité  canadienne — Dépenses  du  programme  

B— COMMISSION  CANADIENNE  DES  DROITS  DE  LA  PERSONNE 

Budgétaire 

Commission  canadienne  des  droits  de  la  personne — Dépenses  du  programme  

C— COMMISSAIRE  À  LA  MAGISTRATURE  FÉDÉRALE 

Programme  d'administration  de  la  Cour  fédérale  du  Canada 
Budgétaire 

Administration  de  la  Cour  fédérale  du  Canada — Dépenses  du  programme  

Programme  d'administration  des  affaires  de  la  magistrature  fédérale 

Budgétaire 

Administration  des  affaires  de  la  magistrature  fédérale — Dépenses  de  fonctionnement, 
subvention  inscrite  au  Budget,  rémunération,  indemnités  et  dépenses  pour  les  juges,  y 
compris  les  juges  adjoints  de  la  Cour  suprême  du  Territoire  du  Yukon  et  de  la  Cour 
suprême  des  Territoires  du  Nord-Ouest,  non  prévues  dans  la  Loi  sur  les  juges  

Administration  des  affaires  de  la  magistrature  fédérale — Conseil  canadien  de  la  magis- 
trature— Dépenses  de  fonctionnement  

4,225,000 

37,018,000 

31,146,650 

10,345,000 
78,509,650 

4,386,000 

3,795,000 

1,709,000 

226,000 

5,730,000 

811 



36 
C.  41  Appropriation  Act  No.  2,  1980-81 

SCHEDULE — Continued 

Service 

JUSTICE  (Concluded) 

D— LAW  REFORM  COMMISSION  OF  CANADA 

Budgetary 

Law  Reform  Commission  of  Canada — Program  expenditures  

E— SUPREME  COURT  OF  CANADA 

Budgetary 

Supreme  Court  of  Canada — Program  expenditures  and  the  grants  listed  in  the  Estimates  . 

F— TAX  REVIEW  BOARD 

Budgetary 

Tax  Review  Board — Program  expenditures  

LABOUR 

A— DEPARTMENT 

Budgetary 

Labour — Operating  expenditures  and  the  expenses  of  delegates  engaged  in  activities 
related  to  Canada's  role  in  international  labour  affairs  

Labour — The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions  

B— CANADA  LABOUR  RELATIONS  BOARD 

Budgetary 

Canada  Labour  Relations  Board — Program  expenditures  

C— CANADIAN  CENTRE  FOR  OCCUPATIONAL  HEALTH  AND  SAFETY 

Budgetary 

Payment  to  the  Canadian  Centre  for  Occupational  Health  and  Safety  

29  Eliz.  II 

No.  of 
Vote Amount 

35 

40 

45 

22,302,800 
7,149,000 

10 

15 

812 



1980 Loi  n"  2  de  1980-81  portant  affectation  de  crédits 

ANNEXE — Suite 

Service 

JUSTICE  (Fin) 

D— COMMISSION  DE  RÉFORME  DU  DROIT  DU  CANADA 

Budgétaire 

Commission  de  réforme  du  droit  du  Canada — Dépenses  du  programme  

E— COUR  SUPRÊME  DU  CANADA 

Budgétaire 

Cour  suprême  du  Canada — Dépenses  du  programme  et  subventions  inscrites  au  Budget  ... 

F— COMMISSION  DE  RÉVISION  DE  L'IMPÔT 

Budgétaire 

Commission  de  révision  de  l'impôt — Dépenses  du  programme  

TRAVAIL 

A— MINISTÈRE 

Budgétaire 

Travail — Dépenses  de  fonctionnement  et  frais  de  représentation  du  Canada  dans  le 
domaine  des  affaires  internationales  du  travail  

Travail — Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions  

B— CONSEIL  CANADIEN  DES  RELATIONS  DU  TRAVAIL 

Budgétaire 

Conseil  canadien  des  relations  du  travail — Dépenses  du  programme  

C— CENTRE  CANADIEN  D'HYGIÈNE  ET  DE  SÉCURITÉ  AU  TRAVAIL 

Budgétaire 

Paiement  au  Centre  canadien  d'hygiène  et  de  sécurité  au  travail  

C.  41 

37 

N"du 
crédit Montant 

35 

40 

45 

10 

22,302,800 
7,149,000 

15 

813 



38 C.  41 
Appropriation  Act  No.  2,  1980-81 

SCHEDULE — Continued 

29  Eliz.  II 

Service 

NATIONAL  DEFENCE 

Defence  Services  Program 

Budgetary 

Defence  Services — Operating  expenditures  and  authority  for  total  commitments,  subject 
to  allotment  by  the  Treasury  Board,  of  $12,288,803,000  for  the  purposes  of  Votes  1, 
5,  10  and  15  of  the  Department  regardless  of  the  year  in  which  such  commitments 
will  come  in  course  of  payment  (of  which  it  is  estimated  that  $7,463,904,000  will 
come  due  for  payment  in  future  years),  authority  to  make  payments  from  any  of  the 
said  Votes  to  provinces  or  municipalities  as  contributions  toward  construction  done 
by  those  bodies,  authority,  subject  to  the  direction  of  the  Treasury  Board,  to  make 
recoverable  expenditures  or  advances  from  any  of  the  said  Votes  in  respect  of 
materials  supplied  to  or  services  performed  on  behalf  of  individuals,  corporations, 
outside  agencies,  other  government  departments  and  agencies  and  other  governments 
and  authority  to  spend  revenue,  as  authorized  by  Treasury  Board,  received  during 
the  year  for  the  purposes  of  any  of  the  said  Votes.....  

Defence  Services — Capital  expenditures  
Defence  Services — The  grants  listed  in  the  Estimates,  contributions  for  Emergency 

Preparedness  purposes  and  contributions  to  the  North  Atlantic  Treaty  Organization 
military  budgets,  common  infrastructure  program  and  airbone  early  warning  and 
control  systems  and,  in  accordance  with  Section  3  of  the  Defence  Appropriation  Act, 
1950,  the  transfer  of  defence  equipment  and  supplies  and  the  provision  of  services 
and  facilities  for  defence  purposes  

Defence  Construction  (1951)  Limited — Expenses  incurred  in  procuring  the  construction 
and  maintenance  of  defence  projects  on  behalf  of  the  Department  of  National 
Defence  and  in  procuring  the  construction  of  such  other  projects  as  are  approved  by 
Treasury  Board  

NATIONAL  HEALTH  AND  WELFARE 

A— DEPARTMENT 

Departmental  Administration  Program 

Budgetary 

Departmental   Administration — Program  expenditures  and  contributions  including 
recoverable  expenditures  on  behalf  of  the  Canada  Pension  Plan  

Health  and  Social  Services  Program 
Budgetary 

Health  and  Social  Services — Operating  expenditures  

Amount 

3,490,664,800 
994,490,000 

138,182,848 

7,697,000 

21,633,000 

23,376,000 

Total 

4,631,034,648 

814 



1980 Loi  n"  2  de  1980-81  portant  affectation  de  crédits 

ANNEXE — Suite 

C.  41 

39 

Service Montant Total 

DEFENSE  NATIONALE 

Programme  des  services  de  défense 

Budgétaire 

Services  de  défense — Dépenses  de  fonctionnement  et  autorisation  de  contracter,  sous 
réserve  d'affectation  par  le  Conseil  du  Trésor,  des  engagements  totalisant 
$12,288,803,000  aux  fins  des  crédits  1er,  5,  10  et  15  du  Ministère,  quelle  que  soit 
l'année  au  cours  de  laquelle  tombera  le  paiement  desdits  engagements  (et  dont  il  est 
estimé  qu'une  tranche  de  $7,463,904,000  deviendra  payable  dans  les  années  à  venir); 
autorisation  d'effectuer  des  paiements,  imputables  à  l'un  ou  l'autre  desdits  crédits, 
aux  provinces  ou  aux  municipalités  à  titre  de  contributions  aux  travaux  de  construc- 

tion exécutés  par  ces  organismes;  autorisation,  sous  réserve  des  directives  du  Conseil 

du  Trésor,  de  faire  des  dépenses  ou  des  avances  recouvrables  aux  termes  de  l'un 
quelconque  desdits  crédits,  à  l'égard  du  matériel  fourni  ou  de  services  rendus  au  nom 
de  particuliers,  de  sociétés,  d'organismes  extérieurs,  d'autres  ministères  et  organis- 

mes de  l'État  et  d'autres  administrations,  et  autorisation,  sous  réserve  de  l'approba- 
tion du  Conseil  du  Trésor,  de  dépenser  les  recettes  perçues  pendant  l'année,  aux  fins 

de  n'importe  lequel  desdits  crédits  
Services  de  défense — Dépenses  en  capital  
Services  de  défense — Subventions  inscrites  au  Budget,  contributions  aux  fins  de  la 

préparation  d'urgence  et  contributions  aux  budgets  militaires,  au  programme 
d'infrastructure  commun  et  au  système  aéroporté  de  détection  lointaine  et  de 
contrôle  aérien  de  l'Organisation  du  traité  de  l'Atlantique  Nord  et,  aux  termes  de 
l'article  3  de  la  Loi  de  1950  sur  les  crédits  de  défense,  transfert  de  matériel  et 
d'équipement  de  défense,  prestation  de  services  et  fourniture  d'installations  aux  fins de  la  défense  

Construction  de  Défense  (1951)  Limitée — Dépenses  engagées  en  vue  d'assurer  l'exécution 
de  travaux  de  construction  et  d'entretien,  pour  le  compte  du  ministère  de  la  Défense 
nationale,  et  pour  assurer  l'exécution  d'autres  travaux  de  construction  approuvés  par le  Conseil  du  Trésor  

SANTE  NATIONALE  ET  BIEN-ETRE  SOCIAL 

A— MINISTÈRE 

Programme  de  l'administration  centrale 

Budgétaire 

Administration  centrale — Dépenses  du  programme  et  contributions,  y  compris  les 
dépenses  recouvrables  au  titre  du  Régime  de  pensions  du  Canada  

Programme  des  services  sanitaires  et  sociaux 

Budgétaire 

Services  sanitaires  et  sociaux — Dépenses  de  fonctionnement  

3,490,664,800 
994,490,000 

138,182,848 

7,697,000 
4,631,034,648 

21,633,000 

23,376,000 

815 



40 C.  41 
Appropriation  Act  No.  2,  1980-81 

SCHEDULE— Continued 

29  Eliz.  II 

No.  of 
Vote Service Amount 1  otal 

NATIONAL  HEALTH  AND  WELFARE  (Concluded) 

$ $ 

A— DEPARTMENT  (Concluded) 

Health  and  Social  Services  Program  (Concluded) 

Budgetary  (Concluded) 
10 Health  and  Social  Services — The  grants  listed  in  Estimates  and  contributions;  payments 

to  provinces  in  accordance  with  agreements,  approved  by  the  Governor  in  Council,  to 
be  entered  into  between  Canada  and  the  provinces,  and  subject  to  such  regulations  as 
may  be  made  in  respect  of  payments  by  the  Governor  in  Council,  such  payments 
being  contributions  towards  the  cost  of  services  provided  in  the  provinces  to  young 
offenders  under  the  jurisdiction  of  correctional  authorities  instead  of  child  welfare 
authorities  and  under  the  care  or  custody  of  child  welfare  authorities  but  not  subject 
to  an  order  of  the  provincial  secretary  ordering  that  the  young  offenders  be  dealt 
with  under  the  child  welfare  law  of  the  province;  payments  to  provinces  in  accord- 

ance with  agreements,  approved  by  the  Governor  in  Council,  to  be  entered  into 
between  Canada  and  the  provinces,  and  subject  to  such  regulations  as  may  be  made 
in  respect  of  payments  by  the  Governor  in  Council,  such  payments  being  to  replace 
Canada  Assistance  Plan  revenues  lost  by  the  provinces  due  to  the  operation  of 
universal  nursing  home  care  benefit  programs  

Medical  Services  Program 
Budgetary 

135,602,000 

15 
20 

Medical  Services — Operating  expenditures  and  contributions  
Medical  Services — Capital  expenditures  

Health  Protection  Program 
Budgetary 

177,320,000 

12,171,000 

25 Health  Protection — Program  expenditures  and  the  grants  listed  in  the  Estimates  

Income  Security  Program 
Budgetary 

61,959,000 

30 Income  Security — Program  expenditures,  including  recoverable  expenditures  on  behalf  of 
the  Canada  Pension  Plan 44,168,000 

476,229,000 

B— MEDICAL  RESEARCH  COUNCIL 

Budgetary 

35 
40 

Medical  Research  Council — Operating  expenditures  
Medical  Research  Council — The  grants  listed  in  the  Estimates  

1,435,000 
78,475,000 

79,910,000 

816 



1980  Loi  n"  2  de  1980-81  portant  affectation  de  crédits  C.  41  41 

ANNEXE — Suite 

N°  du 
crédit Service Montant Total 

SANTÉ  NATIONALE  ET  BIEN-ÊTRE  SOCIAL  (Fin) 

$ $ 

A— MINISTÈRE  (Fin) 

10 

Programme  des  services  sanitaires  et  sociaux  (Fin) 

Budgétaire  (Fin) 

Services  sanitaires  et  sociaux — Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions;  autorisa- 

tion d'effectuer  des  paiements  aux  provinces  aux  termes  des  accords  approuvés  par  le 
gouverneur  en  conseil  et  devant  être  conclus  entre  le  Canada  et  les  provinces,  et  sous 

réserve  des  règlements  pouvant  être  établis  à  l'égard  des  paiements  par  le  gouverneur 
en  conseil,  lesdits  paiements  permettant  d'assumer  le  coût  des  services  offerts  dans 
les  provinces  à  l'intention  des  jeunes  délinquants  qui  relèvent  d'une  autorité  correc- 

tionnelle plutôt  que  de  celle  de  l'aide  à  l'enfance  et  de  ceux  qui  relèvent  ou  qui  sont 
sous  la  garde  d'une  autorité  de  l'aide  à  l'enfance  mais  qui  ne  sont  pas  assujettis  à  un 
décret  du  secrétaire  provincial  ordonnant  que  les  jeunes  délinquants  soient  traités  en 

vertu  de  la  loi  de  l'aide  à  l'enfance  de  la  province;  paiements  aux  provinces  aux 
termes  des  accords  approuvés  par  le  gouverneur  en  conseil  et  devant  être  conclus 
entre  le  Canada  et  les  provinces,  et  sous  réserve  des  règlements  pouvant  être  établis  à 

l'égard  des  paiements  par  le  gouverneur  en  conseil,  lesdits  paiements  devant  rem- 
placer les  recettes  du  Régime  d'assistance  publique  du  Canada  perdues  par  les 

provinces  qui  instituent  des  programmes  universels  de  prestations  pour  soins  en 
maisons  de  repos  135,602,000 

15 
20 

Programme  des  services  médicaux 

Budgétaire 

Services  médicaux — Dépenses  de  fonctionnement  et  contributions  
Services  médicaux — Dépenses  en  capital  

177,320,000 

12,171,000 

25 

Programme  de  la  protection  de  la  santé 

Budgétaire 

Protection  de  la  santé — Dépenses  du  programme  et  subventions  inscrites  au  Budget  61,959,000 

30 

Programme  de  la  sécurité  du  revenu 

Budgétaire 

Sécurité  du  revenu — Dépenses  du  programme,  y  compris  des  dépenses  recouvrables  au 
titre  du  Régime  de  pensions  du  Canada  44,168,000 

476,229,000 

B— CONSEIL  DES  RECHERCHES  MÉDICALES 

35 
40 

Budgétaire 

Conseil  des  recherches  médicales — Dépenses  de  fonctionnement  
Conseil  des  recherches  médicales — Subventions  inscrites  au  Budget  

1,435,000 
78,475,000 

79,910,000 

817 



42 C.  41 
Appropriation  Act  No.  2,  1980-81 

SC  H  EDULE — Continued 

29  Eliz.  II 

No.  of 
Vote Service 

NATIONAL  REVENUE 

A— CUSTOMS  AND  EXCISE 

Budgetary 

Customs  and  Excise — Program  expenditures  

10 

B— TAXATION 

Budgetary 

Taxation — Program  expenditures,  contributions  and  recoverable  expenditures  on  behalf 
of  the  Canada  Pension  Plan,  Unemployment  Insurance  Act,  1971  

PARLIAMENT 

A— THE  SENATE 

Budgetary 

The  Senate — Program  expenditures  including  an  allowance  in  lieu  of  residence  to  the 
Speaker  of  the  Senate,  the  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions  

B— HOUSE  OF  COMMONS 

Budgetary 

House  of  Commons — Program  expenditures  including  allowances  in  lieu  of  residence  to 
the  Speaker  of  the  House  of  Commons,  and  in  lieu  of  apartments  to  the  Deputy 
Speaker  of  the  House  of  Commons,  payments  in  respect  of  the  cost  of  operating 

Members'  constituency  offices,  the  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions.  .. 

C— LIBRARY  OF  PARLIAMENT 

Budgetary 

Library  of  Parliament — Program  expenditures  

POST  OFFICE 

Budgetary 

Post  Office — Operating  expenditures,  contributions  and  authority  to  spend  revenue 
received  during  the  year  for  financial  and  miscellaneous  services  

Post  Office — Capital  expenditures  

Amount 

1,388,714,800 
14,328,000 

Total 

233,546,000 

371,008,000 

10,005,367 

70,010,000 

5,775,000 

1,403,042,800 

818 



1980 Loi  n"  2  de  1980-81  portant  affectation  de  crédits 

ANNEXE — Suite 

C.  41 
43 

N"du 
crédit Service Montant Total 

REVENU  NATIONAL 

A— DOUANES  ET  ACCISE 

Budgétaire 

Douanes  et  Accise — Dépenses  du  programme  233,546,000 

10 

B— IMPÔT 

Budgétaire 

Impôt — Dépenses  du  programme,  contributions  et  dépenses  recouvrables  au  titre  du 

Régime  de  pensions  du  Canada  et  de  la  Loi  de  1971  sur  l'assurance- chômage  

PARLEMENT 

A— SÉNAT 

Budgétaire 

Sénat — Dépenses  du  programme,  y  compris  une  indemnité  de  logement  en  remplacement 
d'une  résidence  pour  le  Président  du  Sénat,  subventions  inscrites  au  Budget  et contributions  

B— CHAMBRE  DES  COMMUNES 

Budgétaire 

Chambre  des  communes — Dépenses  du  programme,  y  compris  une  indemnité  de  loge- 
ment en  remplacement  d'une  résidence  pour  l'Orateur  de  la  Chambre  des  communes 

et  d'un  appartement  pour  l'Orateur  suppléant,  versements  à  l'égard  des  bureaux  des 
députés  dans  les  diverses  circonscriptions;  subventions  inscrites  au  Budget  et  contri- 
butions   

C— BIBLIOTHÈQUE  DU  PARLEMENT 

Budgétaire 
Bibliothèque  du  Parlement — Dépenses  du  programme  

371,008,000 

10,005,367 

70,010,000 

5,775,000 

POSTES 

Budgétaire 

Postes — Dépenses  de  fonctionnement,  contributions  et  autorisation  de  dépenser 
recettes  de  l'année  pour  des  services  financiers  et  autres  

Postes — Dépenses  en  capital  

les 

1,388,714,800 
14,328,000 

1,403,042,800 

819 



44 C.  41 
Appropriation  Act  No.  2,  1980-81 

SCHEDULE — Continued 

29  Eliz.  II 

No.  of 
Vote Service 

PRIVY  COUNCIL 

A— PRIVY  COUNCIL 

Budgetary 

Privy  Council — Program  expenditures,  including  the  operation  of  the  Prime  Minister's 
residence;  the  payment  to  the  member  of  the  Queen's  Privy  Council  for  Canada  who 
is  the  Minister  of  State  for  Federal-Provincial  Relations  of  a  salary  of  $21,200  per 

annum  and  to  each  member  of  the  Queen's  Privy  Council  for  Canada  who  is  a 
Minister  without  Portfolio  or  a  Minister  of  State  who  does  not  preside  over  a 
Ministry  of  State  of  a  salary  of  $15,900  per  annum  and  pro  rata  for  any  period  less 
than  a  year  and  the  grants  listed  in  the  Estimates  

B— CANADIAN  INTERGOVERNMENTAL  CONFERENCE  SECRETARIAT 

Budgetary 

Canadian  Intergovernmental  Conference  Secretariat — Program  expenditures  

C— CHIEF  ELECTORAL  OFFICER 

10 

Budgetary 

Chief  Electoral  Officer — Program  expenditures  

15 

D— COMMISSIONER  OF  OFFICIAL  LANGUAGES 

Budgetary 

Commissioner  of  Official  Languages — Program  expenditures  

20 

E— ECONOMIC  COUNCIL  OF  CANADA 

Budgetary 

Economic  Council  of  Canada — Program  expenditures  

F— NORTHERN  PIPELINE  AGENCY 

25 

Budgetary 

Northern  Pipeline  Agency — Program  expenditures. 

Amount Total 

23,099,000 

1,464,000 

1,282,000 

4,458,000 

7,596,000 

820 

7,672,000 



1980 Loi  n"  2  de  1980-81  portant  affectation  de  crédits 

ANNEXE — Suite 

C.  41 

45 

N"du 
crédit Service Montant Total 

CONSEIL  PRIVE 

A— CONSEIL  PRIVE 

Budgétaire 

Conseil  privé — Dépenses  du  programme,  y  compris  le  fonctionnement  de  la  résidence  du 
Premier  ministre;  le  versement  au  membre  du  Conseil  privé  de  la  Reine  pour  le 

Canada  qui  a  qualité  de  ministre  d'État  chargé  des  relations  fédérales-provinciales 
d'un  traitement  de  $21,200  par  année  et  à  chacun  des  membres  du  Conseil  privé  de 
la  Reine  pour  le  Canada  qui  a  qualité  de  ministre  sans  portefeuille  ou  de  ministre 

d'État,  mais  qui  ne  dirige  pas  un  département  d'État,  d'un  traitement  de  $15,900  par 
année  ou  au  prorata  à  l'égard  de  toute  période  inférieure  à  une  année  et  subventions 
inscrites  au  Budget  

B— SECRETARIAT  DES  CONFERENCES  INTERGOUVERNEMENTALES 
CANADIENNES 

Budgétaire 

Secrétariat  des  Conférences  intergouvernementales  canadiennes — Dépenses  du  pro- 
gramme  

C— DIRECTEUR  GENERAL  DES  ELECTIONS 

Budgétaire 

Directeur  général  des  élections — Dépenses  du  programme  

23,099,000 

1 ,464,000 

1,282,000 

15 

D— COMMISSAIRE  AUX  LANGUES  OFFICIELLES 

Budgétaire 

Commissaire  aux  langues  officielles — Dépenses  du  programme  4,458,000 

20 

E— CONSEIL  ÉCONOMIQUE  DU  CANADA 

Budgétaire 

Conseil  économique  du  Canada — Dépenses  du  programme  7,596,000 

25 

F— ADMINISTRATION  DU  PIPE-LINE  DU  NORD 

Budgétaire 

Administration  du  pipe-line  du  Nord — Dépenses  du  programme  7,672,000 

821 



46 C.  41 
Appropriation  Act  No.  2,  1980-81 

SCHEDULE — Continued 

29  Eliz.  II 

No.  of 
Vote Service Amount Total 

PRIVY  COUNCIL  (Concluded) 

$ $ 

G— PUBLIC  SERVICE  STAFF  RELATIONS  BOARD 

Budgetary 

30 Public  Service  Staff  Relations  Board — Program  expenditures  6,073,000 

PUBLIC  WORKS 

A— DEPARTMENT 

Administration  Program 
Budgetary 

1 Administration — Program  expenditures  35,373,800 

Professional  and  Technical  Services  Program 
DUugeiary 

5 Professional  and  Technical  Services — Program  expenditures  and  the  grants  listed  in  the 
Estimates.  40,172,000 

Accommodation  Program 
Budgetary 

10 A                                                              J           A    '                                   aT~\                                A    '                                                                        1  *  .                                               A    1                                                      "         "  111"/* 
Accommodation — Operating  expenditures,  the  provision  on  a  recoverable  basis  or 

accommodation  and  related  services  for  Canada  Pension  Plan  and  Unemployment 
Insurance  Act,  197 1  purposes,  and  assistance  to  the  Ottawa  Civil  Service  Recreation 
Association  in  the  form  of  maintenance  services  in  respect  of  the  W.  Clifford  Clark 
Memorial  Center  in  Ottawa  and  authority  to  spend  revenue  received  during  the  year 405,805,000 

15 Accommodation — Capital  expenditures  including  expenditures  on  works  on  other  than 
federal  property  and  authority  to  reimburse  tenants  of  Federal  property  for  improve- 

ments authorized  by  the  Minister;  and  payments  to  Crown  Corporations  for  solar 
heating  equipment  purchases  151,500,000 

Marine  Program 
Budgetary . 

20 Marine — Operating  expenditures  26,390,000 
25 

Marine — Capital  expenditures  including  expenditures  on  works  on  other  than  Federal 
property  l  D,ooy,uuo 

Transportation  and  Other  Engineering  Program 
Budgetary 

30 Transportation  and  Other  Engineering — Operating  expenditures  including  authority  to 
make  advances  in  amounts  not  exceeding  in  the  aggregate  the  amount  of  the 
operating  expenses  of  the  New  Westminster  Bridge  22,210,000 

822 



1980  Loi  n"  2  de  1980-81  portant  affectation  de  crédits  C.  41  47 

ANNEXE — Suite 

Nudu 
crédit Service Montant Total 

CONSEIL  PRIVÉ  (Fin) 

$ $ 

G— COMMISSION  DES  RELATIONS  DE  TRAVAIL  DANS  LA  FONCTION 
PUBLIQUE 

30 

1 

Budgétaire 

Commission  des  relations  de  travail  dans  la  Fonction  publique — Dépenses  du  programme. 

TO  A  \  /  A  I  TV   ni  i  n  I    I  /""•  o TRAVAUX  PUBLICS 

A— MINISTÈRE 

Programme  d'administration 

Budgétaire 

Administration — Dépenses  du  programme  

6,073,000 

35,373,800 

5 

Programme  des  services  professionnels  et  techniques 

Budgétaire 

Services  professionnels  et  techniques — Dépenses  du  programme  et  subventions  inscrites 
au  Budget  40,172,000 

10 

15 

Programme  du  logement 

Budgétaire 

Logement — Dépenses  de  fonctionnement,  fourniture  de  locaux  et  prestation  de  services 
connexes,  sur  une  base  de  recouvrement  des  frais,  aux  fins  du  Régime  de  pensions  du 

Canada  et  de  la  Loi  de  1971  sur  l'assurance- chômage;  aide  à  l'Association  récréa- 
tive du  service  civil  d'Ottawa,  sous  forme  de  services  d'entretien  au  Centre  com- 

mémoratif  W.  Clifford  Clark,  à  Ottawa,  et  autorisation  de  dépenser  les  recettes  de 
l'année  

Logement — Dépenses  en  capital,  y  compris  les  dépenses  à  l'égard  d'ouvrages  situés 
ailleurs  que  sur  une  propriété  fédérale  et  autorisation  de  rembourser  les  locataires  de 
propriétés  fédérales  relativement  aux  améliorations  autorisées  par  le  Ministre;  et 
naiempnts  aux  corporations  Hp  la  C^onronnp  nonr  fins  H'arhats  d'éniiinpmpnt  solairp 

405,805,000 

1 5 1  500  000 

20 

25 

Programme  des  travaux  maritimes 

Budgétaire 

Travaux  maritimes — Dépenses  de  fonctionnement  

Travaux  maritimes — Dépenses  en  capital,  y  compris  les  dépenses  à  l'égard  d'ouvrages 
situés  sur  des  propriétés  n'appartenant  pas  au  gouvernement  fédéral  

26,390,000 

16,809,000 

30 

Programme  de  la  voirie  et  autres  travaux  de  génie 

Budgétaire 

Voirie  et  autres  travaux  de  génie — Dépenses  de  fonctionnement,  y  compris  l'autorisation 
de  faire  des  avances  jusqu'à  concurrence  de  l'ensemble  des  frais  d'exploitation  du 
pont  de  New  Westminster  22,210,000 

823 



48  C.  41  Appropriation  Act  No.  2,  1980-81  29  Eliz.  II 

SCHEDULE — Continued 

No.  of 
Vote Service Amount Total 

PUBLIC  WORKS  (Concluded) 

$ $ 

A— DEPARTMENT  (Concluded) 

Transportation  and  Other  Engineering  Program  (Concluded) 

Budgetary  (Concluded) 

35 Transportation  and  Other  Engineering — Capital  expenditures  including  expenditures  on 
works  on  other  than  Federal  property  

Land  Management  and  Development  Program 

Budgetary 

15,744,000 

40 Land  Management  and  Development — Program  expenditures  and  authority  for  Toronto 
Harbourfront  Corporation  to  spend  revenues  received  during  the  year  in  respect  of 
Toronto  harbourfront  properties  owned  by  Her  Majesty  17,136,000 

731,139,800 

B— NATIONAL  CAPITAL  COMMISSION 

Riidpetfl  rv 

45 

50 

National  Capital  Commission — Operating  expenditures  and  contributions  to  local 
municipalities  or  authorities  and  other  organizations  to  encourage  bilingualism  in  the 
National  Capital  Region  

National  Capital  Commission — Payment  to  the  National  Capital  Fund  

Non-Budgetary 

35,711,000 
46,911,000 

L55 ¥                                  a  1           V  I      a  '               1                    'à       1    A*~\                     •        *             "                               J                            • .  t      r~*                            «   S         /*   .  1            W  T          •  f Loans  to  the  National  Capital  Commission  in  accordance  with  Section  16  of  the  National 
Capital  Act  for  the  purpose  of  acquiring  property  in  the  National  Capital  Region 1,000,000 

83,622,000 

REGIONAL  ECONOMIC  EXPANSION 

A— DEPARTMENT 

Budgetary 

1 
5 

Regional  Economic  Expansion — Operating  expenditures  
Regional  Economic  Expansion — Capital  expenditures  and  authority  to  make  expendi- 

tures on  works,  land,  buildings  and  equipment  on  other  than  Federal  property  for 
community  infrastructure  and  on  projects  for  the  benefit  of  Indians  and  non-Indians  . 

71,123,000 

8,576,000 

824 



1980  Loi  n"  2  de  1980-81  portant  affectation  de  crédits  C.  41  49 

ANNEXE — Suite 

N"  du 
crédit Service Montant Total 

TRAVAUX  PUBLICS  (Fin) 

$ $ 

A— MINISTÈRE  (Fin) 

35 

Programme  de  la  voirie  et  autres  travaux  de  génie  (Fin) 

Budgétaire  (Fin) 

Voirie  et  autres  travaux  de  génie — Dépenses  en  capital,  y  compris  les  dépenses  à  l'égard 
d'ouvrages  situés  sur  des  propriétés  n'appartenant  pas  au  gouvernement  fédéral  15,744,000 

40 

Programme  de  gestion  et  d'aménagement  fonciers 

Budgétaire 

Gestion  et  aménagement  fonciers — Dépenses  du  programme  et  autoriser  la  société 
Toronto  Harbourfront  à  dépenser  les  recettes  perçues  pendant  l'année  concernant  les 
propriétés  portuaires  de  Toronto  appartenant  à  Sa  Majesté  17,136,000 

731,139,800 

B — COMMISSION  DE  LA  CAPITALE  NATIONALE 

45 

50 

Budgétaire 

Commission  de  la  Capitale  nationale — Dépenses  de  fonctionnement  et  contributions  aux 

municipalités  ou  autorités  locales  et  autres  organismes  afin  d'encourager  le  bilin- PiiKmp  Hans  la  répion  Hp  la  ranitalp  nationals 

Commission  de  la  Capitale  nationale — Paiement  à  la  Caisse  de  la  Capitale  nationale  

35  711  000 

46,91 1,000 

L55 
Non-budgétaire 

Prêts  à  la  Commission  de  la  Capitale  nationale,  en  conformité  avec  l'article  16  de  la  Loi 
sur  la  Capitale  nationale,  aux  fins  d'acquérir  des  propriétés  dans  la  région  de  la 
capitale  nationale  

1,000,000 83,622,000 

EXPANSION  ÉCONOMIQUE  RÉGIONALE 

A— MINISTÈRE 

1 
5 

Budgétaire 

Expansion  économique  régionale — Dépenses  de  fonctionnement  
Expansion  économique  régionale — Dépenses  en  capital  et  autorisation  de  faire  des 

dépenses  ayant  trait  aux  ouvrages,  terrains,  bâtiments  et  matériel  situés  sur  des 

propriétés  n'appartenant  pas  au  gouvernement  fédéral,  pour  des  infrastructures 
communautaires  et  des  travaux  faits  à  l'intention  des  Indiens  et  des  non-Indiens  

71,123,000 

8,576,000 

825 



50 C.  41 Appropriation  Act  No.  2,  1980-81 

SCH  EDU  LE — Continued 

29  Eliz.  II 

No.  of 
Vote Service Amount Total 

REGIONAL  ECONOMIC  EXPANSION  (Continued) 

$ $ 

A— DEPARTMENT  (Concluded) 

Budgetary  (Concluded) 
10 Regional  Economic  Expansion — The  grants  listed  in  the  Estimates,  contributions, 

including  contributions  as  set  out  in  subsidiary  agreements  made,  in  accordance  with 
such  direction  as  the  Governor  in  Council  may  prescribe,  pursuant  to  general 
development  agreements  entered  into,  with  the  approval  of  the  Governor  in  Council, 
between  Canada  and  the  provinces  and  authority  to  forgive  payment  of  such  portion 
of  the  amounts  owing  under  agreements  entered  into  between  Canada  and  the 
provinces  and  Provincial  Water  Authorities  covering  unused  capacity  of  water 
systems  as  is  determined  under  those  agreements  

Non-Budgetary 

469,384,000 

L15 

L20 

Loans  in  accordance  with  agreements  entered  into  with  the  provinces  with  the  approval  of 
the  Governor  in  Council,  for  the  development  of  community  and  industrial  infras- 

tructure and  in  accordance  with  the  terms  and  conditions  set  out  in  the  general 
development  agreements  and  the  subsidiary  agreements  authorized,  pursuant  to 
Regional  Economic  Expansion  Vote  10,  Main  Estimates,  1980-81  

Loans  to  Newfoundland  and  Labrador  Development  Corporation  Limited  subject  to  the 
terms  and  conditions  set  out  in  the  agreement  between  Canada  and  Newfoundland 
entered  into,  pursuant  to  Regional  Economic  Expansion,  Vote  L25,  Appropriation 
Act  No.  4,  1973  

3,029,000 

3,500,000 555,612,000 

B— CANADA  MORTGAGE  AND  HOUSING  CORPORATION 

Budgetary 

25 

30 

To  reimburse  Canada  Mortgage  and  Housing  Corporation  for  the  amounts  of  loans 
forgiven,  grants,  contributions  and  expenditures  made,  and  losses,  costs  and  expenses 
incurred  under  the  provisions  of  the  National  Housing  Act  or  in  respect  of  the 
exercise  of  powers  or  the  carrying  out  of  duties  or  functions  conferred  on  the 
Corporation  pursuant  to  the  authority  of  any  Act  of  the  Parliament  of  Canada  other 

than  the  National  Housing  Act,  in  accordance  with  the  Corporation's  authority 
under  the  Canada  Mortgage  and  Housing  Corporation  Act  

Canadian  Home  Insulation  Program — To  authorize  Canada  Mortgage  and  Housing 
Corporation  to  administer  a  home  insulation  program  in  the  Provinces  of  Newfound- 

land, New  Brunswick,  Quebec,  Ontario,  Manitoba,  Saskatchewan,  Alberta,  British 
Columbia,  the  Yukon  and  the  Northwest  Territories,  and  in  respect  thereto  to  make 
a  contribution,  in  accordance  with  terms  and  conditions  prescribed  by  regulations  of 
the  Governor  in  Council,  to  any  person  who  during  the  period  beginning  on  Septem- 

ber 1,  1977  and  ending  on  December  31,  1984  in  the  said  provinces  and  territories 
applies  for  the  contribution  and  purchases  materials  for  the  purpose  of  insulating 
against  heat  loss  so  as  to  reduce  energy  consumption  of 

899,500,000 

826 



1980  Loi  n"  2  de  1980-81  portant  affectation  de  crédits  C.  41  51 

ANNEXE — Suite 

N"du 
crédit Service Montant Total 

EXPANSION  ÉCONOMIQUE  RÉGIONALE  (Suite) 

$ $ 

A— MINISTÈRE  (Fin) 

10 

Budgétaire  (Fin) 

Expansion  économique  régionale — Subventions  inscrites  au  Budget,  contributions,  y 
compris  les  contributions  établies  par  les  ententes  auxiliaires  passées  conformément 

aux  ententes-cadres  de  développement  conclues,  avec  l'approbation  du  gouverneur  en 
conseil  et  conformément  à  toute  directive  que  ce  dernier  pourra  donner,  entre  le 

Canada  et  les  provinces;  et  autorisation  d'annuler  le  paiement  de  la  partie,  convenue 
dans  ces  ententes,  des  sommes  dues  en  raison  d'ententes  conclues  entre  le  Canada  et 
les  provinces  et  les  régies  des  eaux  provinciales  concernant  le  potentiel  inutilisé  de 
réseaux  hydrauliques  469,384,000 

L15 

L20 

Non-budgétaire 

Prêts  aux  termes  d'ententes  conclues  avec  les  provinces,  avec  l'approbation  du  gouverneur 
en  conseil,  pour  l'aménagement  d'infrastructures  communautaires  et  industrielles,  et 
selon  les  conditions  établies  dans  les  ententes-cadres  de  développement  et  les  ententes 
auxiliaires  autorisées  conformément  au  crédit  10  (Expansion  économique  régionale) 
du  Budget  des  dépenses  principal  de  1980-1981  

Prêts  consentis  à  la  Société  de  développement  de  Terre-Neuve  et  du  Labrador  Limitée, 

sous  réserve  des  conditions  établies  par  l'entente  conclue  entre  le  Canada  et  Terre- 
Neuve,  conformément  au  crédit  L25  (Expansion  économique  régionale)  de  la  Loi  n" 
4  de  1973  portant  affectation  de  crédits  

3,029,000 

3,500,000 
555,612,000 

B— SOCIÉTÉ  CANADIENNE  D'HYPOTHÈQUES  ET  DE  LOGEMENT 

25 

30 

Budgétaire 

Pour  rembourser  la  Société  canadienne  d'hypothèques  et  de  logement  du  montant  des 
remises  accordées  sur  les  prêts  consentis,  des  subventions  et  contributions  versées  et 
des  dépenses  faites,  ainsi  que  des  pertes,  frais  et  dépenses  subis  en  vertu  des  disposi- 

tions de  la  Loi  nationale  sur  l'habitation  ou  à  l'égard  de  l'exercice  de  ses  pouvoirs  ou 
de  celui  de  ses  devoirs  ou  fonctions  qui  lui  sont  assignés  en  vertu  des  pouvoirs  de 

toute  loi  du  Parlement  du  Canada  autre  que  la  Loi  nationale  sur  l'habitation, 
conformément  au  pouvoir  qui  est  conféré  à  la  Société  en  vertu  de  la  Loi  sur  la 

Société  canadienne  d'hypothéqués  et  de  logement  
Programme  d'isolation  thermique  des  résidences  canadiennes — Pour  autoriser  la  Société 

canadienne  d'hypothèques  et  de  logement  à  administrer  un  programme  d'isolation 
thermique  des  habitations  dans  les  provinces  de  Terre-Neuve,  du  Nouveau-Bruns- 
wick,  de  Québec,  de  l'Ontario,  du  Manitoba,  de  la  Saskatchewan,  de  l'Alberta,  de  la 
Colombie-Britannique,  au  Yukon  et  dans  les  Territoires  du  Nord-Ouest,  et,  à  cet 
égard,  à  accorder  une  contribution,  conformément  aux  conditions  prescrites  par  le 
règlement  du  gouverneur  en  conseil,  à  toute  personne  qui,  durant  la  période  commen- 

çant le  1er  septembre  1977  et  se  terminant  le  31  décembre  1984  dans  lesdits  provinces 
et  territoires,  demandera  une  contribution  et  achètera  les  matériaux  nécessaires  aux 

fins  d'isoler  contre  la  déperdition  de  chaleur  afin  de  réduire  la  consommation d'énergie 

899,500,000 

827 



52 C.  41 Appropriation  Act  No.  2,  1980-81 

SCHEDULE— Continued 

29  Eliz.  II 

Service 

REGIONAL  ECONOMIC  EXPANSION  (Continued) 

B— CANADA  MORTGAGE  AND  HOUSING  CORPORATION  (Concluded) 

Budgetary  (Concluded) 

(Concluded) 

(a)  a  family  housing  unit  owned  or  leased  by  such  person  in  a  residential  building  of 
not  more  than  three  storeys  in  height,  the  construction  of  which  was  substan- 

tially completed  and  ready  for  occupancy  prior  to  such  date  as  may  from  time  to 
time  be  prescribed  by  the  Corporation  but  in  no  event  later  than  September  1, 
1977, or 

(b)  a  residential  building  owned  and  operated  by  a  non-profit  corporation,  a 
department  or  agency  of  the  federal  or  a  provincial  government,  or  a  municipal- 

ity or  agency  thereof,  or  an  institution  providing  post  secondary  education,  being 
not  more  than  three  storeys  in  height,  containing  hostel  accommodation,  the 
construction  of  any  part  of  which  was  substantially  completed  and  ready  for 
occupancy  prior  to  such  date  as  may  from  time  to  time  be  prescribed  by  the 
Corporation  but  in  no  event  later  than  September  1,  1977 

in  respect  of  which  no  contribution  was  previously  made  under  this  authority,  the  said 
regulations  to  include  inter  alia  the  definitions  of  a  family  housing  unit,  hostel  accom- 

modation and  the  maximum  amount  of  contributions  payable  with  respect  to  a  family 
housing  unit  or  residential  building;  payment  to  Canada  Mortgage  and  Housing 
Corporation  for  the  purposes  of  the  home  insulation  program  including  the  costs  and 
expenses  of  the  Corporation  in  the  administration  of  the  program  

Non-Budgetary 

Advances  to  Canada  Mortgage  and  Housing  Corporation  for  the  acquisition,  servicing, 
development,  construction  or  improvement  of  land  or  buildings  as  provided  by 
Section  55  of  the  National  Housing  Act  

To  increase  as  set  out  in  paragraphs  (a)  and  (b),  the  limits  on  payments  which  may  be 
made  out  of  the  Consolidated  Revenue  Fund  under  the  following  subsections  of  the 
National  Housing  Act: 

(a)  34.14(2)  Payments  for  Rehabilitation  and  Conversion  of  Existing  Residential 
Buildings  from  $120,400,000  to  $170,700,000; 

(b)  40(5)  Payments  for  Public  Housing  from  $1,197,600,000  to  $1,392,000,000  

Amount 

83,000,000 

19,900,000 

Total 

1,002,400,001 

828 



1980 Loi  n"  2  de  1980-81  portant  affectation  de  crédits 

ANNEXE — Suite 

C.  41  53 

N'du 
crédit Service 

EXPANSION  ÉCONOMIQUE  RÉGIONALE  (Suite) 

B— SOCIÉTÉ  CANADIENNE  D'HYPOTHÈQUES  ET  DE  LOGEMENT  (Fin) 

Budgétaire  (Fin) 

30 (Fin) 

L35 

L40 

a)  un  logement  familial,  appartenant  à  ladite  personne  ou  loué  par  celle-ci,  sis  dans 

un  immeuble  résidentiel  d'au  plus  trois  étages,  dont  la  construction  aura  été 
pour  une  grande  part  terminée  et  prête  pour  fins  d'occupation  avant  la  date 
prescrite  de  temps  à  autre  par  la  Société  mais  en  aucun  cas  après  le  1"  septem- 

bre 1977, ou 

b)  un  immeuble  résidentiel,  appartenant  à  une  société  à  but  non  lucratif,  à  un 
ministère  ou  organisme  du  gouvernement  fédéral  ou  provincial,  à  une  municipa- 

lité ou  à  un  organisme  de  cette  dernière,  ou  à  un  établissement  dispensant  un 

enseignement  postsecondaire  et  administré  par  ladite  institution,  d'au  plus  trois 
étages,  renfermant  des  places  de  foyer  dont  la  construction  de  toute  partie  aura 

été  pour  une  grande  part  terminée  et  prête  pour  fins  d'occupation  avant  la  date 
prescrite  de  temps  à  autre  par  la  Société  mais  en  aucun  cas  après  le  1er  septem- 

bre 1977 

et  à  l'égard  duquel  aucune  contribution  n'aura  été  accordée  précédemment  en  vertu 
de  la  présente  autorisation,  ledit  règlement  devant  inclure  notamment  les  définitions 

d'un  logement  familial,  des  locaux  d'habitation  du  type  foyer  et  du  montant  maximal 
de  contributions  payable  ayant  trait  à  un  logement  familial  ou  à  un  immeuble 

résidentiel;  paiement  à  la  Société  canadienne  d'hypothèques  et  de  logement  aux  fins 
du  programme  d'isolation  thermique  des  habitations,  y  compris  les  frais  et  dépenses 
de  la  Société  relativement  à  l'administration  du  programme  

Non-budgétaire 

Avances  consenties  à  la  Société  canadienne  d'hypothèques  et  de  logement  en  vue  de 
l'acquisition,  de  la  viabilisation,  de  l'aménagement,  de  la  construction  ou  de  l'amélio- 

ration de  terrains  ou  de  bâtiments,  conformément  à  l'article  55  de  la  Loi  nationale 
sur  l'habitation  

Pour  hausser,  tel  que  prévu  aux  alinéas  a)  et  b),  les  plafonds  imposés  aux  paiements 
imputables  au  Fonds  du  revenu  consolidé,  aux  termes  des  paragraphes  suivants  de  la 
Loi  nationale  sur  l'habitation: 

a)  34.14(2)  Paiements  pour  la  remise  en  état  et  la  transformation  des  immeubles 
résidentiels  existants  de  $120,400,000  à  $170,700,000; 

b)  40(5)  Paiements  pour  le  logement  public  de  $1,197,600,000  à  $1,392,000,000  

Montant 

83,000,000 

19,900,000 

Total 

1,002,400,001 

829 



54 C.  41                             Appropriation  Act  No.  2,  1980-81 

SCHEDULE— Continued 

29  Eliz.  II 

No.  of 
Vote Service Amount Total 

REGIONAL  ECONOMIC  EXPANSION  (Concluded) 

$ $ 

C— CAPE  BRETON  DEVELOPMENT  CORPORATION 

Budgetary 

45 

50 

55 

Payment  to  the  Cape  Breton  Development  Corporation  to  be  applied  by  the  Corporation 
in  payment  of  losses  incurred  in  the  operation  and  maintenance  in  the  fiscal  year 
1980-81  of  the  coal  mining  and  related  works  and  undertakings  acquired  by  the 
Corporation  under  Section  9  of  the  Cape  Breton  Development  Corporation  Act, 
including  administrative  expenses  chargeable  to  the  Coal  Division  

Payment  to  the  Cape  Breton  Development  Corporation  to  be  applied  by  the  Corporation 
for  capital  expenditures,  rehabilitating  and  developing  its  coal  and  railway  operations 

Payment  to  the  Cape  Breton  Development  Corporation  for  the  purposes  of  Sections  22 
and  23  of  the  Cape  Breton  Development  Corporation  Act  

Non-Budgetary 

5,677,000 

32,442,000 

8,225,000 

L60 Loans  to  the  Cape  Breton  Development  Corporation  in  accordance  with  terms  and 
conditions  approved  by  the  Governor  in  Council  for  the  purpose  of  developing  the 
Prince  Coal  Mine  14,000,000 

60,344,000 

SCIENCE  AND  TECHNOLOGY 

A— MINISTRY  OF  STATE 

Budgetary 

1 Science  and  Technology — Program  expenditures,  the  grant  listed  in  the  Estimates  and 
contributions  

6,392,050 

B— NATIONAL  RESEARCH  COUNCIL  OF  CANADA 

Scientific  and  Industrial  Research  Program 

Budgetary 

5 
10 
15 

Scientific  and  Industrial  Research — Operating  expenditures  
Scientific  and  Industrial  Research — Capital  expenditures  
Scientific  and  Industrial  Research — The  grants  listed  in  the  Estimates,  contributions  and 

authority  to  make  commitments  for  the  current  fiscal  year  for  assistance  toward 
research  in  industry  of  $24,600,000  

135,910,000 

23,517,000 

38,042,000 

830 



1980  Loi  n"  2  de  1980-81  portant  affectation  de  crédits  C.  41  55 

ANNEXE — Suite 

N"du 
crédit Service Montant 

Total 

EXPANSION  ÉCONOMIQUE  RÉGIONALE  (Fin) 

$ $ 

C— SOCIÉTÉ  DE  DÉVELOPPEMENT  DU  CAP-BRETON 

45 

50 

55 

Budgétaire 

Paiement  à  la  Société  de  développement  du  Cap-Breton  à  affecter  à  la  récupération  des 

pertes  subies  durant  l'année  financière  1980-1981,  dans  l'exploitation  et  l'entretien 
UCS    IlUullICiCd    Cl    CIHICpilaCa    CUIIIICAÇ3,    aCLjUI.SLN    pal     la    OUCICIC    CUI1IUI  IIlCIIlClll  a 

l'article  9  de  la  Loi  sur  la  Société  de  développement  du  Cap- Breton,  y  compris  les 
dépenses  d'administration  imputables  à  la  Division  des  charbonnages  

Paiement  à  la  Société  de  développement  du  Cap-Breton  à  affecter  par  ladite  Société  à  des 

dépenses  en  capital,  au  relèvement  et  à  l'expansion  de  ses  charbonnages  et  de  ses 
opérations  ferroviaires  

Paiement  à  la  Société  de  développement  du  Cap-Breton  aux  fins  des  articles  22  et  23  de 
la  Loi  sur  la  Société  de  développement  du  Cap- Breton  

5,677,000 

JZ,44z,UUU 

8,225,000 

L60 
Non-budgétaire 

Prêts  à  la  société  de  développement  du  Cap-Breton  selon  les  conditions  approuvées  par  le 
gouverneur  en  conseil  dans  le  but  d'exploiter  la  mine  de  charbon  de  Prince  14,000,000 

60,344,000 

SCIENCES  ET  TECHNOLOGIE 

A— DÉPARTEMENT  D'ÉTAT 

1 
Budgétaire 

Sciences  et  Technologie — Dépenses  du  programme,  subvention  inscrite  au  Budget  et 
contributions  6,392,050 

B— CONSEIL  NATIONAL  DE  RECHERCHES  DU  CANADA 

5 
10 

15 

1  KUU  K A  M  IV1  f.  Lf  t.  RELnCKLnca  3LIC1N  1  Iriy  U  CJ  Cl    1  N  1  I  l  .1  1  K  I  I  I  1  r  a 

Budgétaire 

Recherches  scientifiques  et  industrielles — Dépenses  de  fonctionnement  
Recherches  scientifiques  et  industrielles — Dépenses  en  capital  
Recherches  scientifiques  et  industrielles — Subventions  inscrites  au  Budget,  contributions 

et  autorisation  de  prendre,  pour  l'année  financière  en  cours,  des  engagements  pour 
des  subventions  d'aide  à  la  recherche  industrielle  de  $24,600,000  

135,910,000 
23,517,000 

38,042,000 

831 



56 
C.  41                             Appropriation  Act  No.  2,  1980-81 

SC  H  EDULE — Continued 

29  Eliz.  II 

[NO.  01 
Vote Service Amount Total 

$ $ 

SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  (Concluded) 

B— NATIONAL  RESEARCH  COUNCIL  OF  CANADA  (Concluded) 

Scientific  and  Technical  Information  Program 
Budgetary 

20 Scientific  and  Technical  Information — Program  expenditures  13,667,000 
211,136,000 

C— NATURAL  SCIENCES  AND  ENGINEERING  RESEARCH  COUNCIL 

Budgetary 

25 
30 

Natural  Slpipnpf»<i  anH  Fnpinpprmo  Rp^parpfi  (^onnfil  Onpratinp  pxnpnHitiirpç 

Natural  Sciences  and  Engineering  Research  Council — The  grants  listed  in  the  Estimates. 

3  487  000 

158,950,000 
162,437,000 

n  SCIFNCF  COUNCIL  OF  CANADA 

Budgetary 

35 

1 

Science  Council  of  Canada — Program  expenditures  2,481,000 

SECRETARY  OF  STATE 

A— DEPARTMENT 

Administration  Program 
Budgetary 

Administration — Program  expenditures  

Official  Languages  Program 
Budgetary 

13,778,000 

5 
10 

Official  Languages — Operating  expenditures  
Official  Languages — The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions  

Arts  and  Culture  Program 
Budgetary 

2,017,000 
195,497,000 

15 
20 

Arts  and  Culture — Operating  expenditures  
Arts  and  Culture — The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions  

4,252,000 
15,451,000 

832 



1980 Loi  n"  2  de  1980-81  portant  affectation  de  crédits 

ANNEXE — Suite 

C.  41 

57 

N°  du 
crédit Service Montant 

Total 

SCIENCES  ET  TECHNOLOGIE  (Fin) 

$ $ 

B— CONSEIL  NATIONAL  DE  RECHERCHES  DU  CANADA  (Fin) 

20 

Programme  d'information  scientifique  et  technique 
Budgétaire 

Information  scientifique  et  technique — Dépenses  du  programme  13,667,000 
21 1,136,000 

C— CONSEIL  DE  RECHERCHES  EN  SCIENCES  NATURELLES  ET  EN  GÉNIE 

25 
30 

DUUgCld.lI  C 

Conseil  de  recherches  en  sciences  naturelles  et  en  génie — Dépenses  de  fonctionnement 
Conseil  de  recherches  en  sciences  naturelles  et  en  génie — Subventions  inscrites  au  Budget 

3,487,000 
158,950,000 

162,437,000 

n    rriKiçcii  ncç  çncxirRÇ  hi  i  tamaha U  l^UINoClL  Uto  o»„  1 1 ÏNl_ Co  UU  LAINAUA 

35 
Budgétaire 

Conseil  des  sciences  du  Canada — Dépenses  du  programme  2,481,000 

ÏjtsCKfc.  1  AK1A  1  Uni  Al 

A— MINISTÈRE 

1 

Programme  d'administration 
Budgétaire 

Administration — Dépenses  du  programme  13,778,000 

5 
10 

Programme  des  langues  officielles 

Pi  i H  oc t 'i  i  r f1 DUUgClalI  C 

Langues  officielles — Dépenses  de  fonctionnement  
Langues  officielles — Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions  

2,017,000 
195,497,000 

15 
20 

Programme  des  arts  et  de  la  culture 

Budgétaire 

Arts  et  culture — Dépenses  de  fonctionnement  
Arts  et  culture — Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions  

4,252,000 
15,451,000 

833 



58  C.  41  Appropriation  Act  No.  2,  1980-81  29  Eliz.  II 

SCHEDULE — Continued 

No.  ol 
Vote Service Amount Total 

SECRETARY  OF  STATE  (Continued) 

$ $ 

A— DEPARTMENT  (Concluded) 

Arts  and  Culture  Program  (Concluded) 

Non-Budgetary 

L25 Loans  to  institutions  and  public  authorities  in  Canada  in  accordance  with  terms  and 
conditions  approved  by  the  Governor  in  Council  for  the  purposes  of  Section  29  of  the 
Cultural  Property  Export  and  Import  Act  

Education  Support  Program 
Budgetary 

200,000 

30 Education  Support — Program  expenditures,  the  grants  listed  in  the  Estimates  and 
contributions  

Translation  Program 
Budgetary 

3,651,000 

35 Translation — Program  expenditures  

Citizenship  Program 
Budgetary 

54,245,000 

40 
45 

Citizenship — Operating  expenditures  
Citizenship — The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions  

Fitness  and  Amateur  Sport  Program 
Budgetary 

20,165,000 
42,541,000 

50 
55 

Fitness  and  Amateur  Sport — Operating  expenditures  
Fit  nf*çç     nH   A  m  a  tf*n  r  %n>f\rt  c\r\i  ri  hi  1 1  irtnc    q  nH  o  n  i  hr*rit  \/  tr*  m  o  L-  o  no  «>m  Ante  ai  ■  +  «f  tUa i  lui&as  auu  /Aiudicui  ojjui  i    v^uim  luuiiuiid,  aiiu  auinuriiy  iu  iTiaKc  payments  Out  or  tne 

Consolidated  Revenue  Fund  and  to  charge  said  payments  to  the  National  Lottery 
Account,  for  the  purpose  of  physical  fitness,  amateur  sport  and  recreation  programs 
in  Accnrfisi  nrp  with  tf*rmc  p  nH  rnnH îtir^nc  nr^c^rih^H  Ywr  r\rA&r  r\f  t  \~> r.AimrnAr  In m  uvtui  uaiiv*.  wiiii  i  vi  h  io  a  i  iu       iui  nui  i  a  lu  cdvi  i  ucu  uy  or  lier  oi  i  ne  uovcrnor  in 
C  Oil no*i  1    t np  'à  0Qrpp;i(p  nF  <ji in       vnipn te  'i  nH  na umpntc  m qHp  mi rcn ant  is\  no «*o m>o nk vuuiivii,  iiiv  d55l  ̂ -gait  ui  aaiu  pay  1  iivil  is  dliu  payillCliLo  IlldUC  pursuant  IU  paTagrapn 
(</)  of  Treasury  Board  Vote  L27a,  Appropriation  Act  No.  4,  1976,  not  to  exceed  at 
any  time  5  percent  of  the  aggregate  of  the  amounts  credited  to  the  National  Lottery 
Account  

5,403,000 

22,750,000 
379,950,000 

B— ADVISORY  COUNCIL  ON  THE  STATUS  OF  WOMEN 
Budgetary 

60 Advisory  Council  on  the  Status  of  Women — Program  expenditures  1,400,000 

C— CANADA  COUNCIL 
Budgetary 

65 Payment  to  the  Canada  Council  within  the  meaning  of  Section  20  of  the  Canada  Council 
Act,  to  be  used  for  the  general  purposes  set  out  in  Section  8  of  the  Act   44,647,000 

834 



1980 Loi  n"  2  de  1980-81  portant  affectation  de  crédits 

ANNEXE  A—Suite 

C.  41 

59 

N°du 
crédit Service Montant Total 

acLKClAKIAI  U  tl  A  1  (aune,) 

$ $ 

A  MINISTÈRE  (Fin) 

Non-budgéraire 

PrAtç  à   Hpq  pta HI iccpmpn tç  pt   a   Hps  juimini^tratinn*;  çis  xï\  {"""anuria  pnnfnrmpmpnt 

aux  conditions  approuvées  par  le  gouverneur  en  conseil,  aux  fins  de  l'article  29 
de  la  Loi  sur  l'exportation  et  l'importation  de  biens  culturels 

200,000 

Programme  d'aide  à  l'éducation 
ki irt  opt  o  i 
DUUgClairC 

30 Aide  à  l'éducation — Dénenses  du  nropramme  subventions  inscrites  ;m  Rudpet  et  rontri- 
butions  3,651,000 

Programme  de  la  traduction 

Rudëétaire L/UUgVlUII  V* 
35 Traduction — Dépenses  du  programme  54,245,000 

Programme  de  la  citoyenneté 

Budgétaire 
40 

Citoyenneté — Dépenses  de  fonctionnement  20,165,000 
45 

Citoyenneté — Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions  42,541,000 

Programme  de  la  santé  et  du  sport  amateur 
ftiiHppta  irp 

50 Santé  et  sport  amateur— Dépenses  de  fonctionnement  5,403,000 
55 

Santé  et  sport  amateur — Contributions,  et  autorisation  d'effectuer  des  versements  puisés 
dans  le  Fonds  du  revenu  consolidé  et  d'imputer  lesdits  versements  au  Compte  de  la 
loterie  nationale,  aux  fins  des  programmes  de  la  santé  physique,  du  sport  amateur  et 
des  loisirs  conformément  aux  conditions  prescrites  par  décret  du  gouverneur  en 
conseil,  le  total  desdits  versements  et  des  versements  effectués  conformément  à 

l'alinéa  d)  du  crédit  L27a  (Conseil  du  Trésor)  de  la  Loi  n"  4  de  1976  portant 
affectation  de  crédits  ne  devant  à  aucun  moment  dépasser  5%  du  total  des  sommes 
portées  au  Compte  de  la  loterie  nationale  22,750,000 "Î7Q  QÇfl  f\Cif\ 

B— CONSEIL  CONSULTATIF  DE  LA  SITUATION  DE  LA  FEMME 

Budgétaire 
60 

Conseil  consultatif  de  la  situation  de  la  femme — Dépenses  du  programme  1,400,000 

C— CONSEIL  DES  ARTS  DU  CANADA 

Budgétaire 
65 

Paiement  au  Conseil  des  Arts  du  Canada,  aux  termes  de  l'article  20  de  la  Loi  sur  le 
Conseil  des  Arts  du  Canada,  devant  servir  aux  fins  générales  prévues  à  l'article  8  de 
la  Loi  44,647,000 

835 



60 C.  41 
Appropriation  Act  No.  2,  1980-81 

SCHEDULE — Continued 

29  Eliz.  II 

Service Amount 

SECRETARY  OF  STATE  (Continued) 

D~ CANADIAN  BROADCASTING  CORPORATION 

Budgetary 

Payment  to  the  Canadian  Broadcasting  Corporation  for  operating  expenditures  in 
providing  a  broadcasting  service  

Payment  to  the  Canadian  Broadcasting  Corporation  for  capital  expenditures  in  providing 
a  broadcasting  service  

528,962,000 

48,500,000 

E— CANADIAN  FILM  DEVELOPMENT  CORPORATION 

Budgetary 

Payments  to  the  Canadian  Film  Development  Corporation  to  be  used  for  the  purposes  set 
out  in  the  Canadian  Film  Development  Corporation  Act  

F— NATIONAL  ARTS  CENTRE  CORPORATION 

Budgetary 

Payments  to  the  National  Arts  Centre  Corporation  including  an  amount  of  $1,000,000 
for  building  maintenance  and  capital  expenditures  

G— NATIONAL  FILM  BOARD 

Budgetary 

National  Film  Board  Revolving  Fund — Operating  loss,  capital  and  the  grants  listed  in  the 
Estimates  

H— NATIONAL  LIBRARY 

Budgetary 

National  Library — Program  expenditures  including  a  payment  of  $1,080,000  to  the 
National  Library  Purchase  Account  for  the  purpose  of  acquiring  books  and  the 
grants  listed  in  the  Estimates  

I— NATIONAL  MUSEUMS  OF  CANADA 

Budgetary 

National  Museums  of  Canada — Operating  expenditures,  $1,045,000  for  the  purchase  of 
objects  for  the  collection  of  the  Corporation  and  $370,000  for  the  acquisition  or 
publication  and  the  sale  to  the  public  of  books,  pamphlets,  replicas  and  other 

material  related  to  the  Corporation's  purposes  
40,905,000 

836 



1980 Loi  n"  2  de  1980-81  portant  affectation  de  crédits 

ANNEXE — Suite 

C.  41 
61 

Service Montant 

SECRETARIAT  D'ETAT  (Fin) 

D— SOCIÉTÉ  RADIO-CANADA 

Budgétaire 

Paiement  à  la  Société  Radio-Canada  pour  couvrir  les  dépenses  de  fonctionnement  de  son 
service  de  radiodiffusion  

Paiement  à  la  Société  Radio-Canada  pour  couvrir  les  dépenses  en  capital  de  son  service 
de  radiodiffusion  

E— SOCIETE  DE  DEVELOPPEMENT  DE  L'INDUSTRIE 
CINÉMATOGRAPHIQUE  CANADIENNE 

Budgétaire 

Paiements  à  la  Société  de  développement  de  l'industrie  cinématographique  canadienne 
devant  servir  aux  fins  prévues  dans  la  Loi  sur  la  Société  de  développement  de 

l'industrie  cinématographique  canadienne  

F— CORPORATION  DU  CENTRE  NATIONAL  DES  ARTS 

Budgétaire 
Paiements  à  la  Corporation  du  Centre  national  des  Arts,  y  compris  une  somme  de 

$1 ,000,000  destinée  à  des  services  d'entretien  et  à  des  dépenses  en  capital  

G— OFFICE  NATIONAL  DU  FILM 

Budgétaire 

Fonds  renouvelable  de  l'Office  national  du  film — Déficit  de  fonctionnement,  dépenses  en 
capital  et  subventions  inscrites  au  Budget  

H— BIBLIOTHÈQUE  NATIONALE 

Budgétaire 

Bibliothèque  nationale — Dépenses  du  programme,  y  compris  le  paiement  de  $1,080,000 
au  Compte  d'achat  de  la  Bibliothèque  nationale  pour  fins  d'acquisition  de  livres  et 
subventions  inscrites  au  Budget  

I— MUSÉES  NATIONAUX  DU  CANADA 

Budgétaire 

Musées  nationaux  du  Canada — Dépenses  de  fonctionnement,  $1,045,000  pour  l'acquisi- 
tion de  pièces  de  collection  par  la  Corporation  et  $370,000  pour  l'acquisition  ou  la 

publication  et  la  vente  au  public  de  livres,  brochures,  reproductions  et  d'autre 
documentation  relative  aux  fins  de  la  Corporation  

528,962,000 

48,500,000 

40,905,000 

837 



62 
C.  41  Appropriation  Act  No.  2,  1980-81 

SCHEDULE — Continued 

Service 

SECRETARY  OF  STATE  (Concluded) 

I— NATIONAL  MUSEUMS  OF  CANADA  (Concluded) 

Budgetary  (Concluded) 

National  Museums  of  Canada — The  grants  listed  in  the  Estimates  

J— PUBLIC  ARCHIVES 

Budgetary 

Public  Archives — Program  expenditures  and  authority  to  spend  revenues  received  during 
the  year  

K— PUBLIC  SERVICE  COMMISSION 

Budgetary 

Public  Service  Commission — Program  expenditures  

L— SOCIAL  SCIENCES  AND  HUMANITIES  RESEARCH  COUNCIL 

Budgetary 

Social  Sciences  and  Humanities  Research  Council — Operating  expenditures  
Social  Sciences  and  Humanities  Research  Council — The  grants  listed  in  the  Estimates  

M— STATUS  OF  WOMEN— OFFICE  OF  THE  CO-ORDINATOR 

Budgetary 

Status  of  Women — Office  of  the  Co-ordinator — Program  expenditures  and  the  grants 
listed  in  the  Estimates  

SOCIAL  DEVELOPMENT 

Budgetary 

Social  Development — Program  expenditures  

29  Eliz.  II 

No.  of 
Vote Amount 

105 

1 10 

115 

120 
125 

130 

8,530,500 

3,636,000 
37,766,000 

838 



1980 Loi  n"  2  de  1980-81  portant  affectation  de  crédits 

ANNEXE — Suite 

C.  41 63 

N"du 
crédit Service Montant Total 

$ $ 

SECRÉTARIAT  D'ÉTAT  (Fin) 

I— MUSÉES  NATIONAUX  DU  CANADA  (Fin) 

Budgétaire  (Fin) 

105 Musées  nationaux  du  Canada — Subventions  inscrites  au  Budget  8,530,500 
49,435,500 

J — ARCHIVES  PUBLIQUES 

Budgétaire 
1 10 Archives  publiques — Dépenses  du  programme  et  autorisation  de  dépenser  les  recettes  de 
l'année  21,986,000 

K— COMMISSION  DE  LA  FONCTION  PUBLIQUE 

Budgétaire 
115 Commission  de  la  Fonction  publique — Dépenses  du  programme  76,137,000 

L— CONSEIL  DE  RECHERCHES  EN  SCIENCES  HUMAINES 

Budgétaire 
120 Conseil  de  recherches  en  sciences  humaines — Dépenses  de  fonctionnement  3,636,000 
125 Conseil  de  recherches  en  sciences  humaines — Subventions  inscrites  au  Budget  37,766,000 

41,402,000 

M— SITUATION  DE  LA  FEMME— BUREAU  DE  LA  COORDONNATRICE 

Budgétaire 
130 Situation  de  la  femme — Bureau  de  la  coordonnatrice — Dépenses  du  programme  et 

subventions  inscrites  au  Budget  
981,000 

DÉVELOPPEMENT  SOCIAL 

Budgétaire 
1 Développement  social — Dépenses  du  programme  3,415,800 

839 



64 
C.  41                              Appropriation  Act  No.  2,  1980-81 

SCHEDULE — Continued 

29  Eliz.  II 

No.  of 
Vote Service Amount Total 

SOLICITOR  GENERAL 

$ $ 

A— DEPARTMENT 

Administration  Program 

Budgetary 

1 Administration — Program  expenditures,  the  grants  listed  in  the  Estimates  and  contribu- 
tions   13,864,800 

B— CORRECTIONAL  SERVICES  PROGRAM 

Budgetary 

5 

in 

Correctional  Services — Penitentiary  Service  and  National  Parole  Service — Operating 
expenditures,  the  grants  listed  in  the  Estimates,  contributions;  and 

(a)  authority  to  pay  into  the  Inmate  Welfare  Fund  revenue  derived  during  the  year 
from  projects  operated  by  inmates  and  financed  by  the  said  Fund; 

(b)  authority  to  operate  canteens  in  federal  institutions  and  to  deposit  revenue  from 
sales  into  the  Inmate  Welfare  Fund; 

(c)  payments  in  accordance  with  terms  and  conditions  prescribed  by  the  Governor 
in  Council,  to  or  on  behalf  of  discharged  inmates  who  suffer  physical  disability 
caused  by  participation  in  normal  program  activity  in  federal  institutions,  and  to 
dependents  of  deceased  inmates  and  ex-inmates  whose  death  resulted  from 
participation  in  normal  program  activity  in  federal  institutions; 

(d)  authority  for  the  Minister,  subject  to  the  approval  of  the  Governor  in  Council, 
to  enter  into  an  agreement  with  any  province  for  the  confinement  in  institutions 
of  that  province  of  any  persons  sentenced  or  committed  to  a  penitentiary,  for 
compensation  for  the  maintenance  of  such  persons  and  for  payment  in  respect  of 
the  construction  and  related  costs  of  such  institutions  

v_orr  ccuuiidi   ocr  vice» — rcniicniiary   ocrvicc   diiu    i>diiundi    r  droic   oervice — cdpiidi 
expenditures  including  payments  to  provinces  or  municipalities  as  contributions 
t rtii/ q  r*/i o  PAnctnirtinn  H  Anp  r\\/  tn  acp  r^rtfi  i  f*ç 

323,934,000 

id  487  nnn 

398,416,000 

C— NATIONAL  PAROLE  BOARD 

Budgetary 

15 National  Parole  Board — Program  expenditures  8,317,000 

840 



1980 Loi  «"  2  de  1980-81  portant  affectation  de  crédits 

ANNEXE — Suite 

C.  41  65 

N°du 
crédit Service Montant 

10 

15 

SOLLICITEUR  GENERAL 

A— MINISTÈRE 

Programme  d'administration 

Budgétaire 

Administration — Dépenses  du  programme,  subventions  inscrites  au  Budget  et  contribu- 
tions   

B— PROGRAMME  DES  SERVICES  CORRECTIONNELS 

Budgétaire 

Services  correctionnels — Service  pénitentiaire  et  Service  national  des  libérations  condi- 
tionnelles— Dépenses  de  fonctionnement,  subventions  inscrites  au  Budget,  contribu- 

tions; et 

a)  autorisation  de  verser  à  la  Caisse  de  bienfaisance  des  détenus  les  recettes  tirées, 

au  cours  de  l'année,  des  activités  des  détenus  financées  à  même  ladite  caisse; 

b)  autorisation  d'exploiter  des  cantines  dans  les  établissements  fédéraux  et  de 
déposer  les  recettes  provenant  des  ventes  dans  la  Caisse  de  bienfaisance  des 
détenus; 

c)  paiements,  selon  les  conditions  prescrites  par  le  gouverneur  en  conseil,  aux 
détenus  élargis  ou  pour  le  compte  des  détenus  élargis  qui  ont  été  frappés 

d'incapacité  physique  lors  de  leur  participation  aux  activités  normales  des 
programmes  réalisés  dans  les  établissements  fédéraux,  et  aux  personnes  à  charge 

de  détenus  et  d'ex-détenus  décédés  à  la  suite  de  leur  participation  aux  activités 
normales  des  programmes  réalisés  dans  les  établissements  fédéraux;  et 

d)  autorisation  au  Ministre,  sous  réserve  de  l'approbation  du  gouverneur  en  conseil, 
de  conclure  une  entente  avec  le  gouvernement  de  l'une  ou  l'autre  des  provinces 
en  vue  de  l'incarcération,  dans  les  établissements  de  cette  province,  de  toutes  les 
personnes  condamnées  ou  envoyées  dans  un  pénitencier,  de  l'indemnisation  pour 
l'entretien  de  ces  personnes  et  du  paiement  des  frais  de  construction  et  d'autres frais  connexes  de  ces  établissements  

Services  correctionnels — Service  pénitentiaire  et  Service  national  des  libérations  condi- 
tionnelles— Dépenses  en  capital,  y  compris  des  paiements  aux  provinces  ou  aux 

municipalités  à  titre  de  contributions  pour  des  travaux  de  construction  entrepris  par 
ces  administrations  

C— COMMISSION  NATIONALE  DES  LIBÉRATIONS  CONDITIONNELLES 

Budgétaire 

Commission  nationale  des  libérations  conditionnelles — Dépenses  du  programme  

323,934,000 

74,482,000 

841 



66  C.  41  Appropriation  Act  No.  2,  1980-81  29  Eliz.  II 

SCHEDULE — Continued 

rNo.  or 
Vote Service Amount Total 

SOLICITOR  GENERAL  (Concluded) 

$ $ 

D  RflYAI  PAN  ADI  AN  MOI  INTFD  POI  ÏCF 

Law  Enforcement  Program 
Budgetary 

20 

25 

Law  Enforcement — Operating  expenditures,  the  grants  listed  in  the  Estimates  and 
authority  to  spend  revenue  received  during  the  year  

Law  Enforcement — Capital  expenditures  

461,773,000 

56,557,000 
518,330,000 

SUPPLY  AND  SERVICES 

A— DEPARTMENT 

Services  Program 
Budgetary 

1 Services — Program  expenditures  including  recoverable  expenditures  on  behalf  of  the 
Canada  Pension  Plan,  the  Unemployment  Insurance  Act,  1971,  the  Supply  Revolv- 

ing Fund  and  authority  to  spend  revenue  received  during  the  year  

Supply  Program 
Budgetary 

113,097,800 

5 Supply — Program  expenditures  including  expenditures  on  behalf  of  government  depart- 
menis  anu  agencies  ior  unsoucneu  researcn  ano  development  proposais  ano  auinoniy 
to  make  commitments  during  the  current  fiscal  year  of  $18,000,000  in  respect  of 
such  proposals;  and  to  authorize  the  crediting  of  an  amount  not  exceeding 
$2,747,680  to  the  Supply  Revolving  Fund  established  by  Vote  L18e,  Appropriation 
Act  No.  4,  1966  or  the  revised  Authority  proposed  for  this  purpose  in  Supplementary 
Estimates,  1979-80,  for  the  cost  of  free  and  subsidized  publications  17,747,680 

130,845,480 

TRANSPORT 

A — DEPARTMENT 

Departmental  Administration  Program 
Budgetary 

1 

5 

Departmental  Administration — Operating  expenditures,  the  grants  listed  in  the  Esti- 
mates, contributions  and  authority  to  spend  revenue  received  during  the  year  

Departmental  Administration — Capital  expenditures  

59,298,800 
14,810,000 

842 



1980  Loi  n- 2  de  1980-81  portant  affectation  de  crédits  C.  41  67 

ANNEXE — Suite 

N"  du 
crédit Service Montant 

Total 

SOLLICITEUR  GÉNÉRAL  (Fin) 

$ $ 

?S ZJ 

Programme  d'application  de  la  loi 

Budgétaire 
A  nr^l  ifci  t  ion  i\f*  lt*   loi  llf^nf^ncf^c  t\f*  ffinrtiAnnpmpnt    ciirwf*ntir^nc  mcrntpc  du  RnHo**t r\  \s\s  \  IV«  L  IVJl  1    KXK,    Id    ILÏI  L/ÇUCIl3tj             I  UllVllUIlllvlIICIH,    M4UVÇIIUUIIS    I  lldvl  1  IC5>    Ct  U    DUUgCl  Cl 

autorisation  de  dépenser  les  recettes  de  l'année  
461,773,000 
sa  ss7  non JD,JJ  /  ,UUO 

518,330,000 

APPROVISIONNEMENTS  ET  SERVICES 

A— MINISTÈRE 

1 

Programme  des  services 

Budgétaire 

Services — Dépenses  du  programme,  y  compris  les  dépenses  recouvrables  au  titre  du 

Régime  de  pensions  du  Canada,  de  la  Loi  de  1971  sur  l'assurance- chômage,  du 
Fonds  renouvelable  des  approvisionnements,  et  autorisation  de  dépenser  les  recettes 
de  l'année  1 13,097,800 

5 

Programme  des  approvisionnements 

Budgétaire 

Approvisionnements — Dépenses  du  programme,  y  compris  les  dépenses  pour  le  compte 
des  ministères  et  organismes  fédéraux,  pour  les  soumissions  R&D  spontanées,  et 

autorisation  de  prendre  des  engagements  durant  l'année  financière  en  cours  d'un 
montant  de  $18,000,000  à  l'égard  desdites  soumissions;  et  autorisation  de  créditer  au 
Fonds  renouvelable  des  approvisionnements,  établi  par  le  crédit  L18e  de  la  Loi  des 

subsides  n"  4  de  1966  ou  par  la  révision  de  l'autorisation  proposée  dans  le  Budget 
supplémentaire  de  1979-1980,  un  montant  ne  dépassant  pas  $2,747,680  en  vue  de 
nriii  r\i  r\\  r  o  1 1  oni  i  f  ri  <*c  r\i  inlifotinnc  o  t*o  1 1 1 1 1  oc     t  eiinwpntiAnnppc 1  7  747  ASfl 

130,845,480 

TRANSPORTS 

A— MINISTÈRE 

1 

5 

Programme  de  l'administration  centrale 

Budgétaire 

Administration  centrale — Dépenses  de  fonctionnement,  subventions  inscrites  au  Budget, 

contributions  et  autorisation  de  dépenser  les  recettes  de  l'année  
Administration  centrale — Dépenses  en  capital  

59,298,800 
14,810,000 

843 



68  C.  41  Appropriation  Act  No.  2,  1980-81  29  Eliz.  II 

SCHEDULE — Continued 

No.  of 
Vote Service Amount Total 

TRANSPORI  (Continued) 

$ $ 

A— DEPARTMENT  (Continued) 

Marine  Transportation  Program 

Budgetary 

10 Marine  Transportation — Operating  expenditures,  the  grants  listed  in  the  Estimates, 
contributions,  the  payment  of  excepted  expenses  incurred  in  respect  of  Canadian 
distressed  seamen  as  defined  in  Section  306  of  the  Canada  Shipping  Act,  authority 
to  make  recoverable  advances  for  transportation,  stevedoring  and  other  shipping 
services  performed  on  behalf  of  individuals,  outside  agencies  and  other  governments 
and  authority  to  spend  revenue  received  during  the  year  228,239,000 

15 Marine  Transportation — Capital  expenditures  including  payments  to  provinces  or 
municipalities  as  contributions  towards  construction  done  by  those  bodies  69,734,000 

20 Payment  to  the  Canarctic  Shipping  Company,  Limited  to  be  applied  by  the  Company  in 
the  payment  of  the  excess  of  the  expenditures  over  the  revenues  of  the  Company 
during  the  calendar  year  1980  

5,600,000 
25 Payment  to  the  Jacques  Cartier  and  Champlain  Bridges  Inc.  to  be  applied  in  payment  of 

the  excess  of  the  expenditures  over  the  revenues  of  the  Company  (exclusive  of 
interest  on  advances  authorized  by  Parliament,  depreciation  on  capital  structures 
and  reserves)  in  the  operation  of  the  Jacques  Cartier  and  Champlain  Bridges, 
Montreal  

4,625,000 
30 Payment  to  the  National  Harbours  Board  for  expenditures  made  either  by  the  Board,  or 

on  behalf  of  or  in  co-operation  with  others,  for  the  construction  of  wharves  or 
retaining  walls  along  the  St.  Lawrence  River  in  the  Port  of  Quebec,  such  amount  to 
constitute  an  absolute  grant  without  interest,  during  the  calendar  year  1980  1 ,700,000 

35 Payment  to  the  National  Harbours  Board  for  a  program  of  soil  testing  in  connection  with 
the  construction  of  grain  handling  facilities  at  the  Port  of  Prince  Rupert,  British 
Columbia  

Non  -  RiiH  Pet  a  rv 

200,000 

L40 Loan  to  the  Hamilton  Harbour  Commission,  in  accordance  with  terms  and  conditions 
approved  by  the  Governor  in  Council  for  development  of  the  Hamilton  Harbour 
Piers  380,000 

L45 Loan  to  the  Nanaimo  Harbour  Commission,  in  accordance  with  terms  and  conditions 
approved  by  the  Governor  in  Council,  for  the  development  of  Phase  I  of  the  Forest 
Products  Shipping  Terminal  at  Duke  Point  in  Nanaimo  Harbour  2,500,000 

L50 Advances  to  the  National  Harbours  Board,  subject  to  the  provisions  of  Section  29  of  the 
National  Harbours  Board  Act,  to  meet  capital  expenditures  applicable  to  the 
calendar  year  1980  24,946,000 

844 



1980 Loi  n"  2  de  1980-81  portant  affectation  de  crédits 
C.  41  69 

ANNEXE — Suite 

N°du 
crédit Service Montant 

Total 

TRANSPORTS  (Suite) 

$ $ 

A— MINISTÈRE  (Suite) 

Programme  des  transports  par  eau 

Budgétaire 

10 
Transports  par  eau — Dépenses  de  fonctionnement,  subventions  inscrites  au  Budget, 

contributions,  paiement  des  dépenses  réservées  faites  à  l'égard  de  marins  canadiens 
en  détresse,  aux  termes  de  l'article  306  de  la  Loi  sur  la  marine  marchande  du 
Canada,  autorisation  de  consentir  des  avances  recouvrables  à  l'égard  des  services  de 
transport,  d'arrimage  et  d'autres  services  de  la  marine  marchande  fournis  pour  le 
compte  de  particuliers,  d'organismes  indépendants  et  d'autres  gouvernements,  et 
autorisation  de  dépenser  les  recettes  de  l'année  228,239,000 

15 Transports  par  eau — Dépenses  en  capital,  y  compris  les  paiements  aux  provinces  ou  aux 
municipalités  à  titre  de  contributions  à  l'égard  des  travaux  de  construction  exécutés 
par  ces  organismes  69,734,000 

20 Paiement  à  la  Compagnie  de  navigation  Canarctic  Limitée  à  affecter  par  celle-ci  au 
paiement  de  l'excédent  des  dépenses  sur  les  recettes  de  la  Compagnie  pour  l'année civile  1980  

5,600,000 
25 Paiement  à  la  société  Les  ponts  Jacques  Cartier  et  Champlain  Incorporée  à  affecter  au 

paiement  de  l'excédent  des  dépenses  sur  les  recettes  de  la  société  (à  l'exception  de 
l'intérêt  sur  les  avances,  de  l'amortissement  des  immobilisations  et  des  réserves) 
relativement  à  l'exploitation  des  ponts  Jacques  Cartier  et  Champlain  à  Montréal 4,625,000 

30 
Paiement  au  Conseil  des  ports  nationaux  à  l'égard  des  dépenses  faites  par  le  Conseil,  ou 

en  son  nom,  ou  conjointement  avec  d'autres,  relativement  à  la  construction  de  quais 
ou  de  murs  de  soutènement  le  long  du  fleuve  Saint-Laurent  dans  le  port  de  Québec, 
ce  montant  devant  constituer  une  subvention  absolue  sans  intérêt,  pour  l'année  civile 1980  1  700  OOO 

35 
Paiement  au  Conseil  des  ports  nationaux  pour  un  programme  d'études  géotechniques  en 

rapport  avec  la  construction  d'installations  de  manutention  des  grains  au  port  de 
Prince  Rupert  (Colombie-Britannique)  

Non-budgétaire 

200,000 

L40 Prêt  à  la  Commission  du  port  de  Hamilton,  selon  les  conditions  approuvées  par  le 

gouverneur  en  conseil,  pour  l'aménagement  de  jetées  dans  le  port  de  Hamilton  380,000 
L45 Prêt  à  la  Commission  du  port  de  Nanaimo,  selon  les  conditions  approuvées  par  le  gouver- 

neur en  conseil,  pour  l'aménagement  de  la  Phase  I  du  terminus  d'expédition  des 
produits  forestiers  à  Duke  Point  dans  le  port  de  Nanaimo  2,500,000 

L50 
Avances  au  Conseil  des  ports  nationaux,  sous  réserve  des  dispositions  de  l'article  29  de  la 

Loi  sur  le  Conseil  des  ports  nationaux,  afin  de  couvrir  les  dépenses  en  capital 

applicables  à  l'année  civile  1980  
24,946,000 

845 



70 C.  41 
Appropriation  Act  No.  2,  1980-81 

SCHEDULE — Continued 

29  Eliz.  II 

No.  of 
Vote Service Amount Total 

TRANSPORT  (Continued) 

$ $ 

A— DEPARTMENT  (Continued) 

Air  Transportation  Program 

Budgetary 

55 Air  Transportation — Operating  expenditures  including  expenditures  on  other  than 
Federal  property  and  authority  to  spend  revenue  received  during  the  year  including 
the  spending  of  an  amount  equal,  in  the  opinion  of  the  Minister  of  National  Reve- 

nue, to  the  net  amount  received  during  the  year  from  the  Air  Transportation  Tax 
payable  under  Part  II  of  the  Excise  Tax  Act  minus  the  portion  thereof  credited  to 
the  Airports  Revolving  Fund;  and  to  authorize  the  payment  of  commissions  for 
revenue  collection  pursuant  to  the  Aeronautics  Act  212,898,000 

60 Air  Transportation — Capital  expenditures  including  contributions  towards  construction 
done  by  local  or  private  authorities  74,014,000 

65 Air  Transportation — The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions  

Surface  Transportation  Program 

Budgetary 

10,730,000 

70 
Surface  Transportation — Operating  expenditures  

75 
Surface  Transportation — The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions  including: 

(a)  payments  to  cover  commitments  made  or  approved  prior  to  September  1,  1977 
pursuant  to  Parts  I  and  II  of  the  Railway  Relocation  and  Crossing  Act  and 
authority  to  make  payments  in  accordance  with  terms  and  conditions  approved 
by  the  Governor  in  Council  under  a  program  for  urban  transportation  assist- 

ance, and  pursuant  to  Parts  I  and  II  of  the  Railway  Relocation  and  Crossing Act; 

(b)  payments  for  purposes  described  in  paragraphs  20(1  )(a)  and  (b)  and  subsection 
20(6)  of  the  Railway  Relocation  and  Crossing  Act,  in  respect  of  the  construc- 

tion, reconstruction  and  improvement  of  grade  separations  where  recommended 
by  the  Canadian  Transport  Commission  on  or  after  September  1,  1977;  and 

(c)  payments  to  supplement  pension  allowances  under  the  Intercolonial  and  Prince 

Edward  Island  Railway  Employees'  Provident  Fund  Act  so  as  to  make  the 
minimum  allowance  payable  in  the  calendar  year  1980  $50  per  month  instead  of 
$20  per  month  as  fixed  by  the  said  Act  205,242,000 

80 Payments  to  CN  Marine  Inc.  and  Canadian  National  Railway  Company  pursuant  to 
contracts  with  Her  Majesty: 

(a)  for  the  supply  of  the  following  water  transportation  services:  Newfoundland 
ferries  and  terminals;  Newfoundland  coastal  services  and  terminals;  Prince 
Edward  Island  ferries  and  terminals;  Yarmouth,  N.S. — The  New  England 
States,  U.S.A.  ferries  and  terminals;  Digby — Saint  John  ferries  and  terminals, 
and 

846 



1980 Loi  n"  2  de  1980-81  portant  affectation  de  crédits 

ANNEXE — Suite 

C.  41 

71 

Service Montant Total 

TRANSPORTS  (Suite) 

A— MINISTÈRE  (Suite) 

Programme  des  transports  aériens 

Budgétaire 

Transports  aériens — Dépenses  de  fonctionnement,  y  compris  les  dépenses  faites  à  l'égard 
de  propriétés  qui  n'appartiennent  pas  au  gouvernement  fédéral,  et  autorisation  de 
dépenser  les  recettes  de  l'année,  y  compris  une  somme  égale,  de  l'avis  du  ministre  du 
Revenu  national,  au  montant  net  perçu  au  cours  de  l'année  au  titre  de  la  taxe  sur  le 
transport  aérien  exigible  aux  termes  de  la  Partie  II  de  la  Loi  sur  la  taxe  d'accise, 
diminuée  de  la  partie  de  cette  somme  créditée  au  Fonds  renouvelable  des  aéroports; 

et  autorisation  de  verser  des  commissions  à  l'égard  de  la  perception  des  recettes, 
conformément  à  la  Loi  sur  l'aéronautique  

Transports  aériens — Dépenses  en  capital,  y  compris  les  contributions  pour  les  travaux  de 
construction  exécutés  par  les  autorités  locales  ou  des  entrepreneurs  privés  

Transports  aériens — Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions  

Programme  des  transports  de  surface 

Budgétaire 

Transports  de  surface — Dépenses  de  fonctionnement  
Transports  de  surface — Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions,  y  compris: 

a)  les  paiements  destinés  à  couvrir  les  engagements  pris  ou  approuvés  avant  le  1" 
septembre  1977,  conformément  aux  Parties  I  et  II  de  la  Loi  sur  le  déplacement 

des  lignes  et  sur  les  croisements  de  chemin  de  fer  et  l'autorisation  d'effectuer 
des  paiements,  selon  les  conditions  approuvées  par  le  gouverneur  en  conseil,  en 

vertu  d'un  programme  d'aide  aux  transports  urbains  et  conformément  aux 
Parties  I  et  II  de  la  Loi  sur  le  déplacement  des  lignes  et  sur  les  croisements  de 
chemin  de  fer; 

b)  les  paiements  effectués  en  vertu  des  fins  décrites  aux  alinéas  20(1  )a),  b)  et  au 
paragraphe  20(6)  de  la  Loi  sur  le  déplacement  des  lignes  et  sur  les  croisements 

de  chemin  de  fer,  à  l'égard  des  travaux  de  construction,  de  reconstruction  et 
d'amélioration  de  croisements  étagés  si  la  Commission  canadienne  des  trans- 

ports en  fait  la  recommendation  le  1er  septembre  1977  ou  après  cette  date;  et 
c)  les  paiements  effectués  à  titre  de  supplément  aux  allocations  de  pension  prévues 

par  la  Loi  sur  la  Caisse  de  prévoyance  des  employés  des  chemins  de  fer  de 

l' Intercolonial  et  de  iîle-du- Prince- Edouard,  de  façon  à  porter  le  versement 
minimum,  au  cours  de  l'année  civile  1980,  à  $50  par  mois  au  lieu  de  $20  comme 
le  prévoit  ladite  loi  

Paiements  à  CN  Marine  Inc.  et  à  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  nationaux  du  Canada 
conformément  à  des  marchés  conclus  avec  Sa  Majesté 
a)  relativement  aux  services  de  transport  maritime  suivants:  traversiers  et  terminus 

de  Terre-Neuve;  services  côtiers  et  terminus  de  Terre-Neuve;  traversiers  et 
terminus  de  l'île-du-Prince-Édouard;  traversiers  entre  Yarmouth  (N.-E.)  et  les 
états  de  la  Nouvelle-Angleterre  (États-Unis)  et  terminus;  traversiers  entre 
Digby  et  Saint-Jean  et  terminus,  et 

212,898,000 

74,014,000 

10,730,000 

21,411,000 

205,242,000 

847 



72 C.  41 
Appropriation  Act  No.  2,  1980-81 

SCHEDULE— Continued 

29  Eliz.  II 

Service 

TRANSPORT  (Continued) 

A— DEPARTMENT  (Concluded) 

Surface  Transportation  Program  (Concluded) 

.„     ,   .  Budgetary  (Concluded) (Concluded) 
(b)  to  defray  the  costs  of  rail/water  and  narrow  gauge/standard  gauge  interface, 

ferries  and  terminals  

Payments  to  the  Northern  Transportation  Company  Limited  pursuant  to  contracts  with 
Her  Majesty  for  water  transportation  services  in  respect  of  the  Keewatin  Resupply 
operation  

Payments  to  Via  Rail  Canada  Inc.  in  respect  of  the  costs  of  the  management  of  the 
Company,  payments  for  capital  purposes  and  payments  for  the  provision  of  rail 
passenger  services  in  Canada  in  accordance  with  contracts  entered  into  pursuant  to 
subparagraph  (c)(i)  of  Transport  Vote  52d,  Appropriation  Act  No.  I,  1977,  and 
payments  to  a  railway  company  for  the  prescribed  portion  of  the  costs  incurred  by 
the  Company  for  the  provision  of  income  maintenance  benefits,  layoff  benefits, 
relocation  expenses,  early  retirement  benefits,  severance  benefits  and  other  benefits 
to  its  employees  where  such  costs  are  incurred  as  a  result  of  the  implementation  of 
the  provisions  of  the  contract  or  discontinuance  of  a  rail  passenger  service  pursuant 
to  subparagraph  (c)(ii)  of  Transport  Vote  52d,  Appropriation  Act  No.  1,  1977  

Non- Budgetary 

To  authorize  the  Minister  of  Transport  to  acquire  in  trust  for  Her  Majesty  on  such  terms 
and  conditions  as  may  be  negotiated  with  Canadian  National  Railway  Company 
(CNR)  and  approved  by  the  Governor  in  Council,  in  respect  of  the  East  Coast  ferry 
and  coastal  services  no  par  value  shares  in  the  capital  stock  of  CNR  which  shares 
CNR  shall  issue  

B— AIR  CANADA 

Budgetary 

Payments  to  Air  Canada  for  reimbursement  of  special  expenses,  including  interest  on 
loans  resulting  from  the  construction  of  a  Line  Maintenance  Hangar  at  Winnipeg, 
Manitoba  under  an  agreement  approved  by  the  Governor  in  Council  

C— CANADIAN  TRANSPORT  COMMISSION 

Budgetary 

Canadian  Transport  Commission — Operating  expenditures  

Amount 

128,200,000 

500,000 

424,300,000 

20,600,000 

24,144,000 

Total 

1,509,927,800 

2,800,000 

848 



1980 Loi  n"  2  de  1980-81  portant  affectation  de  crédits 

ANNEXE — Suite 

C.  41 

73 

Service Montant Total 

(Fin) 

TRANSPORTS  (Suite) 

A— MINISTERE  (Fin) 

Programme  des  transports  de  surface  (Fin) 

Budgétaire  (Fin) 

b)  afin  de  couvrir  les  frais  de  jonction  de  transports  ferroviaires  et  maritimes  et  de 
jonction  de  transports  sur  voie  étroite  et  sur  voie  normale,  ainsi  que  les  frais  de 
traversiers  et  de  terminus  

Paiements  à  la  Société  des  transports  du  Nord  Limitée  conformément  à  des  marchés 

conclus  avec  Sa  Majesté  relativement  à  des  services  de  transport  maritime  à  l'égard de  la  mission  de  ravitaillement  du  district  de  Keewatin   
Paiements  à  VIA  Rail  Canada  Inc.  relativement  aux  coûts  de  la  direction  de  cette  société, 

paiements  à  des  fins  d'immobilisations  et  paiements  en  vue  de  la  prestation  d'un 
service  ferroviaire  de  voyageurs  au  Canada  conformément  aux  marchés  conclus  au 

sous-alinéa  c)(i)  du  crédit  52d  (Transports)  de  la  Loi  n"  1  de  1977  portant  affecta- 
tion de  crédits,  et  paiements  à  une  compagnie  de  chemin  de  fer  à  l'égard  de  la  partie 

déterminée  des  frais  encourus  par  la  compagnie  pour  assurer  des  prestations  de 
soutien  du  revenu,  des  indemnités  de  licenciement,  des  frais  de  réinstallation,  des 

prestations  de  retraite  anticipée,  des  prestations  de  cessation  d'emploi  et  d'autres 
prestations  à  ses  employés  lorsque  ces  coûts  sont  encourus  par  suite  de  la  mise  en 

application  des  dispositions  du  marché  ou  de  l'interruption  d'un  service  de  transport 
ferroviaire  de  passagers,  conformément  au  sous-alinéa  c)(ii)  du  crédit  52d  (Trans- 

ports) de  la  Loi  n'  1  de  1977  portant  affectation  de  crédits  

Non-budgétaire 

Pour  autoriser  le  ministre  des  Transports  à  acheter  en  fiducie  au  nom  de  Sa  Majesté  et 
selon  les  conditions  négociées  avec  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  nationaux  du 
Canada  (CN)  et  approuvées  par  le  gouverneur  en  conseil,  relativement  aux  services 
de  traversier  et  de  cabotage  sur  la  côte  Est,  des  actions  sans  valeur  au  pair  du 
capital-actions  du  CN  lesquelles  seront  émises  par  le  CN  

B— AIR  CANADA 

Budgétaire 

Paiements  à  Air  Canada,  selon  un  accord  approuvé  par  le  gouverneur  en  conseil,  dans  le 

but  de  rembourser  les  dépenses  spéciales,  y  compris  l'intérêt  accru  sur  les  prêts  qu'a 
nécessités  la  construction  d'un  hangar  d'entretien  à  Winnipeg  (Manitoba)  

C— COMMISSION  CANADIENNE  DES  TRANSPORTS 

Budgétaire 

Commission  canadienne  des  transports — Dépenses  de  fonctionnement  

128,200,000 

500,000 

424,300,000 

20,600,000 
1,509,927,800 

2,800,000 

24,144,000 

849 



74  C.  41  Appropriation  Act  No.  2,  1980-81  29  Eliz.  II 

SCHEDULE — Continued 

No.  of 
Vote S»f*rvif*f*  > Amnnnt Total 

TRANSPORT  (Concluded) 

S $ 

C— CANADIAN  TRANSPORT  COMMISSION  (Concluded) 

Budgetary  (Concluded) 

1 10 Canadian  Transport  Commission — Contributions,  including  an  amount  of  $10,000,000  to 
be  credited  to  the  Railway  Grade  Crossing  Fund  in  the  current  fiscal  year  for  the 
purposes  of  the  Fund  except  those  related  to  the  construction,  reconstruction  and 
improvement  of  a  grade  separation  where  payment  was  not  ordered  prior  to  Septem- 

ber 1,  1977;  and  to  provide  that  subsection  6(2)  of  the  Atlantic  Region  Freight 
Assistance  Act  shall  not  apply  in  the  case  of  the  payment  of  assistance  in  the  current 
fiscal  year  to  truckers  pursuant  to  subsection  6(1)  of  that  Act  22,900,000 

47,044,000 

TREASURY  BOARD 

A— SECRETARIAT 

Central  Administration  of  the  Public  Service  Program 

Budgetary 

i 
Central  Administration  of  the  Public  Service — Program  expenditures  including  payments 

to  retired  public  servants  and  the  estates  of  deceased  public  servants  where  awards 
for  suggestions  or  meritorious  contributions  are  approved,  payments  in  accordance 
with  the  Incentive  Award  Plan  of  the  Public  Service  of  Canada  and  the  grants  listed 
in  the  Estimates  32,678,974 

Government  Contingencies  and  Centrally  Financed  Programs 

Budgetary 

c J 

10 

Government  Contingencies — Subject  to  the  approval  of  the  Treasury  Board,  to  supple- 
ment other  votes  for  paylist  and  other  requirements  and  to  provide  for  miscellaneous 

minor  and  unforeseen  expenses  not  otherwise  provided  for  including  awards  under 
the  Public  Servants  Inventions  Act  and  authority  to  re-use  any  sums  allotted  for  non- 
paylist  requirements  and  repaid  to  this  appropriation  from  other  appropriations  

Student  Summer  and  Youth  Employment — Subject  to  the  approval  of  the  Treasury 
Board,  to  supplement  other  votes  to  cover  costs  in  connection  with  the  employment  of 
persons  and  the  summer  employment  of  and  summer  activities  for  students  

200,000,000 

120,200,000 

850 



1  Q8H LtUi  n  £  etc  i  you  o i  poricifii  cijjctiuiiun  tic  crcuiis 
C.  41  75 

ANNEXE— Suite 

Nudu 
crédit Service Montant Total 

TRANSPORTS  /Fini 1  t\ /\ IN o rU i\  1  o  I  rin^ 

$ $ 

C — COMMISSION  CANADIENNE  DES  TRANSPORTS  (Fin) 

Budgétaire  (Fin) 

110 Commission  canadienne  des  transports — Contributions,  y  compris  un  montant  de 
$10,000,000  à  la  Caisse  des  passages  à  niveau,  au  cours  de  la  présente  année  finan- 

cière, aux  fins  de  ladite  caisse  à  l'exception  des  fins  associées  à  la  construction,  la 
reconstruction  et  l'amélioration  d'un  croisement  étagé  lorsque  le  versement  n'a  pas pfp  HpmanHp  avant  |p  t cr  çpntpmhrp  1077*  pt  nnur  nrpvoir  nnp  lp  narîioranhf*  f*CJ\  Hp 
la  Loi  sur  les  subventions  au  transport  des  marchandises  dans  la  Région  atlantique 

ne  s'appliquera  pas,  pour  l'année  financière  en  cours,  au  versement  d'aide  aux 
camionneurs,  conformément  au  paragraphe  6(1  )  de  la  même  loi  22,900,000 

47,044,000 

rONSPII  ni  [TRÉSOR 

A— SECRÉTARIAT 

Programme  relatif  à  l'administration  centrale  de  la  Fonction  publique 

Budgétaire 

1 Administration  centrale  de  la  Fonction  publique — Dépenses  du  programme,  y  compris  les 
paiements  aux  fonctionnaires  retraités  et  à  la  succession  des  fonctionnaires  décédés 

lorsqu'une  prime  à  l'initiative  ou  au  mérite  a  été  approuvée,  paiements  accordés  en 
vertu  du  Régime  des  primes  d'encouragement  de  la  Fonction  publique  du  Canada  et 
subventions  inscrites  au  Budget  32,678,974 

Programme  des  éventualités  du  gouvernement  et  programmes  financés  par 
l'administration  centrale 

Budgétaire 

5 

10 

Éventualités  du  gouvernement — Sous  réserve  de  l'approbation  du  Conseil  du  Trésor,  pour 
ajouter  des  sommes  à  d'autres  crédits  relativement  à  la  feuille  de  paye  et  à  d'autres 
besoins  et  pour  payer  diverses  dépenses  imprévues  auxquelles  il  n'est  pas  autrement 
pourvu,  y  compris  les  primes  attribuées  en  vertu  de  la  Loi  sur  les  inventions  des 
fonctionnaires;  autorisation  de  réemployer  toutes  les  sommes  affectées  à  des  besoins 

autres  que  ceux  de  la  feuille  de  paye,  tirées  sur  d'autres  crédits  et  versées  au  présent crédit  

Emplois  d'été  des  étudiants  et  placement  des  jeunes — Sous  réserve  de  l'approbation  du 
Conseil  du  Trésor,  pour  ajouter  des  sommes  à  d'autres  crédits  en  vue  de  couvrir  les 
frais  se  rapportant  au  placement  de  personnes  et  aux  emplois  et  aux  activités  d'été 
pour  les  étudiants  

200,000,000 

1 20,200,000 
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SCHEDULE — Continued 

No.  of 
Vote Service Amount Total 

TREASURY  BOARD  (Concluded) 

3> 

IP 

A— SECRETARIAT  (Concluded) 

Employer  Contributions  to  Insurance  Plans  Program 

Budgetary 

15 
Government's  contributions  to  surgical-medical  and  other  insurance  payments,  premiums 

and  taxes  determined  on  such  bases  and  paid  in  respect  of  such  persons  and  their 
dependents  as  Treasury  Board  prescribes  who  are  described  in  Finance  Vote  124, 
Appropriation  Act  No.  6,  1960,  Finance  Vote  85a,  Appropriation  Act  No.  5,  1963 

and  Finance  Vote  20b,  Appropriation  Act  No.  10,  1964  and  Government's  contribu- tion to  npnsion  nlans  Hf*ath  henefit  nlans  and  social  securitv  nroprams  health  and 
other  insurance  plans  for  employees  engaged  locally  outside  Canada  and  to  the 
Hospital  Insurance  (outside  Canada)  Plan,  and  to  permit  the  payment  to  employees 
of  their  share  of  the  premium  reduction  under  subsection  64(4)  of  the  Unemploy- 

ment Insurance  Act,  1971  

Temporary  Assignments  Program 
Budgetary 

156,150,000 

20 
Temporary  Assignments — Program  expenditures  and  authority  to  spend  revenue  received niirmo  tnf*  \/f*ar 1  non 

509,194,974 

B— COMPTROLLER  GENERAL 

Management  Practices  and  Controls  Program 
Budgetary 

25 Management  Practices  and  Controls — Program  expenditures  and  the  grant  listed  in  the 

Implementation  Assistance  Program 
Budgetary 

7,062,000 

30 Implementation  Assistance — To  supplement  other  votes  for  the  purpose  of  assisting 
departments  with  the  implementation  of  plans  to  improve  management  practices  and 
controls  

7,300,000 

C— STATISTICS  CANADA 

Budgetary 

35 Statistics  Canada — Program  expenditures,  the  grants  listed  in  the  Estimates,  contribu- 
tions and  authority  to  spend  revenue  received  during  the  year  1 24,969,000 
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ANNEXE — Suite 

Nudu 
crédit Service Montant 

Total 

CONSEIL  DU  TRÉSOR  (Fin) 

$ $ 

A— SECRÉTARIAT  (Fin) 

Programme  de  contributions  de  l'employeur  aux  régimes  d'assurance 
Budgétaire 

15 
Contributions  de  l'État  aux  paiements  et  primes  d'assurance  chirurgicale-médicale  et 

autres  assurances  et  taxes,  calculées  et  versées  selon  les  prescriptions  du  Conseil  du 
Trésor,  en  faveur  des  personnes  décrites  au  crédit  124  (Finances)  de  la  Loi  des 
subsides  n"  6  de  I960,  au  crédit  85a  (Finances)  de  la  Loi  des  subsides  n"  5  de  1963, 
et  au  crédit  20b  (Finances)  de  la  Loi  des  subsides  n"  10  de  1964,  et  en  faveur  des 
personnes  à  leur  charge;  contribution  de  l'État  à  des  régimes  de  pensions  et  à  des 
régimes  de  prestations  de  décès,  d'assurance-maladie  et  d'autres  régimes  d'assurance 
et  des  programmes  de  sécurité  sociale  pour  les  employés  engagés  sur  place  à  l'étran- 

ger et  au  régime  d'assurance-hospitalisation  (hors  du  Canada),  et  autoriser  le 
paiement  aux  employés  de  leur  part  de  la  réduction  des  primes  conformément  au 

m pra nhf*  64f  4Ï  Hp  if*  1 ni  dp  1971  sur  i'nssumncp-chômnQP 

Programme  d'affectations  temporaires 

Budgétaire 

156,150,000 

20 Affectations  temporaires — Dépenses  du  programme  et  autorisation  de  dépenser  les 
recettes  de  l'année  166,000 

509,194,974 

B— CONTRÔLEUR  GÉNÉRAL 

Programme  des  pratiques  et  contrôles  de  gestion 

Budgétaire 
25 Pratiques  et  contrôles  de  gestion — Dépenses  du  programme  et  subvention  inscrite  au 

Rudeét 

Programme  d'aide  à  la  mise  en  œuvre 

Budgétaire 

7,062,000 

30 
Aide  à  la  mise  en  œuvre — Pour  ajouter  à  d'autres  crédits  afin  d'aider  les  ministères  à 

mettre  en  œuvre  des  plans  destinés  à  améliorer  les  pratiques  et  les  procédures  de 
contrôle  en  matière  de  gestion  7,300,000 14,362,000 

C— STATISTIQUE  CANADA 

Budgétaire 

35 Statistique  Canada — Dépenses  du  programme,  subventions  inscrites  au  Budget,  contribu- 
tion et  autorisation  de  dépenser  les  recettes  de  l'année  

124,969,000 
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SCHEDULE — Concluded 

29  Eliz.  II 

Service 

VETERANS  AFFAIRS 

Veterans  Affairs  Program 
Budgetary 

Veterans  Affairs — Operating  expenditures;  upkeep  of  property,  including  engineering  and 
other  investigational  planning  expenses  that  do  not  add  tangible  value  to  real 
property,  taxes,  insurance  and  maintenance  of  public  utilities;  to  authorize,  subject  to 
the  approval  of  the  Governor  in  Council,  necessary  remedial  work  on  properties 

constructed  under  individual  firm  price  contracts  and  sold  under  the  Veterans'  Land Act  and  to  correct  defects  for  which  neither  the  veteran  nor  the  contractor  can  be 
held  financially  responsible,  and  for  such  other  work  on  other  properties  as  may  be 
required  to  protect  the  interest  of  the  Director  therein  

Veterans  Affairs — The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions  provided  that  the 
amount  listed  for  any  grant  may  be  increased  or  decreased  subject  to  the  approval  of 
the  Treasury  Board  

War  Veterans  Allowance  Board  Program 
Budgetary 

War  Veterans  Allowance  Board — Program  expenditures  

Pensions  Program 
Budgetary 

Pensions — Pension  Review  Board — Operating  expenditures  
Pensions — Canadian  Pension  Commission — Operating  expenditures  
Pensions — The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions  provided  that  the  amount 

listed  for  any  grant  may  be  increased  or  decreased  subject  to  the  approval  of  the 
Treasury  Board  

Bureau  of  Pensions  Advocates  Program 
Budgetary 

Bureau  of  Pensions  Advocates — Program  expenditures  

Amount 

191,624,800 

304,724,000 

1,097,000 

695,000 

9,638,000 

495,966,000 

2,821,000 

Total 

1,006,565,800 
24,938,049,973 
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ANNEXE — Fin 

C.  41 

79 

N"du 
crédit Service Montant Total 

AFFAIRES  DES  ANCIENS  COMBATTANTS 

$ $ 

Programme  des  affaires  des  anciens  combattants 

1 

5 

Budgétaire 

Affaires  des  anciens  combattants — Dépenses  de  fonctionnement;  entretien  de  propriétés, 
y  compris  les  dépenses  afférentes  à  des  travaux  de  génie,  de  recherches  techniques  et 

autres  qui  n'ajoutent  aucune  valeur  tangible  à  la  propriété  immobilière,  aux  taxes,  à 
l'assurance  et  au  maintien  des  services  d'utilité  publique;  autorisation,  sous  réserve 
de  l'approbation  du  gouverneur  en  conseil,  d'effectuer  des  travaux  de  réparation 
nécessaires  sur  des  propriétés  construites  en  vertu  de  contrats  particuliers  à  prix 
ferme  et  destinées  aux  anciens  combattants,  afin  de  corriger  des  défectuosités  dont  ni 

l'ancien  combattant  ni  l'entrepreneur  ne  peuvent  être  tenus  financièrement  responsa- 
bles ainsi  que  tout  autre  travail  qui  s'impose  sur  d'autres  propriétés  afin  de  sauvegar- 

Affaires  des  anciens  combattants — Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions,  le 

montant  inscrit  à  chacun  des  postes  pouvant  être  modifié  sous  réserve  de  l'approba- tion du  Conseil  du  Trésor  

1  9 1  f\7A  son 

304,724,000 

10 

Programme  de  la  Commission  des  allocations  aux  anciens  combattants 

Budgétaire 
Commission  Hps  allocations  aux  ancipns  comhattants — Dénfnsps  fin  nroprammp 1  097  000 

15 
20 
25 

Programme  des  pensions 

Budgétaire 

Pensions — Conseil  de  révision  des  pensions — Dépenses  de  fonctionnement  
Pensions — Commission  canadienne  des  pensions — Dépenses  de  fonctionnement  
Pensions — Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions,  le  montant  inscrit  à  chacun 

des  postes  pouvant  être  modifié  sous  réserve  de  l'approbation  du  Conseil  du  Trésor  ... 

695,000 

9,638,000 

495,966,000 

30 

Programme  du  Bureau  des  services  juridiques  des  pensions 

Budgétaire 

Bureau  des  services  juridiques  des  pensions — Dépenses  du  programme  2,821,000 
1,006,565,800 

24,938,049,973 

QUEEN'S  PRINTER  FOR  CANADA  ©  IMPRIMEUR  DE  LA  REINE  POUR  LE  CANADA OTTAWA,  1980 
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29  ELIZABETH  II 29  ELIZABETH  II 

CHAPTER  42 

An  Act  for  granting  to  Her  Majesty  certain 
sums  of  money  for  the  Government  of 
Canada  for  the  financial  year  ending  the 
31st  March  1981. 

[Assented  to  1 1th  December,  1980] 

Most  Gracious  Sovereign, 

Preamble  Whereas  it  appears  by  message  from  His 
Excellency,  the  Right  Honourable  Edward 
Schreyer,  Governor  General  of  Canada,  and 

the  estimates  accompanying  the  said  mes- 
sages, that  the  sums  hereinafter  mentioned 

are  required  to  defray  certain  expenses  of  the 

Government  of  Canada,  not  otherwise  pro- 
vided for,  for  the  financial  year  ending  the 

31st  day  of  March,  1981;  and  for  other 
purposes  connected  with  the  Government  of 
Canada.  May  it  therefore  please  Your 
Majesty,  that  it  may  be  enacted,  and  be  it 

enacted  by  the  Queen's  Most  Excellent 
Majesty,  by  and  with  the  advice  and  consent 
of  the  Senate  and  House  of  Commons  of 
Canada,  that: 

Short  title  1.  This  Act  may  be  cited  as  the  Appro- 
priation Act  No.  3,  1980-81. 

$1,027,399,555  2.  From  and  out  of  the  Consolidated 

f 980-8 1  °r  Revenue  Fund,  there  may  be  paid  and applied  a  sum  not  exceeding  in  the  whole  one 

billion,  twenty-seven  million,  three  hundred 
and  ninety-nine  thousand,  five  hundred  and 
fifty-five  dollars  towards  defraying  the  sever- 

al charges  and  expenses  of  the  Government 
of  Canada  from  the  1st  day  of  April,  1980  to 
the  31st  day  of  March,  1981  not  otherwise 
provided  for,  and  being  the  total  of  the 
amounts  of  the  items  set  forth  in  the  Supple- 

mentary Estimates  (B)  for  the  fiscal  year 
ending  the  31st  day  of  March,  1981,  as 

CHAPITRE  42 

Loi  accordant  à  Sa  Majesté  certaines 

sommes  d'argent  pour  le  gouvernement 
du  Canada  pendant  l'année  financière  se terminant  le  31  mars  1981. 

[Sanctionnée  le  1 1  décembre  1 980] 

Très  Gracieuse  Souveraine, 

Considérant  qu'il  appert,  du  message  de  Préambule Son  Excellence  le  très  honorable  Edward 

Schreyer,  Gouverneur  général  du  Canada,  et 
du  budget  qui  accompagne  ledit  message, 

que  les  sommes  ci-dessous  mentionnées  sont 
nécessaires  pour  faire  face  à  certaines  dépen- 

ses du  gouvernement  du  Canada,  afférentes  à 
l'année  financière  se  terminant  le  31  mars 

1981,  auxquelles  il  n'est  pas  autrement 
pourvu,  et  pour  d'autres  objets  se  rattachant 
au  gouvernement  du  Canada;  Plaise  en  con- 

séquence à  Votre  Majesté  que  soit  statué,  et 

qu'il  soit  statué  par  Sa  Très  Excellente 
Majesté  la  Reine,  sur  l'avis  et  du  consente- 

ment du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  commu- 
nes du  Canada,  ce  qui  suit: 

1.  La  présente  loi  peut  être  citée  sous  le     Titre  abrégé 
titre:  Loi  n"  3  de  1980-81  portant  affectation 
de  crédits. 

2.  Sur  le  Fonds  du  revenu  consolidé,  il  $1,027,399,555 ...  /  ce    *  '  1       '        accordés  pour 
peut  être  paye  et  affecte  une  somme  n  exce-  1 980-8 1 
dant  pas  en  tout  un  milliard  vingt-sept  mil- 

lions trois  cent  quatre-vingt-dix-neuf  mille 
cinq  cent  cinquante-cinq  dollars,  pour  subve- 

nir aux  diverses  charges  et  dépenses  du  gou- 

vernement du  Canada,  depuis  le  1er  avril 
1980  jusqu'au  31  mars  1981,  auxquelles  il 
n'est  pas  autrement  pourvu,  soit  le  total  des 
montants  des  postes  énoncés  au  budget  sup- 

plémentaire (B)  de  l'année  financière  se  ter- 
minant le  31  mars  1981,  que  contient  l'an- 

nexe de  la  présente  loi  $1,027,399,555 

857 



2 C.  42 Appropriation  Act  No.  3,  1980-81 
29  Eliz.  II 

Purpose  and 
effect  of  each 
item 

Commitments 

Idem 

Appropriation 
charged 

contained  in  the  Schedule  to  this 
Act  $1,027,399,555 

3.  (1)  The  amount  authorized  by  this  Act 
to  be  paid  or  applied  in  respect  of  an  item 
may  be  paid  or  applied  only  for  the  purposes 
and  subject  to  any  terms  and  conditions 
specified  in  the  item,  and  the  payment  or 
application  of  any  amount  pursuant  to  the 
item  has  such  operation  and  effect  as  may  be 
stated  or  described  therein. 

(2)  The  provisions  of  each  item  in  the 
Schedules  shall  be  deemed  to  have  been 

enacted  by  Parliament  on  the  1st  day  of 
April,  1980. 

4.  (1)  Where  an  item  in  the  Estimates 
referred  to  in  section  2  purports  to  confer 
authority  to  enter  into  commitments  up  to  an 
amount  stated  therein  or  increases  the 

amount  up  to  which  commitments  may  be 
entered  into  under  any  other  Act  or  where  a 
commitment  is  to  be  entered  into  under  sub- 

section (2),  the  commitment  may  be  entered 
into  in  accordance  with  the  terms  of  such 

item  or  in  accordance  with  subsection  (2)  if 
the  deputy  head  or  other  person  charged  with 
the  administration  of  a  service  certifies  that 

the  amount  of  the  commitment  proposed  to 
be  entered  into,  together  with  all  previous 
commitments  entered  into  in  accordance 

with  this  section  or  under  such  other  Act, 
does  not  exceed  the  total  amount  of  the 

commitment  authority  stated  in  such  item  or 
calculated  in  accordance  with  subsection  (2). 

(2)  Where  an  item  in  the  Estimates 
referred  to  in  section  2  or  a  provision  of  any 
Act  purports  to  confer  authority  to  spend 
revenues,  commitments  may  be  entered  into 
in  accordance  with  the  terms  of  such  item  or 

provision  up  to  an  amount  equal  to  the 

aggregate  of 
(a)  the  amount,  if  any,  appropriated  in 
respect  of  that  item  or  provision;  and 

(b)  the  amount  of  revenues  actually 
received  or,  in  the  case  of  an  item  in  the 
said  Estimates,  the  estimated  revenues  set 
out  in  the  details  related  to  such  items, 
whichever  is  the  greater. 

5.  At  any  time  prior  to  the  date  on  which 
the  Public  Accounts  for  a  fiscal  year  are 

3.  (1)  Le  montant  dont  la  présente  loi 

autorise  le  paiement  ou  l'affectation  au  titre 
d'un  poste  ne  peut  être  versé  ou  affecté 
qu'aux  fins  et  conditions  spécifiées  dans  le 
poste  et  le  paiement  ou  l'affectation  de  tout 
montant  aux  termes  du  poste  ont  l'applica- 

tion et  l'effet  qui  peuvent  y  être  énoncés  ou 
indiqués. 

(2)  Les  dispositions  de  chaque  poste  des 
annexes  sont  censées  avoir  été  édictées  par  le 
Parlement  le  1er  avril  1980. 

4.  (1)  Lorsqu'un  poste  du  budget  men- 
tionné à  l'article  2  implique  qu'il  confère 

l'autorisation  de  prendre  des  engagements 

jusqu'à  concurrence  du  montant  y  énoncé  ou 
augmente  le  montant  limite  des  engagements 

pouvant  être  pris  en  vertu  d'une  autre  loi  ou 
lorsqu'on  se  propose  de  prendre  un  engage- 

ment en  vertu  du  paragraphe  (2),  l'engage- 
ment peut  être  pris  conformément  aux  condi- 
tions de  ce  poste  ou  conformément  au 

paragraphe  (2),  si  le  sous-chef  ou  autre  per- 

sonne chargée  de  l'administration  d'un  ser- 
vice certifie  que  le  total  de  l'engagement 

qu'on  se  propose  de  prendre  et  de  tous  les 
engagements  antérieurement  pris  conformé- 

ment au  présent  article  ou  en  vertu  de  cette 

autre  loi  n'excède  pas  le  total  de  l'autorisa- 
tion d'engagement  énoncé  dans  ce  poste  ou 

calculé  conformément  au  paragraphe  (2). 

(2)  Lorsqu'un  poste  du  budget  mentionné 
à  l'article  2  ou  une  disposition  d'une  loi 
impliquent  qu'ils  confèrent  l'autorisation  de 
dépenser  des  recettes,  des  engagements  peu- 

vent être  pris  aux  conditions  de  ce  poste  ou 

cette  disposition  jusqu'à  concurrence  du  total 
obtenu  par  addition 

a)  du  montant  éventuellement  attribué 
pour  ce  poste  ou  cette  disposition  et 

b)  du  plus  élevé  des  deux  montants  sui- 
vants: celui  des  recettes  effectivement 

reçues  ou,  dans  le  cas  d'un  poste  dudit 
budget,  celui  des  recettes  estimatives  énon- 

cées dans  les  détails  relatifs  à  ce  poste. 

5.  A  toute  date  antérieure  à  celle  du  dépôt 

des  comptes  publics  pour  une  année  finan- 

Objet  et  effet 
de  chaque 
article 

Engagement 

Idem 

Imputation  de crédit 
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tabled  in  Parliament  an  appropriation  grant- 
ed by  this  or  any  other  Act  may  be  charged 

after  the  end  of  the  fiscal  year  for  which  the 
appropriation  is  granted  for  the  purpose  of 
making  adjustments  in  the  accounts  of 
Canada  for  the  said  fiscal  year  that  do  not 
require  payments  from  the  Consolidated 
Revenue  Fund. 

Account  to  be       6.  Amounts  paid  or  applied  under  the  au- 

Jep  10-  R  S "    thority  of  this  Act  shall  be  accounted  for  in 
the  Public  Accounts  in  accordance  with  sec- 

tion 55  of  the  Financial  Administration  Act. 

cière  au  Parlement,  un  crédit  accordé  par  la 
présente  loi  ou  toute  autre  loi  peut  être 

imputé  après  l'expiration  de  l'année  finan- 
cière pour  laquelle  il  est  accordé  en  vue 

d'apporter  aux  comptes  du  Canada  pour 
l'année  financière  en  question  des  rectifica- 

tions qui  ne  requièrent  aucun  paiement  à 
prélever  sur  le  Fonds  du  revenu  consolidé. 

6.  Il  doit  être  rendu  compte  des  montants     Compte  à 

payés  ou  affectés  sous  le  régime  de  la  pré-  S'f 
sente  loi,  dans  les  comptes  publics,  conformé- 

ment à  l'article  55  de  la  Loi  sur  l'adminis- 
tration financière. 

859 
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Appropriation  Act  No.  3,  1980-81 

29  Eliz.  II 

SCHEDULE 

Based  on  the  Supplementary  Estimates  (B),  1980-81.  The  amount  hereby  granted  is  $1,027,399,555.00,  being  the  total  of 
the  amounts  of  the  items  in  the  said  Estimates  as  contained  in  this  Schedule. 

SUMS  granted  to  Her  Majesty  by  this  Act  for  the  financial  year  ending  31st  March,  1981,  and  the  purposes  for  which 
they  are  granted. 

IMO.  01 
Vote Service Amount Total 

ALfKIL. U LI  UKE 

$ $ 

A— DEPARTMENT 

Research  Program 

Research — Operating  expenditures  and  contributions — To  authorize  the  transfer  of 
$390,000  from  Agriculture  Vote  10  of  the  Main  Estimates,  1980-81  for  the  purposes 
of  this  Vote  and  to  provide  a  further  amount  of  

Marketing  Program 

$342,600 

20b Marketing — Contributions — To  authorize  the  deletion  from  the  accounts  a  debt  due  Her 
Majesty  amounting  to  $281,085.39  and  to  provide  a  further  amount  of  

Food  Production  and  Inspection  Program 

15,215,000 

30b Food  Production  and  Inspection — Contributions — To  authorize  the  transfer  of  $420,000 
from  Agriculture  Vote  10  and  $150,000  from  Agriculture  Vote  25  of  the  Main 
Estimates,  1980-81  for  the  purposes  of  this  Vote  and  to  provide  a  further  amount  of  .. 

Canadian  Grain  Commission  Program 

17,430,000 

35b Canadian  Grain  Commission — Program  expenditures  and  the  grants  listed  in  the 
Estimates — To  authorize  the  transfer  of  $350,000  from  Agriculture  Vote  10  of  the 
Main  Estimates,  1980-81  for  the  purposes  of  this  Vote  and  to  provide  a  further 
amount  of  

1,739,000 
34,726,600 

B— CANADIAN  DAIRY  COMMISSION 

40b Canadian  Dairy  Commission — Program  expenditures  
3,152,000 

COMMUNICATIONS 

A— DEPARTMENT 

lb 

5b 
10b 

Communications — Operating  expenditures  
Communications — Capital  expenditures  
Communications — Contributions  

1,582,000 
4,570,000 
1,603,700 

7,755,700 

860 
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ANNEXE 

D'après  le  budget  supplémentairé  (B)  de  1980-81.  Le  montant  accordé  par  les  présentes  est  de  $1,027,399,555.00,  soit  le 
total  des  montants  des  postes  dudit  budget  que  contient  la  présente  annexe. 

SOMMES  accordées  par  la  présente  loi  à  Sa  Majesté  pour  l'année  financière  se  terminant  le  31  mars  1981  et  fins 
auxquelles  elles  sont  accordées. 

Service Montant Total 

AGRICULTURE 

A— MINISTÈRE 

Programme  de  recherches 

Recherches — Dépenses  de  fonctionnement  et  contributions — Pour  autoriser  le  virement 
au  présent  crédit  de  $390,000  du  crédit  10  (Agriculture)  du  Budget  des  dépenses 
principal  de  1 980-8 1  ;  et  pour  prévoir  un  montant  supplémentaire  de  

Programme  de  la  commercialisation 

Commercialisation — Contributions — Pour  autoriser  la  radiation  d'une  créance  de  l'État 
s'élevant  à  $281,085.39;  et  pour  prévoir  un  montant  supplémentaire  de  

Programme  de  la  production  et  de  l'inspection  des  aliments 

Production  et  inspection  des  aliments — Contributions — Pour  autoriser  le  virement  au 
présent  crédit  de  $420,000  du  crédit  10  (Agriculture)  et  de  $150,000  du  crédit  25 
(Agriculture)  du  Budget  des  dépenses  principal  de  1980-1981;  et  pour  prévoir  un 
montant  supplémentaire  de  

Programme  de  la  Commission  canadienne  des  grains 

Commission  canadienne  des  grains — Dépenses  du  programme  et  subventions  inscrites  au 
Budget — Pour  autoriser  le  virement  au  présent  crédit  de  $350,000  du  crédit  10 
(Agriculture)  du  Budget  des  dépenses  principal  de  1980-1981;  et  pour  prévoir  un 
montant  supplémentaire  de  

B— COMMISSION  CANADIENNE  DU  LAIT 

Commission  canadienne  du  lait — Dépenses  du  programme  

COMMUNICATIONS 

A— MINISTÈRE 

Communications — Dépenses  de  fonctionnement  
Communications — Dépenses  en  capital  
Communications — Contributions  

342,600 

15,215,000 

17,430,000 

1,739,000 
34,726,600 

3,152,000 

1,582,000 
4,570,000 

1,603,700 
7,755,700 

861 
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SCHEDULE — Continued 

29  Eliz.  II 

Service Amount 

COMMUNICATIONS  (Concluded) 

B— CANADIAN  RADIO-TELEVISION  AND  TELECOMMUNICATIONS 
COMMISSION 

Canadian  Radio-television  and  Telecommunications  Commission — Program  expendi- 
tures— To  authorize  the  deletion  from  the  accounts  a  debt  due  to  Her  Majesty 

amounting  to  $13,010.83  

EMPLOYMENT  AND  IMMIGRATION 

B— CANADA  EMPLOYMENT  AND  IMMIGRATION  COMMISSION 

Administration  Program 

Administration — Program  expenditures  

Employment  and  Insurance  Program 

Employment  and  Insurance — Operating  expenditures — To  authorize  the  deletion  from 
the  accounts  of  certain  debts  due  and  claims  by  Her  Majesty  amounting  in  the 
aggregate  to  $14,380  and  to  provide  a  further  amount  of  

Employment  and  Insurance — The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions  

Immigration  Program 

Immigration — Operating  Expenditures  
Immigration — The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions  

Annuities  Program 

Annuities — Program  expenditures  

173,000 

10,694,000 
45,133,000 

7,475,000 
10,300,000 

750,000 

ENERGY,  MINES  AND  RESOURCES 

A— DEPARTMENT 

Administration  Program 

Administration — Program  expenditures   615,000 

Energy  Program 

Energy — Operating  expenditures — To  authorize  the  transfer  of  $15,600,000  from 
Energy,  Mines  and  Resources  Vote  30  of  the  Main  Estimates,  1980-81  for  the 
purposes  of  this  Vote  and  to  provide  a  further  amount  of   2,155,778 

Payments  to  refiners  and  other  importers  of  crude  oil  and  petroleum  products  for  the 
purpose  of  Part  IV  of  the  Petroleum  Administration  Act   400,000,000 
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Service Montant Total 

COMMUNICATIONS  (Fin) 

B— CONSEIL  DE  LA  RADIODIFFUSION  ET  DES  TÉLÉCOMMUNICATIONS 
CANADIENNES 

Conseil  de  la  radiodiffusion  et  des  télécommunications  canadiennes — Dépenses  du 
programme — Pour  autoriser  la  radiation  d'une  créance  de  l'État  pour  la  somme 
globale  de  $13,010.83  

EMPLOI  ET  IMMIGRATION 

B— COMMISSION  DE  L'EMPLOI  ET  DE  L'IMMIGRATION  DU  CANADA 

Programme  d'administration 

Administration — Dépenses  du  programme  

Programme  d'emploi  et  d'assurance 

Emploi  et  assurance — Dépenses  de  fonctionnement — Pour  autoriser  la  radiation  de 

certaines  créances  de  l'État  pour  la  somme  globale  de  $14,380;  et  pour  prévoir  un 
montant  supplémentaire  de  

Emploi  et  assurance — Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions  

Programme  d'immigration 

Immigration — Dépenses  de  fonctionnement  
Immigration — Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions  

Programme  des  rentes  sur  l'État 

Rentes  sur  l'État — Dépenses  du  programme  

ENERGIE,  MINES  ET  RESSOURCES 

A— MINISTÈRE 

Programme  d'administration 

Administration — Dépenses  du  programme  

Programme  de  l'énergie 

Énergie — Dépenses  de  fonctionnement — Pour  autoriser  le  virement  au  présent  crédit  de 
$15,600,000  du  crédit  30  (Énergie,  Mines  et  Ressources)  du  Budget  des  dépenses 
principal  de  1 980- 1 98 1  ;  et  pour  prévoir  un  montant  supplémentaire  de  

Paiements  à  des  raffineurs  et  à  d'autres  importateurs  de  pétrole  brut  et  de  produits 
pétroliers  aux  fins  de  la  partie  IV  de  la  Loi  sur  l'administration  du  pétrole  

173,000 

10,694,000 
45,133,000 

7,475,000 
10,300,000 

750,000 
74,525,000 

615,000 

2,155,778 

400,000,000 
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8 C.  42 
Appropriation  Act  No.  3,  1980-81 
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No.  of 
Vote Service 

Amount Total 

ENERGY,  MINES  AND  RESOURCES  (Concluded) 

$ $ 

A— DEPARTMENT  (Concluded) 

Energy  Program  (Concluded) 

16b To  increase  from  $200,000,000  to  $225,000,000  the  amount  that  may  be  outstanding  at 
any  time  against  the  Petroleum  Compensation  Revolving  Fund  established  by  section 
24  of  the  Adjustment  of  Accounts  Act  

Minerals  Program 

1 

45b Minerals — Program  expenditures  and  the  grant  listed  in  the  Estimates  

Earth  Science  Services  Program 

500,000 

5Ub Earth  Science  Services — Operating  expenditures,  the  grant  listed  in  the  Estimates  and 
contributions  2,374,000 

405,644,779 

FN  V  IRON  MF  NT 

Environmental  Services  Program 

5b 
10b 
1  c  u 1 5b 

Environmental  Services — Operating  expenditures  
Environmental  Services — Capital  expenditures  
Environmental  Services — The  grant  listed  in  the  Estimates  and  contributions  

Parks  Canada  Program 

4,666,000 
1,075,200 

'nia  r\r\r\ 

220,000 

20b 
30b 

Parks  Canada — Operating  expenditures  
Payments  to  the  National  Battlefields  Commission  for  the  purposes  and  subject  to  the 

provisions  of  an  act  respecting  the  National  Battlefields  at  Quebec  

621,000 

100,000 
6,682,200 

EXTERNAL  AFFAIRS 

A— DEPARTMENT 

Canadian  Interests  Abroad  Program 

lb 

10b 

Canadian   Interests  Abroad — Operating  expenditures — To  extend  the  purposes  of 
External  Affairs  Vote  1  of  the  Main  Estimates,  1980-81 
(a)  to  authorize  the  payment  of  rent  for  the  International  Civil  Aviation  Organiza- 

tion's headquarters; 
(b)  to  authorize  the  transfer  of  $2,308,026  from  External  Affairs  Vote  10  of  the 

Main  Estimates,  1980-81  for  the  purposes  of  this  Vote;  and 
to  provide  a  further  amount  of  

Canadian  Interests  Abroad — The  grant  listed  in  the  Estimates  

900,000 
1 

864 
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ANNEXE— Suite 

N°du 
crédit Service Montant 

Total 

ÉNERGIE,  MINES  ET  RESSOURCES  (Fin) 

$ $ 

A— MINISTÈRE  (Fin) 

Programme  de  l'énergie  (Fin) 
16b Pour  porter  de  $200,000,000  à  $225,000,000  le  montant  de  la  réserve  affectable  en  tout 

temps  au  Fonds  renouvelable  d'indemnisation  pétrolière  établi  par  l'article  24  de  la 
Loi  sur  la  régularisation  des  comptes  

Programmes  des  minéraux 

1 

45b Minéraux — Dépenses  du  programme  et  subvention  inscrite  au  Budget  

Programme  des  services  géoscientifiques 

500,000 

50b Services  géoscientifiques — Dépenses  de  fonctionnement,  subvention  inscrite  au  Budget  et 
contributions  2,374,000 

405,644,779 

ENVIRONNEMENT 

Programme  des  services  de  l'environnement 
5b 
10b 
15b 

Services  de  l'environnement — Dépenses  de  fonctionnement  
Services  de  l'environnement — Dépenses  en  capital  
Services  de  l'environnement — Subvention  inscrite  au  Budget  et  contributions  

Programme  Parcs  Canada 

4,666,000 
1,075,200 
220,000 

20b 
30b 

Parcs  Canada — Dépenses  de  fonctionnement  
Paiements  à  la  Commission  des  champs  de  bataille  nationaux  aux  fins  et  sous  réserve  des 

dispositions  d'une  loi  concernant  les  champs  de  bataille  nationaux  de  Québec  

621,000 

100,000 

6,682,200 

AFFAIRES  EXTÉRIEURES 

A— MINISTÈRE 

Programme  des  intérêts  du  Canada  à  l'étranger 
lb 

10b 

Intérêts  du  Canada  à  l'étranger — Dépenses  de  fonctionnement — Pour  étendre  la  portée 
du  crédit  1er  (Affaires  extérieures)  du  Budget  des  dépenses  principal  de  1980-1981 

a)  afin  d'autoriser  le  paiement  du  loyer  du  siège  social  de  l'Organisation  de 
l'aviation  civile  internationale; 

b)  afin  d'autoriser  le  virement  au  présent  crédit  de  $2,308,026  du  crédit  10 
(Affaires  extérieures)  du  Budget  des  dépenses  principal  de  1980-1981  ;  et 

pour  prévoir  un  montant  supplémentaire  de  

Intérêts  du  Canada  à  l'étranger — Subvention  inscrite  au  Budget  

900,000 
1 

865 
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SCHEDULE — Continued 

No.  of 
Vote Service Amount Total 

EXTERNAL  AFFAIRS  (Concluded) 

$ $ 

A— DEPARTMENT  (Concluded) 

Canadian  Interests  Abroad  Program  (Concluded) 
Non-Budgetary 

1   1  T.U Ll  jU r\UVallCCS   LU   LUC    W  UIKlllg   l^dpilal    I  UJIU   Ul    LUC   DCI  I1C   UI11UI1   Ul    LUC    WUIJU  llllCllCClual 
Property  Organization  in  the  amount  of  18,726  Swiss  Francs,  notwithstanding  that 
payment  may  exceed  the  equivalent  in  Canadian  dollars,  estimated  as  of  May,  1980 
which  is  13,450 

L14b Advances  to  the  Working  Capital  Fund  of  the  Paris  Union  of  the  World  Intellectual 
Property  Organization  in  the  amount  of  22,594  Swiss  Francs,  notwithstanding  that 
pajllldll  may  CACCCU  111c  Cl^uivaicill  111  v  Jikiuitlll  uuilalî»,  LMilllaltu  aa  Ul  iviay,  1/OU 
which  is  16,230 

929,681 

B— CANADIAN  INTERNATIONAL  DEVELOPMENT  AGENCY 

21b Canadian  International  Development  Agency — 
(a)  To  authorize  the  deletion  from  the  Accounts  of  a  loan  to  Pakistan  in  the  amount 

of  $1,234,758  made  pursuant  to  External  Affairs  Vote  L30,  Appropriation  Act 
No.  4,  1973; 

(b)  to  authorize  the  payment  of  an  amount  not  exceeding  $300,000  to  Westinghouse 
Canada  Inc.,  in  consideration  of  that  Company  transferring  and  assigning  to 
Her  Majesty  the  Queen  in  Right  of  Canada  all  rights  and  interests  it  has  in  a 
nuclear  fuel  fabrication  plant  manufactured  by  that  Company  and  originally 
intended  for  Pakistan; 

(c)  to  indemnify  and  save  harmless  the  Westinghouse  Canada  Inc.,  from  and 
against  all  claims,  suits  and  proceedings  that  may  be  commenced  by  Pakistan, 
or  any  of  its  agencies,  in  an  amount  not  exceeding  $1,726,000,  arising  out  of 
said  assignment  and  transfer;  and 

to  provide  a  further  amount  of  
1,534,758 

25b Canadian  International  Development  Agency — The  grants  and  contributions  listed  in  the 
Estimates  

Non-Budgetary 

1 

L35b Loan  to  the  Government  of  Turkey  for  short  term  balance  of  payments  assistance  1 2,000,000 

13,534,759 

866 
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C.  42 
1 1 

N°  du 
crédit Service Montant Total 

L13b 

L14b 

AFFAIRES  EXTERIEURES  (Fin) 

A— MINISTERE  (Fin) 

Programme  des  intérêts  du  Canada  à  l'étranger  (Fin) 

Non-budgétaire 

Avances,  d'un  montant  de  18,726  francs  suisses,  accordées  au  fonds  de  roulement  de 
l'Union  de  Berne  de  l'Organisation  mondiale  de  la  propriété  intellectuelle,  même  si  le 
paiement  est  supérieur  à  l'équivalent  en  dollars  canadiens,  établi  en  mai  1980  à  

Avances,  d'un  montant  de  22,594  francs  suisses,  accordées  au  fonds  de  roulement  de 
l'Union  de  Paris  de  l'Organisation  mondiale  de  la  propriété  intellectuelle,  même  si  le 
paiement  est  supérieur  à  l'équivalent  en  dollars  canadiens,  établi  en  mai  1980  à  

21b 

25b 

L35b 

B— AGENCE  CANADIENNE  DE  DÉVELOPPEMENT  INTERNATIONAL 

Agence  canadienne  de  développement  international — 

a)  Pour  autoriser  la  radiation  d'un  prêt  au  montant  de  $1,234,758  consenti  au 
Pakistan  en  vertu  du  crédit  L30  (Affaires  extérieures)  de  la  Loi  n°  4  de  1973 
portant  affectation  de  crédits; 

b)  pour  autoriser  le  paiement  d'un  montant  ne  dépassant  $300,000  en  faveur  de  la 
Westinghouse  Canada  Inc.,  en  considération  du  transfert  et  de  la  cession  par 
cette  entreprise,  à  Sa  Majesté  la  Reine  du  chef  du  Canada,  de  tous  les  droits  et 

intérêts  qu'elle  possède  dans  une  installation  de  production  de  combustible 
nucléaire  fabriquée  par  elle  et  destinée  à  l'origine  au  Pakistan; 

c)  pour  dégager  Westinghouse  Canada  Inc.  de  toute  responsabilité  concernant 
toutes  les  réclamations  et  les  poursuites  qui  pourront  être  présentées  ou  intentées 

par  le  Pakistan  ou  par  l'un  de  ses  organismes  d'un  montant  ne  dépassant  pas 
$1,726,000  à  la  suite  desdits  transfert  et  cession;  et 

pour  prévoir  un  montant  supplémentaire  de  

Agence  canadienne  de  développement   international — Subventions  et  contributions 
inscrites  au  Budget  

Non-budgétaire 

Prêt  consenti  au  gouvernement  de  la  Turquie  pour  le  soutien  à  court  terme  de  la  balance 
des  paiements  

13,450 

16,230 
929,681 

1,534,758 

1 

12,000,000 
13,534,759 

867 
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SCHEDULE — Continued 

No.  of 
Vote Service Amount Total 

FINANCE 

$ $ 

A— DEPARTMENT 

16b 

Special  Program 

Special  Program — Contributions  to  the  provinces  of  New  Brunswick  and  Manitoba 
amounting  to  $369,81 1  and  $13,398,814  respectively,  for  assistance  in  meeting  costs 
relating  to  natural  disasters  in  1970,  1973,  1974,  1976  and  1979;  to  extend  the 
pui  puaCî>  ui  i  in. nice  v  uic  z.z.d,  r\pyFupriiiiiuTi  fit  i  ivu.  y,  i  yuu  IU  aUUIUI  l/C 
(a)  a  payment  in  the  amount  of  $28,000  to  the  Foreign  Claims  Fund; 

(b)  payment  out  of  the  Foreign  Claims  Fund  of  the  expenses  incurred  in  investigat- 
ing and  reporting  on  Canadian  claims  prior  to  agreements  relating  to  the 

settlement  of  such  claims  being  entered  into  with  governments  of  other  coun- 
tries; and 

to  provide  a  further  amount  of  13,796,625 

L18b 

Non-Budgetary 

Special  Program — To  authorize  the  Minister  to  issue  non-interest  bearing,  non-negotiable 
demand  notes  in  such  form  as  the  Minister  may  determine,  in  an  amount  not 

exceeding  $165,609,000  in  respect  of  Canada's  commitments  to  the  Sixth  Replenish- 
ment of  the  resources  of  the  International  Development  Association  1 

13,796,626 

F— TARIFF  BOARD 

30b Tariff  Board — Program  expenditures  
116,000 

FISHFRIFS  AND  OCFANS 

lb 

5b 

Fisheries  and  Oceans — Operating  expenditures,  the  grants  listed  in  the  Estimates  and 
contributions — To  authorize  the  deletion  from  the  accounts  of  certain  debts  due  and 
claims  by  Her  Majesty  amounting  in  the  aggregate  to  $18,033.03  and  to  provide  a 
further  amount  of  

Fisheries  and  Oceans — Capital  expenditures  
14,444,033 

2,918,000 
17,362,033 

txt  r\  taxi   ArrcAioc1  axt  r*v  x  T  s~\  ri  TiirnM  r\  r?  \  /  r~  r  An\  g  r1  mt INDIAN  Ar r AIRS  AND  NOR  1  HbRN  DhvhLOPMENT 

A— DEPARTMENT 

5b 

Indian  and  Inuit  Affairs  Program 

Indian  and  Inuit  Affairs — Operating  expenditures — To  extend  the  purposes  of  Indian 
Affairs  and  Northern  Development  Vote  5  of  the  Main  Estimates,  1980-81 
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ANNEXE — Suite 

N°  du 
crédit Service Montant Total 

FINANCES 

$ $ 

A— MINISTÈRE 

16b 

Programme  spécial 

Programme  spécial — Contributions  de  $369,811  et  de  $13,398,814  à  la  province  du 
Nouveau- Brunswick  et  à  la  province  du  Manitoba  respectivement,  afin  de  les  aider  à 

acquitter  les  dépenses  qu'ont  entraînées  les  désastres  naturels  en  1970,  1973,  1974, 
1976  et  en  1979;  pour  étendre  la  portée  du  crédit  22a  (Finances)  de  la  Loi  des 
subsides  n°  9  de  1966  afin  d'autoriser 
a)  un  paiement  de  $28,000  à  la  Caisse  des  réclamations  étrangères; 
b)  le  prélèvement  sur  la  Caisse  des  réclamations  étrangères  du  montant  des  frais 

des  enquêtes  et  des  rapports  relatifs  aux  réclamations  canadiennes  avant  la 

conclusion  d'ententes  avec  les  gouvernements  des  autres  pays  concernant  le 
règlement  de  ces  réclamations;  et 

pour  prévoir  un  montant  supplémentaire  de  13,796,625 

L18b 
Non-budgétaire 

Programme  spécial — Pour  autoriser  le  ministre  à  émettre  des  billets  à  ordre  sans  intérêt 
et  non  négociables,  selon  la  forme  que  peut  déterminer  le  ministre,  d'un  montant  ne 
devant  pas  dépasser  $165,609,000,  dans  le  cadre  des  engagements  du  Canada 
relativement  à  la  sixième  reconstitution  des  fonds  de  l'Association  internationale  de 
développement  1 

13,796,626 

F— COMMISSION  DU  TARIF 

30b Commission  du  tarif — Dépenses  du  programme  116,000 

PÊCHES  ET  OCÉANS 

lb 

5b 

Pêches  et  Océans — Dépenses  de  fonctionnement,  subventions  inscrites  au  Budget  et 
contributions — Pour  autoriser  la  radiation  de  certaines  créances  de  l'État  pour  la 
somme  globale  de  $18,033.03;  et  pour  prévoir  un  montant  supplémentaire  de  

Pêches  et  Océans — Dépenses  en  capital  

14,444,033 

2,918,000 17,362,033 

AFFAIRES  INDIENNES  ET  NORD  CANADIEN 

A— MINISTÈRE 

5b 
Programme  des  affaires  indiennes  et  inuit 

Affaires  indiennes  et  inuit — Dépenses  de  fonctionnement — Pour  étendre  la  portée  du 
crédit  5  (Affaires  indiennes  et  Nord  canadien)  du  Budget  des  dépenses  principal  de 
1980-1981 
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SCHEDULE — Continued 

No.  of 
Vote Service Amount Total 

INDIAN  AFFAIRS  AND  NORTHERN  DEVELOPMENT  (Concluded) 

$ $ 

A— DEPARTMENT  (Concluded) 

5b 
Indian  and  Inuit  Affairs  Program  (Concluded) 

(Concluded) 

15b 

(a)  to  authorize  the  deletion  from  the  accounts  of  certain  debts  due  and  claims  by 
Her  Majesty  amounting  in  the  aggregate  to  $6,494,694.10; 

(b)  to  authorize  the  forgiveness  of  debts  due  Her  Majesty  amounting  in  the  aggre- 
gate to  $14,475,449.07,  such  amount  representing  loans  made  from  the  Indian 

Economic  Development  Account  established   by   Loans,   Investments  and 
Advances  Vote  L53b,  Appropriation  Act  No.  1,  1970; 

(c)  to  reimburse  the  Indian  Economic  Development  Account  established  by  Loans, 
Investments  and  Advances  Vote  L53b,  Appropriation  Act  No.  1,  1970  in  the 
amount  of  $  1 1 ,323,649. 1 6;  and 

to  provide  a  further  amount  of  

Indian  and  Inuit  Affairs — The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions — To 
extend  the  purposes  of  Indian  Affairs  and  Northern  Development  Vote  15  of  the 
Main  Estimates,  1980-81  to  authorize 
(a)  a  contribution  to  the  Province  of  Newfoundland  and  Labrador  for  the  provision 

of  programs  and  services  to  Native  People  resident  in  Newfoundland  and 
Labrador; 

(b)  the  transfer  of  $29,865,600  from  Indian  Affairs  and  Northern  Development 
Vote  10  of  the  Main  Estimates,  1980-81  for  the  purposes  of  this  Vote;  and 

to  provide  a  further  amount  of  

Northern  Affairs  Program 

19,686,249 

24,492,100 

20b 
30b 

Northern  Affairs — Operating  expenditures  
Northern  Affairs — The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions  

Native  Claims  Program 

1 1,362,000 

2,662,161 

45b Native  Claims — Contributions — To  authorize  the  deletion  from  the  accounts  of  certain 
debts  due  and  claims  by  Her  Majesty  amounting  in  the  aggregate  to  $8,397  and  to 
provide  a  further  amount  of  

1,000,000 
59,202,510 

INDUSTRY,  TRADE  AND  COMMERCE 

A — DEPARTMENT 

Trade-Industrial  Program 

10b Trade-Industrial — The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions — To  extend  the 
purposes  of  Industry,  Trade  and  Commerce  Vote  10  of  the  Main  Estimates,  1980-81 
(a)  to  increase  from  $249,455,000  to  $287,455,000  the  commitments  that  may  be 

made  during  the  current  fiscal  year  for  the  purposes  of  this  Vote; 
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1980 Loi  n°  3  de  1980-81  portant  affectation  de  crédits 

C.  42  15 

ANNEXE — Suite 

N°du 
crédit Service Montant i  oiai 

AFFAIRES  INDIENNES  ET  NORD  CANADIEN  (Fin) 

3) 

3> 

A— MINISTÈRE  (Fin) 

5b 
_.                         Programme  des  affaires  indiennes  et  inuit  (Fin) 

(Fin) 

15b 

a)  afin  d'autoriser  la  radiation  de  certaines  créances  de  l'Etat  pour  la  somme 
globale  de  $6,494,694.10; 

b)  afin  d'autoriser  la  remise  de  créances  de  l'État  s'élevant  à  $14,475,449.07,  ce 
montant  représentant  des  prêts  inscrits  au  Compte  de  progrès  économique  des 
Indiens,  établi  par  le  crédit  L53b  (Prêts,  placements  et  avances)  de  la  Loi  n°  1 
de  1 970  portant  affectation  de  crédits; 

c)  afin  de  rembourser  le  Compte  de  progrès  économique  des  Indiens,  établi  par  le 
crédit  L53b  (Prêts,  placements  et  avances)  de  la  Loi  n"  1  de  1970  portant 
affectation  de  crédits  d'un  montant  de  $1 1,323,649.16;  et 

pour  prévoir  un  montant  supplémentaire  de  

Affaires  indiennes  et  inuit — Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions — Pour 
étendre  la  portée  du  crédit  15  (Affaires  indiennes  et  Nord  canadien)  du  Budget  des 

dépenses  principal  de  1980-1981  afin  d'autoriser 
a)  une  contribution  à  la  province  de  Terre-Neuve  et  au  Labrador  pour  pourvoir 

aux  programmes  et  services  offerts  aux  autochtones  résidant  dans  ladite 
province  et  au  Labrador; 

b)  le  virement  au  présent  crédit  de  $29,865,600  du  crédit  10  (Affaires  indiennes  et 
Nord  canadien)  du  Budget  des  dépenses  principal  de  1980-1981;  et 

pour  prévoir  un  montant  supplémentaire  de  

Programme  des  affaires  du  Nord 

19,686,249 

24,492,100 

20b 
30b 

Affaires  du  Nord — Dépenses  de  fonctionnement  
Affaires  du  Nord — Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions  

Programme  des  revendications  des  Autochtones 

11,362,000 

2,662,161 

45b Revendications  des  Autochtones — Contributions — Pour  autoriser  la  radiation  de  certai- 

nes créances  de  l'État  pour  la  somme  globale  de  $8,397;  et  pour  prévoir  un  montant 
supplémentaire  de  1 ,000,000 59,202,510 

INDUSTRIE  ET  COMMERCE 

r\  1V1 IINIO  1  C IX  H 

Programme  commercial  et  industriel 

10b Commercial  et  industriel — Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions — Pour 
étendre  la  portée  du  crédit  10  (Industrie  et  Commerce)  du  Budget  des  dépenses 
principal  de  1980-1981 
a)  afin  de  porter  de  $249,455,000  à  $287,455,000  les  engagements  qui  peuvent  être 

pris  pendant  l'année  financière  en  cours  aux  fins  du  présent  crédit; 
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SCHEDULE — Continued 

No.  of 
Vote Service Amount Total 

INDUSTRY,  TRADE  AND  COMMERCE  (Concluded) 

$ $ 

A— DEPARTMENT  (Concluded) 

10b 
Trade-Industrial  Program  (Concluded) 

(Concluded) 

25b 

(b)  to  extend  the  purposes  of  Industry,  Trade  and  Commerce  Vote  10b,  Appropria- 
tion Act  No.  1,  1972  to  increase  from  $200,000,000  to  $400,000,000  the 

commitments  that  may  be  made  in  the  current  and  subsequent  fiscal  years  to 
develop  and  sustain  the  technological  capability  of  Canadian  defence  industry 
for  the  purposes  of  defence  export  sales  or  civil  export  sales  arising  from  that 
capability;  and 

to  provide  a  further  amount  of  

Trade-Industrial — Payments  in  accordance  with  terms  and  conditions  approved  by  the 
Governor  in  Council  to  companies  engaged  in  ship  repair  on  the  Canadian  East  and 
West  coasts  for  the  construction  or  extension  of  dry  docks,  and  for  the  purchase  and 
construction  of  supporting  facilities  

Non-Budgetary 

37,700,000 

4,500,000 

L30b 

L46b 

L47b 

Advances  to  assist  Canadian  defence  industry  with  plant  modernization  in  amounts  not  to 
exceed  one-half  of  the  cost  of  the  acquisition  of  new  equipment  to  defence  industry, 
such  advances  to  be  recovered  on  sale  of  the  equipment  to  defence  industry  

To  authorize  the  Minister  to  make  payments  and  issue  guarantees,  in  the  1980-81,  1981- 
82,  1982-83,  1983-84,  1984-85  and  1985-86  fiscal  years,  for  participation  in  the 
natural  rubber  buffer  stock  in  accordance  with  terms  and  conditions  of  the  Interna- 

tional Natural  Rubber  Agreement,  1970;  such  payments  and  guarantees  not  to 
exceed  in  the  aggregate  $12,500,000  

To  authorize  the  Minister  to  make  payments  and  issue  guarantees  and  promissory  notes 
in  the  current  and  subsequent  fiscal  years  to  purchase  shares  in  the  first  account  of 
the  Common  Fund  for  Commodities  in  accordance  with  the  terms  and  conditions  of 
the  agreement  establishing  the  Common  Fund  for  Commodities;  such  payments, 
guarantees  and  promissory  notes  not  to  exceed  in  the  aggregate  $10,380,000  U.S 

Grains  and  Oilseeds  Program 

12,600,000 

1 

1 

56b Grains  and  Oilseeds — To  reimburse  the  Canadian  Wheat  Board  for  the  losses  incurred  on 
operations  under  the  Canadian  Wheat  Board  Act  in  respect  of  the  Oats  Pool 
Account  for  the  crop  year  that  commenced  on  the  first  day  of  August,  1977  and 
ended  on  the  31st  day  of  July,  1978  

1,040,000 
55,840,002 

B— CANADIAN  COMMERCIAL  CORPORATION 

65b Canadian  Commercial  Corporation — Program  expenditures  
3,000,000 
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ANNEXE — Suite 

N°du 
crédit Service Montant Total 

INDUSTRIE  ET  COMMERCE  (Fin) 

$ $ 

10b 

25b 

A— MINISTÈRE  (Fin) 

(Pjn)                         Programme  commercial  et  industriel  (Fin) 

b)  afin  d'étendre  la  portée  du  crédit  10b  (Industrie  et  Commerce)  de  la  Loi  n"  1  de 
1972  portant  affectation  de  crédits  de  façon  à  porter  de  $200,000,000  à 

$400,000,000  les  engagements  qui  peuvent  être  pris  pendant  l'année  financière 
en  cours  et  les  années  financières  subséquentes,  en  vue  du  développement  et  du 

soutien  de  la  capacité  technique  de  l'industrie  canadienne  de  défense  aux  fins 
d'effectuer  des  ventes  à  l'étranger  de  matériel  de  défense  ou  d'articles  destinés  à 
la  consommation  civile,  provenant  de  cette  technique;  et 

pour  prévoir  un  montant  supplémentaire  de  

Commercial  et  industriel — Paiements,  conformément  aux  conditions  approuvées  par  le 
gouverneur  en  conseil,  aux  compagnies  qui  se  livrent  à  la  réparation  de  navires  sur 

les  côtes  de  l'Atlantique  et  du  Pacifique  pour  fins  de  construction  ou  de  prolonge- 
ment de  cales  sèches  et  pour  l'achat  et  la  construction  d'installations  connexes  

37,700,000 

4,500,000 

L30b 

L46b 

L47b 

Non-budgétaire 

Avances  à  l'industrie  canadienne  de  la  défense  pour  l'aider  à  moderniser  ses  usines, 
avances  ne  dépassant  pas  la  moitié  du  coût  de  l'acquisition  du  nouveau  matériel  et 
devant  être  recouvrées  par  la  vente  du  matériel  à  l'industrie  de  la  défense  

Pour  autoriser  le  ministre  à  effectuer  des  paiements  et  à  émettre  des  garanties,  au  cours 
des  années  financières  1980-1981,  1981-1982,  1982-1983,  1983-1984,  1984-1985  et 
1985-1986,  pour  participer  aux  stocks  régulateurs  de  caoutchouc  naturel,  conformé- 

ment aux  conditions  de  la  convention  internationale  sur  le  caoutchouc  naturel  de 
1979,  lesdits  paiements  et  lesdites  garanties  ne  devant  pas  dépasser  au  total 
«RI  1  50(1  non 

Pour  autoriser  le  ministre  à  effectuer  des  paiements  et  à  émettre  des  garanties  et  des 
billets  à  ordre  au  cours  de  la  présente  année  financière  et  des  années  financières 

subséquentes  afin  d'acheter  des  actions  dans  le  premier  compte  du  Fonds  commun des  denrées,  conformément  aux  conditions  de  la  convention  établissant  le  Fonds 
commun  des  denrées,  lesdits  paiements,  garanties  et  billets  à  ordre  ne  devant  pas 
dépasser  au  total  $10,380,000  (É.-U.)  

12,600,000 

i i 

1 

56b 

Programme  des  céréales  et  des  graines  oléagineuses 

Céréales  et  graines  oléagineuses — Pour  rembourser  à  la  Commission  canadienne  du  blé 

les  sommes  perdues  au  cours  d'opérations  faites  dans  le  cadre  de  la  Loi  sur  la 
Commission  canadienne  du  blé  et  concernant  le  compte  de  mise  en  commun  de 

l'avoine,  pour  la  campagne  agricole  qui  a  débuté  le  1er  août  1977  et  s'est  terminée  le 
31  juillet  1978  1,040,000 

55,840,002 

65b 

B— CORPORATION  COMMERCIALE  CANADIENNE 

Corporation  commerciale  canadienne — Dépenses  du  programme  3,000,000 

873 



18 C.  42 
Appropriation  Act  No.  3,  1980-81 

SCHEDULE— Continued 

29  Eliz.  II 

Service 

JUSTICE 

A— DEPARTMENT 

Administration  of  Justice — Operating  expenditures  
Administration  of  Justice — The  grant  listed  in  the  Estimates  

Canadian  Unity  Information  Office  Program 

Canadian  Unity  Information  Office — Program  expenditures  

LABOUR 

A— DEPARTMENT 

Labour — Operating  expenditures 

NATIONAL  DEFENCE 

Defence  Services  Program 

Defence  Services — Operating  expenditures — To  authorize  the  deletion  from  the  accounts 
of  certain  debts  due  and  claims  by  Her  Majesty  amounting  in  the  aggregate  to 
$25,793.79  and  to  provide  a  further  amount  of  

Defence  Services — Capital  expenditures  
Defence  Services — The  grant  listed  in  the  Estimates  

NATIONAL  HEALTH  AND  WELFARE 

A— DEPARTMENT 

Health  and  Social  Services  Program 

Health  and  Social  Services — The  grants  listed  in  the  Estimates — To  authorize  the 
deletion  from  the  accounts  of  certain  debts  due  and  claims  by  Her  Majesty  amount- 

ing in  the  aggregate  to  $5,155  

B— MEDICAL  RESEARCH  COUNCIL 

Medical  Research  Council — The  grants  listed  in  the  Estimates  

Amount Total 

212,000 

1 

17,000,000 

17,212,001 

900,000 

7,211,400 
10,800,000 

1 

18,011,401 

2,000,000 
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Service Montant Total 

JUSTICE 

A— MINISTÈRE 

Programme  d'administration  de  la  justice 

Administration  de  la  justice — Dépenses  de  fonctionnement  
Administration  de  la  justice — Subvention  inscrite  au  Budget  

Programme  du  Centre  d'information  sur  l'unité  canadienne 

Centre  d'information  sur  l'unité  canadienne — Dépenses  du  programme  

TRAVAIL 

A— MINISTÈRE 

Travail — Dépenses  de  fonctionnement  

212,000 

1 

17,000,000 
17,212,001 

900,000 

DEFENSE  NATIONALE 

Programme  des  services  de  défense 

Services  de  défense — Dépenses  de  fonctionnement — Pour  autoriser  la  radiation  de 

certaines  créances  de  l'État  pour  la  somme  globale  de  $25,793.79;  et  pour  prévoir  un 
montant  supplémentaire  de  

Services  de  défense — Dépenses  en  capital  
Services  de  défense — Subvention  inscrite  au  Budget  

SANTE  NATIONALE  ET  BIEN-ÊTRE  SOCIAL 

A— MINISTÈRE 

Programme  des  services  sanitaires  et  sociaux 

Services  sanitaires  et  sociaux — Subventions  inscrites  au  Budget — Pour  autoriser  la 
radiation  de  certaines  créances  de  l'État  pour  la  somme  globale  de  $5,155  

B— CONSEIL  DES  RECHERCHES  MÉDICALES 

Conseil  des  recherches  médicales — Subventions  inscrites  au  Budget  

7,211,400 
10,800,000 

1 
18,011,401 

2,000,000 
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SCHEDULE — Continued 
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No.  of 
Vote Service Amount 

lb 

NATIONAL  REVENUE 

A— CUSTOMS  AND  EXCISE 

Customs  and  Excise — Program  expenditures — To  authorize  the  deletion  from  the 
accounts  of  certain  debts  due  and  claims  by  Her  Majesty  amounting  in  the  aggregate 
to  $4,547,949.36  

B— TAXATION 

5b  Taxation — Program  expenditures — To  authorize  the  deletion  from  the  accounts  of 
certain  debts  due  and  claims  by  Her  Majesty  amounting  in  the  aggregate  to 
$41,159,671.19  

5b 

PARLIAMENT 

B— HOUSE  OF  COMMONS 

House  of  Commons — Program  expenditures  

PRIVY  COUNCIL 

A— PRIVY  COUNCIL 

lb  Privy  Council — Program  expenditures — To  extend  the  purposes  of  Privy  Council  Vote  1 
of  the  Main  Estimates,  1980-81  to  authorize  the  payment  to  each  member  of  the 

Queen's  Privy  Council  for  Canada  who  is  a  Minister  without  Portfolio  or  a  Minister 
of  State  who  does  not  preside  over  a  Ministry  of  State  of  a  salary  equal  to  the  salary 
paid  to  Ministers  of  State  who  preside  over  Ministries  of  State  under  the  Salaries 
Act,  as  adjusted  pursuant  to  the  Senate  and  House  of  Commons  Act  and  pro  rata  for 
any  period  less  than  a  year  and  to  provide  a  further  amount  of  

15b 

D— COMMISSIONER  OF  OFFICIAL  LANGUAGES 

Commissioner  of  Official  Languages — Program  expenditures  

5b 

PUBLIC  WORKS 

A— DEPARTMENT 

Professional  and  Technical  Services  Program 

Professional  and  Technical  Services — Program  expenditures — To  authorize  the  transfer 
of  $700,000  from  Public  Works  Vote  15  of  the  Main  Estimates,  1980-81  and  to 
provide  a  further  amount  of  1,100,000 
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Service Montant 

REVENU  NATIONAL 

A— DOUANES  ET  ACCISE 

Douanes  et  Accise — Dépenses  du  programme — Pour  autoriser  la  radiation  de  certaines 
créances  de  l'État  pour  la  somme  globale  de  $4,547,949.36   

B— IMPÔT 

Impôt— Dépenses  du  programme — Pour  autoriser  la  radiation  de  certaines  créances  de 

l'État  pour  la  somme  globale  de  $4 1 , 1 59,67 1 . 1 9  

PARLEMENT 

B— CHAMBRE  DES  COMMUNES 

Chambre  des  communes — Dépenses  du  programme  

CONSEIL  PRIVE 

A— CONSEIL  PRIVÉ 

Conseil  privé — Dépenses  du  programme — Pour  étendre  la  portée  du  crédit  1er  (Conseil 
privé)  du  Budget  des  dépenses  principal  de  1980-1981,  afin  d'autoriser  le  versement 
à  chacun  des  membres  du  Conseil  privé  de  la  Reine  pour  le  Canada  qui  a  qualité  de 

ministre  sans  portefeuille  ou  de  ministre  d'État  mais  qui  ne  dirige  pas  un  départe- 
ment d'État,  d'un  traitement  équivalant  au  traitement  versé  aux  ministres  d'État  qui 

dirigent  un  département  d'État  aux  termes  de  la  Loi  sur  les  traitements,  rajusté  en 
vertu  de  la  Loi  sur  le  Sénat  et  la  Chambre  des  communes  et  au  prorata  à  l'égard  de 
toute  période  inférieure  à  une  année;  et  pour  prévoir  un  montant  supplémentaire  de ... 

D— COMMISSAIRE  AUX  LANGUES  OFFICIELLES 

Commissaire  aux  langues  officielles — Dépenses  du  programme  

TRAVAUX  PUBLICS 

A— MINISTÈRE 

Programme  des  services  professionnels  et  techniques 

Services  professionnels  et  techniques — Dépenses  du  programme — Pour  autoriser  le 
virement  au  présent  crédit  de  $700,000  du  crédit  15  (Travaux  publics)  du  Budget  des 
dépenses  principal  de  1980-1981;  et  pour  prévoir  un  montant  supplémentaire  de  1,100,000 
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PUBLIC  WORKS  (Concluded) 

$ $ 

A— DEPARTMENT  (Concluded) 

Marine  Program 

20b Marine — Operating  expenditures — To  authorize  the  transfer  of  $3,989,999  from  Public 
Works  Vote  15  of  the  Main  Estimates,  1980-81  for  the  purposes  of  this  Vote  

Land  Management  and  Development  Program 

1 

40b Land  Management  and  Development — Program  expenditures — To  authorize  the  transfer 
of  $1,499,999  from  Public  Works  Vote  15  of  the  Main  Estimates,  1980-81  for  the 
purposes  of  this  Vote  1 

1,100,002 

B — NATIONAL  CAPITAL  COMMISSION 

45b National  Capital  Commission — Operating  expenditures  1,348,000 

REGIONAL  ECONOMIC  EXPANSION 

A— DEPARTMENT 

1  h 1  u Rpoifinîil  H  r*rinr\mir*  HvnanciAn  flnprQtino  pv  rv1  n  f  1 1 1  11  n"1  c      Ta  'i  i  i  t  V*w,  p  i  '7    t  Vi  <.  H*»lf»tir\n  fmm lYCglUllal                                [Ja  1 IMUI 1  \_/f)daUMg  CApCIIUl  L  UI  Co  IU  aUUlUIlZC  LI1C  UC1CL1UI1  IlUIIl 
the  accounts  of  certain  debts  due  and  claims  by  Her  Majesty  amounting  in  the 
aggregate  to  $9,344,478  including  a  loan  of  $894;  and  to  provide  a  further  amount  of 379,894 

10b Regional  Economic  Expansion — Contributions   

Non- Budgetary 

36,605,000 

L16b To  extend  the  purposes  of  the  Working  Capital  Advance  Account  established  by  Regional 
Economic  Expansion  Vote  LI  2d,  Appropriation  Act  No.  1,  1975 
la  I   t  r\   q  1 1 1  n  An  7f*   trip  c\\ckvo\T\o   i  c\   tnp   Qppftiint   nf  trip   nnpratino   QnH    vr\a  intpnn  upp \<*  )    L  \J    a  U  1  1 1U I  1Z.C    L  I  IL    L  1 1  a  I     1  1 1  £:    lu    1 11C    iH.  *_VJU  1 1  L    \Jl     I  lit    UUCI  d  L11IU    dl  1U    Hid  111  LCI  Id  1  ICC 

expenses  incurred  by  the  Department  in  respect  of  the  South  Saskatchewan 
River  Project;  and 

(b)  to  authorize  the  crediting  to  the  account  of  any  amounts  recovered  from  the 
Prnvi npp  r\f  ̂ flcL"Cit<^hp\x/Qn  in  rpcr^pr*t  nf  t hp  py npriQPC  rpfprrpn  ir\  in  r\a  re*  oro r^h r  i  uv  nice  ci   Oud^alvlicwall  ill  l  CoUCCl  ci   liic  CAjJCiiaca  I  ci  vi  i  eu  iu  ill  uai  dgl  dun 
(a)   1 

36,984,895 
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Service Montant Total 

TRAVAUX  PUBLICS  (Fin) 

A— MINISTÈRE  (Fin) 

Programme  des  travaux  maritimes 

Travaux  maritimes — Dépenses  de  fonctionnement — Pour  autoriser  le  virement  au  présent 
crédit  de  $3,989,999  du  crédit  15  (Travaux  publics)  du  Budget  des  dépenses  princi- 

pal de  1980-1981   

Programme  de  gestion  et  d'aménagement  fonciers 

Gestion  et  aménagement  fonciers — Dépenses  du  programme — Pour  autoriser  le  virement 
au  présent  crédit  de  $1,499,999  du  crédit  15  (Travaux  publics)  du  Budget  des 
dépenses  principal  de  1 980- 1981  

B— COMMISSION  DE  LA  CAPITALE  NATIONALE 

Commission  de  la  Capitale  nationale — Dépenses  de  fonctionnement  

EXPANSION  ÉCONOMIQUE  RÉGIONALE 

A— MINISTÈRE 

Expansion  économique  régionale — Dépenses  de  fonctionnement — Pour  autoriser  la 
radiation  de  certaines  créances  de  l'État  pour  la  somme  globale  de  $9,344,478, 
incluant  un  prêt  au  montant  de  $894;  et  pour  prévoir  un  montant  supplémentaire  de  .. 

Expansion  économique  régionale — Contributions  

Non-budgétaire 

Pour  étendre  la  portée  du  Compte  d'avances  de  fonds  de  roulement,  établi  par  le  crédit 
L12d  (Expansion  économique  régionale)  de  la  Loi  n°  1  de  1975  portant  affectation de  crédits, 

a)  afin  d'autoriser  l'imputation  au  compte  des  dépenses  de  fonctionnement  et 
d'entretien  encourues  par  le  Ministère  relativement  aux  travaux  sur  la  rivière 
Saskatchewan-Sud;  et 

b)  afin  d'obtenir  l'autorisation  de  porter  au  crédit  du  compte  toutes  les  sommes 
recouvrées  de  la  province  de  la  Saskatchewan  relativement  aux  dépenses 
décrites  au  paragraphe  a)  

1,100,002 

1,348,000 

379,894 

36,605,000 

36,984,895 

879 



24 C.  42 
Appropriation  Act  No.  3,  1980-81 

SCHEDULE — Continued 

29  Eliz.  II 

No.  of 
Vote Service Amount Total 

REGIONAL  ECONOMIC  EXPANSION  (Continued) 

B— CANADA  MORTGAGE  AND  HOUSING  CORPORATION 

To  reimburse  Canada  Mortgage  and  Housing  Corporation  for  the  amounts  of  loans 
forgiven,  grants,  contributions  and  expenditures  made  and  losses,  costs  and  expenses 
incurred  under  the  provisions  of  the  National  Housing  Act  or  in  respect  of  the 
exercise  of  powers  or  the  carrying  out  of  duties  or  functions  conferred  on  the 
Corporation  pursuant  to  the  authority  of  any  Act  of  the  Parliament  of  Canada  other 

than  the  National  Housing  Act,  in  accordance  with  the  Corporation's  authority 
under  the  Canada  Mortgage  and  Housing  Corporation  Act   

Canadian  Home  Insulation  Program — To  authorize  Canada  Mortgage  and  Housing 
Corporation  to  administer  a  home  insulation  program  in  the  Provinces  of  Newfound- 

land, New  Brunswick,  Quebec,  Ontario,  Manitoba,  Saskatchewan,  Alberta,  British 
Columbia,  the  Yukon  and  the  Northwest  Territories  and,  in  respect  thereto,  to  make 
a  contribution  in  accordance  with  terms  and  conditions  prescribed  by  regulations  of 
the  Governor  in  Council,  to  any  person  who  during  the  period  beginning  on  1 
September  1977  and  ending  on  31  December  1984  in  the  said  provinces  and  territo- 

ries applies  for  the  contribution  and  purchases  materials  for  the  purpose  of  insulating 
against  heat  loss  so  as  to  reduce  energy  consumption  of 

(a)  a  family  housing  unit  owned  or  leased  by  such  person  in  a  residential  building  of 
not  more  than  three  storeys  in  height,  the  construction  of  which  was  substan- 

tially completed  and  ready  for  occupancy  prior  to  such  date  as  may  from  time  to 
time  be  prescribed  by  the  Corporation  but  in  no  event  later  than  1  September 
1977,  or 

(b)  a  residential  building  owned  and  operated  by  a  non-profit  corporation,  a 
department  or  agency  of  the  federal  or  a  provincial  government,  or  a  municipal- 

ity or  agency  thereof,  or  an  institution  providing  post  secondary  education,  being 
not  more  than  three  storeys  in  height,  containing  hostel  accommodation,  the 
construction  of  any  part  of  which  was  substantially  completed  and  ready  for 
occupancy  prior  to  such  date  as  may  from  time  to  time  be  prescribed  by  the 
Corporation  but  in  no  event  later  than  1  September  1977 

in  respect  of  which  no  contribution  was  previously  made  under  this  authority,  the 
said  regulations  to  include  inter  alia  the  definitions  of  a  family  housing  unit  and 
hostel  accommodation,  and  the  maximum  amount  of  contributions  payable  with 
respect  to  a  family  housing  unit  or  residential  building;  payment  to  Canada  Mort- 

gage and  Housing  Corporation  for  the  purposes  of  the  home  insulation  program 
including  the  costs  and  expenses  of  the  Corporation  in  the  administration  of  the 
program  

39,700,000 

1 1 2,500,000 
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EXPANSION  ÉCONOMIQUE  RÉGIONALE  (Suite) 

B— SOCIÉTÉ  CANADIENNE  D'HYPOTHÈQUES  ET  DE  LOGEMENT 

Pour  rembourser  la  Société  canadienne  d'hypothèques  et  de  logement  du  montant  des 
remises  accordées  sur  les  prêts  consentis,  des  subventions  et  contributions  versées  et 
des  dépenses  faites,  ainsi  que  des  pertes,  frais  et  dépenses  subis  en  vertu  des  disposi- 

tions de  la  Loi  nationale  sur  l'habitation  ou  à  l'égard  de  l'exercice  de  ses  pouvoirs  ou 
de  celui  des  devoirs  et  fonctions  qui  lui  sont  assignés  en  vertu  des  pouvoirs  de  toute 
loi  du  Parlement  du  Canada  autre  que  la  Loi  nationale  sur  l'habitation,  confor- 

mément au  pouvoir  qui  est  conféré  à  la  Société  en  vertu  de  la  Loi  sur  la  Société 

canadienne  d'hypothèques  et  de  logement  

Programme  d'isolation  thermique  des  résidences  canadiennes — Pour  autoriser  la  Société 
canadienne  d'hypothèques  et  de  logement  à  administrer  un  programme  d'isolation 
thermique  des  habitations  dans  les  provinces  de  Terre-Neuve,  du  Nouveau-Bruns- 
wick,  de  Québec,  de  l'Ontario,  du  Manitoba,  de  la  Saskatchewan,  de  l'Alberta,  de  la 
Colombie-Britannique,  au  Yukon  et  dans  les  Territoires  du  Nord-Ouest,  et,  à  cet 
égard,  à  accorder  une  contribution,  conformément  aux  conditions  prescrites  par  le 
règlement  du  gouverneur  en  conseil,  à  toute  personne  qui,  durant  la  période  commen- 

çant le  1er  septembre  1977  et  se  terminant  le  31  décembre  1984  dans  lesdits  provinces 
et  territoires,  demandera  une  contribution  et  achètera  les  matériaux  nécessaires  aux 

fins  d'isoler  contre  la  déperdition  de  chaleur  afin  de  réduire  la  consommation d'énergie 

a)  un  logement  familial,  appartenant  à  ladite  personne  ou  loué  par  celle-ci,  sis  dans 

un  immeuble  résidentiel  d'au  plus  trois  étages,  dont  la  construction  aura  été 
pour  une  grande  part  terminée  et  prête  pour  fins  d'occupation  avant  la  date 
prescrite  de  temps  à  autre  par  la  Société  mais  en  aucun  cas  après  le  1er  septem- 

bre 1977,  ou 

b)  un  immeuble  résidentiel,  appartenant  à  une  société  à  but  non  lucratif,  à  un 
ministère  ou  organisme  du  gouvernement  fédéral  ou  provincial,  à  une  municipa- 

lité ou  à  un  organisme  de  cette  dernière,  ou  à  un  établissement  dispensant  un 

enseignement  postsecondaire  et  administré  par  ladite  institution,  d'au  plus  trois 
étages,  renfermant  des  places  de  foyer  dont  la  construction  de  toute  partie  aura 

été  pour  une  grande  part  terminée  et  prête  pour  fins  d'occupation  avant  la  date 
prescrite  de  temps  à  autre  par  la  Société  mais  en  aucun  cas  après  le  1er  septem- 

bre 1977 

et  à  l'égard  duquel  aucune  contribution  n'aura  été  accordée  précédemment  en  vertu 
de  la  présente  autorisation,  ledit  règlement  devant  inclure  notamment  les  définitions 

d'un  logement  familial  et  des  locaux  d'habitation  du  type  foyer  ainsi  que  le  montant 
maximal  de  contributions  payable  relativement  à  un  logement  familial  ou  à  un 

immeuble  résidentiel;  paiement  à  la  Société  canadienne  d'hypothèques  et  de  loge- 
ment aux  fins  du  programme  d'isolation  thermique  des  habitations,  y  compris  les 

frais  et  dépenses  de  la  Société  relativement  à  l'administration  du  programme;  

39,700,000 

112,500,000 
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Service 

REGIONAL  ECONOMIC  EXPANSION  (Concluded) 

B— CANADA  MORTGAGE  AND  HOUSING  CORPORATION  (Concluded) 

Home  Insulation  Program — To  authorize  Canada  Mortgage  and  Housing  Corporation  to 
administer  a  home  insulation  program  in  the  Provinces  of  Nova  Scotia  and  Prince 
Edward  Island  and  in  respect  thereto  to  make  contributions  in  accordance  with  terms 
and  conditions  prescribed  by  regulations  of  the  Governor  in  Council,  to  any  person 
who  during  the  period  beginning  on  1  January  1977  and  ending  on  31  December 
1981  in  the  said  provinces  applies  for  a  contribution  in  respect  of  the  costs  of 
insulating  against  heat  loss  so  as  to  reduce  energy  consumption 
(a)  a  family  housing  unit,  being  in  a  residential  building  of  not  more  than  three 

storeys  in  height,  that  was  occupied  as  a  permanent  residence  before  1  January 
1977,  or 

(b)  a  residential  building,  being  not  more  than  three  storeys  in  height,  containing  a 
hostel  accommodation  any  part  of  which  was  occupied  as  a  principal  residence 
before  1  January  1977 

in  respect  of  which  no  contribution  was  previously  made  under  this  authority,  the 
said  regulations  to  include  inter  alia  the  definitions  of  a  family  housing  unit  and 
hostel  accommodation,  and  the  maximum  amount  of  contributions  payable  to  any 
person;  payment  to  Canada  Mortgage  and  Housing  Corporation  for  purposes  of  the 
home  insulation  program  including  the  costs  and  expenses  of  the  Corporation  in  the 
administration  of  the  program   

C— CAPE  BRETON  DEVELOPMENT  CORPORATION 

Payment  to  the  Cape  Breton  Development  Corporation  to  be  applied  by  the  Corporation 
in  payment  of  losses  incurred  in  the  operation  and  maintenance  of  the  coal  mining 
and  related  works  and  undertakings  acquired  by  the  Corporation  under  Section  9  of 
the  Cape  Breton  Development  Corporation  Act,  including  administrative  expenses 
chargeable  to  the  Coal  Division.  Payment  represents  net  funding  requirements  for 
the  1979-80  operating  loss  of  the  Coal  Division   

SCIENCE  AND  TECHNOLOGY 

A— MINISTRY  OF  STATE 

Science  and  Technology — Program  expenditures  and  the  grants  listed  in  the  Estimates 

B— NATIONAL  RESEARCH  COUNCIL  OF  CANADA 

Scientific  and  Industrial  Research  Program 

Scientific  and  Industrial  Research — Capital  expenditures  

Amount 

4,300,000 

7,409,000 

Total 

156,500,000 

13,979,753 
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EXPANSION  ÉCONOMIQUE  RÉGIONALE  (Fin) 

B— SOCIÉTÉ  CANADIENNE  D'HYPOTHÈQUES  ET  DE  LOGEMENT  (Fin) 

Programme  d'isolation  thermique  des  habitations — Pour  autoriser  la  Société  canadienne 
d'hypothèques  et  de  logement  à  administrer  un  programme  d'isolation  thermique  des 
habitations  dans  les  provinces  de  la  Nouvelle-Écosse  et  de  l'île-du-Prince-Édouard, 
et,  à  cet  égard,  à  accorder  des  contributions  conformément  aux  conditions  prescrites 
par  le  règlement  du  gouverneur  en  conseil,  à  toute  personne  qui,  durant  la  période 
commençant  le  1er  janvier  1977  et  se  terminant  le  31  décembre  1981,  dans  lesdites 
provinces,  fait  une  demande  de  contribution  à  l'égard  des  coûts  d'isolation  contre  la 
déperdition  de  chaleur  afin  de  réduire  la  consommation  d'énergie 
a)  un  logement  familial,  sis  dans  un  immeuble  résidentiel  d'au  plus  trois  étages  et 

dont  l'occupation  comme  résidence  permanente  aura  débuté  avant  le  1er  janvier 1977,  ou 

b)  un  immeuble  résidentiel  d'au  plus  trois  étages,  renfermant  des  places  de  foyer 
dont  toute  partie  aura  été  occupée  comme  résidence  principale  avant  le  1er 
janvier  1977 

et  à  l'égard  duquel  aucune  contribution  n'aura  été  faite  précédemment  en  vertu  de  la 
présente  autorisation,  le  règlement  devant  inclure  notamment  les  définitions  d'un 
logement  familial  et  des  locaux  d'habitation  du  type  foyer  ainsi  que  le  montant 
maximal  de  contributions  payable  à  toute  personne;  paiement  à  la  Société  cana- 

dienne d'hypothèques  et  de  logement  aux  fins  du  programme  d'isolation  thermique 
des  habitations,  y  compris  les  frais  et  dépenses  de  la  Société  relativement  à  l'adminis- 

tration du  programme  

C— SOCIÉTÉ  DE  DÉVELOPPEMENT  DU  CAP-BRETON 

Paiement  à  la  Société  de  développement  du  Cap-Breton  à  affecter  à  la  récupération  des 

pertes  subies  dans  l'exploitation  et  l'entretien  des  houillières  et  entreprises  connexes, 
acquises  par  la  Société  conformément  à  l'article  9  de  la  Loi  sur  la  société  de  déve- 

loppement du  Cap-Breton,  y  compris  les  dépenses  d'administration  imputables  à  la 
Division  des  charbonnages.  Le  paiement  correspond  aux  besoins  nets  de  fonds 
destinés  à  combler  le  déficit  de  fonctionnement  de  la  Division  des  charbonnages  en 
1979-1980  

SCIENCES  ET  TECHNOLOGIE 

A— DÉPARTEMENT  D'ÉTAT 

Sciences  et  Technologie — Dépenses  du  programme  et  subventions  inscrites  au  Budget . 

B— CONSEIL  NATIONAL  DE  RECHERCHES  DU  CANADA 

Programme  de  recherches  scientifiques  et  industrielles 

Recherches  scientifiques  et  industrielles — Dépenses  en  capital  

4,300,000 
156,500,000 

13,979,753 

7,409,000 
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SCIENCE  AND  TECHNOLOGY  (Concluded) 

$ $ 

B— NATIONAL  RESEARCH  COUNCIL  OF  CANADA  (Concluded) 

Scientific  and  Industrial  Research  Program  (Concluded) 
15b Scientific  and  Industrial  Research — Contributions — To  extend  the  purposes  of  Science 

and  Technology  Vote  15  of  the  Main  Estimates,  1980-81 
(a)  to  authorize  the  transfer  of  $634,999  from  Science  and  Technology  Vote  5  of 

the  Main  Estimates,  1980-81  for  the  purposes  of  this  Vote;  and 
(b)  to  increase  from  $24,600,000  to  $25,300,000  the  commitments  in  the  current 

fiscal  year  that  may  be  made  for  assistance  toward  research  in  industry   1 
7,409,001 

D— SCIENCE  COUNCIL  OF  CANADA 

i  DO Science  Council  of  Canada — Program  expenditures  1 1 1 , /uu 

SECRETARY  OF  STATE 

A— DEPARTMENT 

Administration  Program 
lb 

Administration — Program  expenditures — To  extend  the  purposes  of  Secretary  of  State 
Vote  1  of  the  Main  Estimates,  1980-81 
(a)  to  authorize  payment  of  a  pension  of  $594.33  per  month  to  Mrs.  Gaspard 

Fauteux  commencing  on  September  1,  1981  and  continuing  until  and  including 
the  month  of  her  death,  which  pension  has  been  calculated  on  the  basis  of  the 
length  of  service  of  the  Honourable  Gaspard  Fauteux  as  a  Member  of  Parlia- 

ment and  as  a  Lieutenant  Governor  of  Québec;  and 

(b)  to  deem  the  retirement  year  with  respect  to  the  pension  payable  to  Mrs.  Gas- 
narH  Fantpiix  tn  hp  1981  for  thp  ruirnnçpç  nf  çiihçpc  tinn  A(\  \  nf  thp  ̂ imrtlpmpn- 
tary  Retirement  Benefits  Act   

Arts  and  Culture  Program 

1 

15b 
ZUD 

Arts  and  Culture — Operating  expenditures  

Education  Support  Program 

968,500 
i  i  no  nnn 
1 , 1  uu,uuu 

30b Education  Support — Program  expenditures  and  the  grant  listed  in  the  Estimates — To 
authorize  the  transfer  of  $39,999  from  Secretary  of  State  Vote  5  of  the  Main 
Estimates,  1980-81  for  the  purpose  of  this  Vote   

Citizenship  Program 

1 

40b 
45b 

Citizenship — Operating  expenditures  
Citizenship — The  grants  listed  in  the  Estimates  and  contributions  

470,000 

11,270,000 
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ANNEXE — Suite 

N°du 
crédit Service Montant Total 

SCIENCES  ET  TECHNOLOGIE  (Fin) 

$ $ 

B— CONSEIL  NATIONAL  DE  RECHERCHES  DU  CANADA  (Fin) 

Programme  de  recherches  scientifiques  et  industrielles  (Fin) 
15b Recherches  scientifiques  et  industrielles — Contributions — Pour  étendre  la  portée  du 

crédit  15  (Sciences  et  Technologie)  du  Budget  des  dépenses  principal  de  1980-1981 

a)  afin  d'autoriser  le  virement  au  présent  crédit  de  $634,999  du  crédit  5  (Sciences 
et  Technologie)  du  Budget  des  dépenses  principal  de  1980-1981;  et 

b)  afin  de  porter  de  $24,600,000  à  $25,300,000,  les  engagements  d'aide  à  la 
recherche  industrielle  qui  peuvent  être  pris  pendant  l'année  financière  en  cours... 

1 

7,409,001 

D— CONSEIL  DES  SCIENCES  DU  CANADA 

35b Conseil  des  sciences  du  Canada — Dépenses  du  programme  
271,700 

SECRÉTARIAT  D'ÉTAT 

A— MINISTÈRE 

Programme  d'administration 
1b 

Administration — Dépenses  du  programme — Pour  étendre  la  portée  du  crédit  1er  (Secréta- 
riat d'État)  du  Budget  des  dépenses  principal  de  1980-1981 

a)  afin  d'autoriser  le  versement  d'une  pension  mensuelle  de  $594.33  à  Mme  Gas- 
pard Fauteux,  à  compter  du  1"  septembre  1981  jusqu'à  son  décès,  y  compris  le 

mois  de  son  décès,  ladite  pension  ayant  été  calculée  selon  l'état  de  service  de 
l'honorable  Gaspard  Fauteux  à  titre  de  député  et  de  lieutenant-gouverneur  du 
Québec;  et 

b)  afin  de  considérer  l'année  1981  comme  étant  l'année  de  retraite  relativement  à 
la  pension  payable  a  M""  Gaspard  Fauteux  et  aux  fins  du  paragraphe  4(1)  de  la 
Loi  sur  les  prestations  de  retraite  supplémentaires  

Programme  des  arts  et  de  la  culture 

1 

15b 
20b 

Arts  et  culture — Dépenses  de  fonctionnement  
Arts  et  culture — Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions  

Programme  d'aide  à  l'éducation 

968,500 

1,100,000 

30b 
Aide  à  l'éducation — Dépenses  du  programme  et  subvention  inscrite  au  Budget — Pour 

autoriser  le  virement  au  présent  crédit  de  $39,999  du  crédit  5  (Secrétariat  d'État)  du 
Budget  des  dépenses  principal  de  1980-1981  

Programme  de  la  citoyenneté 

1 

40b 
45b 

Citoyenneté — Dépenses  de  fonctionnement  
Citoyenneté — Subventions  inscrites  au  Budget  et  contributions  

470,000 

11,270,000 

885 
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No.  of 
Vote 

50b 
55b 

130b 

Service 

SECRETARY  OF  STATE  (Concluded) 

A— DEPARTMENT  (Concluded) 

Fitness  and  Amateur  Sport  Program 

Fitness  and  Amateur  Sport — Operating  expenditures  
Fitness  and  Amateur  Sport — Contributions,  and  authority  to  make  payments  out  of  the 

Consolidated  Revenue  Fund  and  to  charge  said  payments  to  the  National  Lottery 
Account,  for  the  purpose  of  physical  fitness,  amateur  sport  and  recreation  programs 
in  accordance  with  terms  and  conditions  prescribed  by  order  of  the  Governor  in 
Council,  the  aggregate  of  said  payments  and  payments  made  pursuant  to  paragraph 
(d)  of  Treasury  Board  Vote  L27a,  Appropriation  Act  No.  4,  1976,  not  to  exceed  at 
any  time  5  percent  of  the  aggregate  of  the  amounts  credited  to  the  National  Lottery 
Account   

M— STATUS  OF  WOMEN— OFFICE  OF  THE  CO-ORDINATOR 

Status  of  Women — Office  of  the  Co-ordinator — Program  expenditures  

5b 

15b 

SOLICITOR  GENERAL 

B— CORRECTIONAL  SERVICES  PROGRAM 

Correctional  Services — Penitentiary  Service  and  National  Parole  Service — Operating 
expenditures  and  the  grants  listed  in  the  Estimates   

C— NATIONAL  PAROLE  BOARD 

National  Parole  Board — Program  expenditures   

20b 

10b 
16b 

D— ROYAL  CANADIAN  MOUNTED  POLICE 

Law  Enforcement  Program 

Law   Enforcement — Operating  expenditures — To  authorize   the  deletion   from  the 
accounts  a  claim  due  Her  Majesty  amounting  to  $5,342   

TRANSPORT 

A— DEPARTMENT 

Marine  Transportation  Program 

Marine  Transportation — Operating  expenditures  
Payment  to  the  Nanaimo  Harbour  Commission  for  the  development  of  Phase  I  of  the 

Forest  Products  Shipping  Terminal  at  Duke  Point  in  Nanaimo  Harbour   

Amount 
Total 

150,000 

7,675,000 
21,633,502 

129,000 

320,000 

1,700,000 

2,500,000 
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Service Montant Total 

SECRÉTARIAT  D'ÉTAT  (Fin) 

A— MINISTÈRE  (Fin) 

Programme  de  la  santé  et  du  sport  amateur 

Santé  et  sport  amateur — Dépenses  de  fonctionnement  

Santé  et  sport  amateur — Contributions  et  autorisation  d'effectuer  des  versements  puisés 
dans  le  Fonds  du  revenu  consolidé  et  d'imputer  lesdits  versements  au  Compte  de  la 
loterie  nationale,  aux  fins  des  programmes  de  la  santé  physique,  du  sport  amateur  et 
des  loisirs,  conformément  aux  conditions  prescrites  par  décret  du  gouverneur  en 
conseil,  le  total  desdits  versements  et  des  versements  effectués  conformément  à 

l'alinéa  d)  du  crédit  L27a  (Conseil  du  Trésor)  de  la  Loi  n°  4  de  1976  portant 
affectation  de  crédits  ne  devant  à  aucun  moment  dépasser  5  pour  cent  du  total  des 
sommes  portées  au  Compte  de  la  loterie  nationale  

M— SITUATION  DE  LA  FEMME — BUREAU  DE  LA  COORDONNATRICE 

Situation  de  la  femme — Bureau  de  la  coordonnatrice — Dépenses  du  programme  

SOLLICITEUR  GÉNÉRAL 

B— PROGRAMME  DES  SERVICES  CORRECTIONNELS 

Services  correctionnels — Service  pénitentiaire  et  Service  national  des  libérations  condi- 
tionnelles— Dépenses  de  fonctionnement  et  subventions  inscrites  au  Budget  

C— COMMISSION  NATIONALE  DES  LIBÉRATIONS  CONDITIONNELLES 

Commission  nationale  des  libérations  conditionnelles — Dépenses  du  programme  

D— GENDARMERIE  ROYALE  DU  CANADA 

Programme  d'application  de  la  Loi 

Application  de  la  loi — Dépenses  de  fonctionnement — Pour  autoriser  la  radiation  d'une 
créance  de  l'État  pour  la  somme  globale  de  $5,342   

TRANSPORTS 

A— MINISTÈRE 

Programme  des  transports  par  eau 

Transports  par  eau — Dépenses  de  fonctionnement  

Paiement  à  la  Commission  du  port  de  Nanaïmo  pour  l'aménagement  de  la  Phase  I  du 
terminus  d'expédition  des  produits  forestiers  à  Duke  Point  dans  le  port  de  Nanaïmo... 

1 50,000 

7,675,000 
21,633,502 

129,000 

320,000 

1 ,700,000 

2,500,000 
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SCHEDULE — Continued 

No.  of 
Vote Service 

Amount Total 

TRANSPORT  (Concluded) 

$ $ 

17b 

A— DEPARTMENT  (Concluded) 

Marine  Transportation  Program  (Concluded) 

Payment  to  the  National  Harbours  Board  for  completion  of  the  dredging  program  at  the 
Port  of  Churchill,  Manitoba   1,527,000 

L40b 

Non-Budgetary 

Loan  to  the  Hamilton  Harbour  Commission,  in  accordance  with  terms  and  conditions 
approved  by  the  Governor  in  Council,  for  development  of  the  Hamilton  Harbour 
piers   776,000 

55b 

65b 

Air  Transportation  Program 

Air  Transportation — Operating  expenditures — To  authorize  the  deletion  from  the 
accounts  of  certain  debts  due  and  claims  by  Her  Majesty  amounting  in  the  aggregate 
to  $196,453  

Air  Transportation — The  grant  listed  in  the  Estimates — To  authorize  the  transfer  of 
$21,249  from  Transport  Vote  55  of  the  Main  Estimates,  1980-81  for  the  purposes  of 
this  Vote   

1 

1 

75b 
90b 

91b 

Surface  Transportation  Program 

Surface  Transportation — The  grants  listed  in  the  Estimates  
Payments  to  VIA  Rail  Canada  Inc.  in  respect  of  the  costs  of  the  management  of  the 

Company,  payments  for  capital  purposes  and  payments  for  the  provision  of  rail 
passenger  services  in  Canada  in  accordance  with  contracts  entered  into  pursuant  to 
subparagraph  (c)(i)  of  Transport  Vote  52d,  Appropriation  Act  No.  1,  1977,  and 
payments  to  a  railway  company  for  the  prescribed  portion  of  the  costs  incurred  by 
the  Company  for  the  provision  of  income  maintenance  benefits,  layoff  benefits, 
relocation  expenses,  early  retirement  benefits,  severance  benefits  and  other  benefits 
to  its  employees  where  such  costs  are  incurred  as  a  result  of  the  implementation  of 
the  provisions  of  the  contract  or  discontinuance  of  a  rail  passenger  service  pursuant 
to  subparagraph  (c)(ii)  of  Transport  Vote  52d,  Appropriation  Act  No.  1,  1977   

To  reimburse,  in  accordance  with  regulations  prescribed  by  the  Governor  in  Council, 
Canadian  National  Railway  Company  and  CN  Marine  Inc.,  for  the  prescribed 
portion  of  the  costs  incurred  by  each  of  them  for  benefits  provided  to  their  adversely 
affected  employees  in  respect  of  changes  of  a  permanent  nature  arising  from  the 
rationalization  of  railway  operations  in  Newfoundland  provided  by  the  Terra- 
Transport  Division  of  Canadian  National  Railway  Company,  and  implemented  in 
accordance  with  government  approved  plans  for  the  provision  of  Newfoundland 
transportation  services   

1 

30,611,697 

2,000,000 
39,114,700 

110b 

C— CANADIAN  TRANSPORT  COMMISSION 

Canadian  Transport  Commission — Contributions  2,000,000 
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ANNEXE — Suite 

N°  du 
crédit Service Montant Total 

TRANSPORTS  (Fini 

$ $ 

A— MINISTÈRE  (Fin) 

17b 

Programme  des  transports  par  eau  (Fin) 

Paiement  au  Conseil  des  ports  nationaux  pour  l'achèvement  du  programme  de  dragage  au 
port  de  Churchill  (Manitoba)  1,527,000 

L40b 
Non-budgétaire 

Prêt  à  la  Commission  du  port  de  Hamilton,  selon  les  conditions  approuvées  par  le 

gouverneur  en  conseil,  pour  l'aménagement  de  jetées  dans  le  port  de  Hamilton  
776,000 

55b 

65b 

Programme  des  transports  aériens 

Transports  aériens — Dépenses  de  fonctionnement — Pour  autoriser  la  radiation  de 
certaines  créances  de  l'État  pour  la  somme  globale  de  $196,453  

Transports  aériens — Subvention  inscrite  au  Budget — Pour  autoriser  le  virement  au 
présent  crédit  de  $21,249  du  crédit  55  (Transports)  du  Budget  des  dépenses  principal 
de  1980-1981  

1 

1 

75b 
90b 

91b 

Programme  des  transports  de  surface 

Transports  de  surface — Subventions  inscrites  au  Budget  
Paiements  à  VIA  Rail  Canada  Inc.  relativement  aux  coûts  de  la  direction  de  cette  société, 

paiements  à  des  fins  d'immobilisations  et  paiements  en  vue  de  la  prestation  d'un 
service  ferroviaire  de  voyageurs  au  Canada  conformément  aux  marchés  conclus  au 

sous-alinéa  c)(i)  du  crédit  52d  (Transports)  de  la  Loi  n"  I  de  1977  portant  affecta- 
tion de  crédits,  et  paiements  à  une  compagnie  de  chemin  de  fer  à  l'égard  de  la  partie 

déterminée  des  frais  encourus  par  la  compagnie  pour  assurer  des  prestations  de 
soutien  du  revenu,  des  indemnités  de  licenciement,  des  frais  de  réinstallation,  des 

prestations  de  retraite  anticipée,  des  prestations  de  cessation  d'emploi  et  d'autres 
prestations  à  ses  employés  lorsque  ces  coûts  sont  encourus  par  suite  de  la  mise  en 

application  des  dispositions  du  marché  ou  de  l'interruption  d'un  service  de  transport 
ferroviaire  de  passagers,  conformément  au  sous-alinéa  c)(ii)  du  crédit  52d  (Trans- 

ports) de  la  Loi  n°  1  de  1977  portant  affectation  de  crédits  
Afin  de  rembourser,  conformément  aux  règlements  du  gouverneur  en  conseil,  la  Compa- 

gnie des  chemins  de  fer  nationaux  du  Canada  et  le  CN  Marine  Inc.,  de  la  partie 
déterminée  des  frais  encourus  par  chacune  de  ces  compagnies  relativement  aux 
avantages  accordés  à  leurs  employés  affectés  de  façon  défavorable  par  des  change- 

ments permanents  découlant  de  la  réorganisation  des  services  offerts  à  Terre-Neuve 
par  la  Division  TerraTransport  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  nationaux  du 
vaiiaud,  niaiigcmciiis  qui  sum  ciicLiucs  sciuu  ics  piaiis  approuves  par  ie  gouverne- 

ment et  visant  à  assurer  les  services  de  transport  à  Terre-Neuve  

1 

30,611,697 

2,000,000 
39,114,700 

C— COMMISSION  CANADIENNE  DES  TRANSPORTS 

1 10b Commission  canadienne  des  transports — Contributions  2,000,000 

889 



34 C.  42 Appropriation  Act  No.  3,  1980-81 

SCHEDULE—  Concluded 

29  Eliz.  II 

No.  of 
Vote Service Amount Total 

lb 

35b 

lb 

5b 

20b 

TREASURY  BOARD 

A— SECRETARIAT 

Central  Administration  of  the  Public  Service  Program 

Central  Administration  of  the  Public  Service — Program  expenditures  

C— STATISTICS  CANADA 

Statistics  Canada — Program  expenditures  

604,000 

5,152,700 

VETERANS  AFFAIRS 

Veterans  Affairs  Program 

Veterans  Affairs — Operating  expenditures — To  authorize  the  deletion  from  the  accounts 
of  certain  debts  due  and  claims  by  Her  Majesty  amounting  in  the  aggregate  to 
$348,493.58  

Veterans  Affairs — The  grants  listed  in  the  Estimates  provided  that  the  amount  listed  for 
any  grant  may  be  increased  or  decreased  subject  to  the  approval  of  the  Treasury 
Board — To  authorize  the  transfer  of  $10,599,999  from  Veterans  Affairs  Vote  1  of 
the  Main  Estimates,  1980-81  for  the  purposes  of  this  Vote   

Pensions  Program 

Pensions — Canadian  Pension  Commission — Operating  expenditures — To  authorize  the 
deletion  from  the  accounts  of  certain  debts  due  and  claims  by  Her  Majesty  amount- 

ing in  the  aggregate  to  $47,358.74  

1,027,399,555 

890 
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ANNEXE — Fin 

C.  42  35 

Service Montant 
Total 

CONSEIL  DU  TRÉSOR 

A— SECRÉTARIAT 

Programme  relatif  à  l'administration  centrale  de  la  Fonction  publique 
Administration  centrale  de  la  Fonction  publique — Dépenses  du  programme  

C— STATISTIQUE  CANADA 

Statistique  Canada — Dépenses  du  programme  

604,000 

5,152,700 

AFFAIRES  DES  ANCIENS  COMBATTANTS 

Programme  des  affaires  des  anciens  combattants 

Affaires  des  anciens  combattants — Pour  autoriser  la  radiation  de  certaines  créances  de 

l'État  pour  la  somme  globale  de  $348,493.58  
Affaires  des  anciens  combattants — Subventions  inscrites  au  Budget,  le  montant  inscrit  à 

chacun  des  postes  pouvant  être  modifié  sous  réserve  de  l'approbation  du  Conseil  du 
Trésor — Pour  autoriser  le  virement  au  présent  crédit  de  $10,599,999  du  crédit  1er 
(Affaires  des  anciens  combattants)  du  Budget  des  dépenses  principal  de  1980-1981  ... 

Programme  des  pensions 

Pensions — Commission  canadienne  des  pensions — Dépenses  de  fonctionnement — Pour 
autoriser  la  radiation  de  certaines  créances  de  l'État  pour  la  somme  globale  de 
$47,358.74  

,027,399,555 

QUEEN'S  PRINTER  FOR  CANADA  ©  IMPRIMEUR  DE  LA  REINE  POUR  LE  CANADA OTTAWA,  1980 
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CHAPTER  43 CHAPITRE  43 

An  Act  to  amend  the  Small  Loans  Act  and 

to  provide  for  its  repeal  and  to  amend 
the  Criminal  Code 

Loi  portant  modification  et  abrogation  de  la 
Loi  sur  les  petits  prêts  et  modifiant  le 
Code  criminel 

[Assented  to  17th  December,  1980] [Sanctionnée  le  17  décembre  1 980] 

R.S.,  c.  S- 1 1  ; 
c.  10  (1st 
Supp.); 
1974-75-76,  c. 
33;  1977-78,  c. 
22;  1978-79, 
c.  9 

1974-75-76,  c. 
33,  s.  265 

Définition  of 
"small  loans 
company" 

1974-75-76,  c. 
33,  s.  265 

Incorporation 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Com- 

mons of  Canada,  enacts  as  follows: 

SMALL  LOANS  ACT 

1.  Sections  2  to  1 1  of  the  Small  Loans  Act 

are  repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"2.  In  this  Act,  "small  loans  company" 
means 

(a)  a  company  incorporated  by  special 
Act  of  Parliament  or  under  section  5.3 

of  the  Canada  Corporations  Act  for  the 
objects  of  lending  money  on  promissory 
notes  or  other  personal  security  and  on 
chattel  mortgages,  and 

(b)  a  corporation  incorporated  or  con- 
tinued under  the  Canada  Business  Cor- 

porations Act  that  carries  on  the  busi- 
ness of  lending  money  on  promissory 

notes  or  other  personal  security  and  on 

chattel  mortgages." 

2.  Subsection  13(1)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"13.  (1)  Every  small  loans  company  is  a 
body  corporate  and  is  invested  with  all  the 
powers,  privileges  and  immunities  and  is 
subject  to  all  the  liabilities  and  obligations, 

and  generally,  is  governed  by  the  provi- 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  du  consentement du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  communes  du 
Canada,  décrète: 

LOI  SUR  LES  PETITS  PRÊTS 

1.  Les  articles  2  à  11  de  la  Loi  sur  les 

petits  prêts  sont  abrogés  et  remplacés  par  ce 

qui  suit: 
«2.  Dans  la  présente  loi,  «compagnie  de 

petits  prêts»  s'entend a)  soit  de  toute  compagnie,  constituée 
par  une  loi  spéciale  du  Parlement  ou  en 
vertu  de  l'article  5.3  de  la  Loi  sur  les 
corporations  canadiennes,  qui  consent 
des  prêts  sur  garanties  personnelles, 
notamment  des  billets  à  ordre,  et  sur 

hypothèques  mobilières; 
b)  soit  de  toute  société  régie  par  la  Loi 
sur  les  sociétés  commerciales  canadien- 

nes, qui  consent  des  prêts  sur  garanties 
personnelles,  notamment  des  billets  à 
ordre,  et  sur  hypothèques  mobilières.» 

2.  Le  paragraphe  13(1)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«13.  (1)  La  compagnie  de  petits  prêts, 

ci-après  appelée  «compagnie»,  est  une  per- 
sonne morale  régie  par  la  présente  loi  qui 

prévoit  ses  droits  et  obligations.» 

S  R.,  c.  S-ll;c. 
I0(lcr  suppl.); 

1974-75-76,  c. 

33;  1977-78,  c. 
22;  1978-79, c.  9 

1974-75-76,  c. 

33,  art.  265 

Définition  de 
«compagnie  de 

petits  prêts» 

1974-75-76,  c. 
33,  art.  265 

Constitution 
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sions  set  forth  in  this  Act,  and  every  such 

company  is  hereinafter  called  "the  Com- 

pany"." 
3.  (1)  Paragraph  I4(\)(b)  of  the  said  Act 

is  repealed. 

(2)  Subsections  14(2)  to  (5)  of  the  said 
Act  are  repealed. 

4.  Section  18  of  the  said  Act  is  repealed. 

5.  The  headings  preceding  section  20  and 
sections  20  and  21  of  the  said  Act  are 

repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

offence  and  "20.  Every  person  who  contravenes  any 
punishment  provision  of  this  Act  is  guilty  of  an  offence 

and  is  liable  on  summary  conviction  to  a 

fine  not  exceeding  one  thousand  dollars." 

TRANSITIONAL 

6.  (1)  Subject  to  subsections  (2)  and  (3), 
the  said  Act  as  it  read  immediately  before 
the  coming  into  force  of  this  Act  and  any 
regulations  made  thereunder  as  they  read 
immediately  before  that  time  continue  to 
apply  in  respect  of  loans  subsisting  on  the 
coming  into  force  of  this  Act  for  such  period 
of  time  as  such  loans  subsist. 

(2)  Sections  4,  11  and  18  of  the  said  Act 
as  they  read  immediately  before  the  coming 
into  force  of  this  Act  continue  to  apply  in 
respect  of  loans  made  before  the  coming  into 
force  of  this  Act,  whether  or  not  such  loans 
are  subsisting  at  that  time. 

(3)  Section  9  of  the  said  Act  as  it  read 
immediately  before  the  coming  into  force  of 
this  Act  continues  to  apply 

(a)  in  respect  of  loans  made  before  the 
coming  into  force  of  this  Act  by  a  money- 

lender or  a  small  loans  company,  whether 
or  not  such  loans  are  subsisting  at  that 
time,  and 

(b)  to,  and  in  respect  of  the  business  of, 
that  money-lender  or  small  loans  company 

and  shall  apply 

(c)  in  respect  of  loans  referred  to  in  para- 
graph (a)  made  by  a  money-lender  or  a 

small  loans  company  that  was  licensed 

3.  (1)  L'alinéa  14(1)6)  de  ladite  loi  est abrogé. 

(2)  Les  paragraphes  14(2)  à  14(5)  de 
ladite  loi  sont  abrogés. 

4.  L'article  18  de  ladite  loi  est  abrogé. 

5.  Les  rubriques  précédant  l'article  20  et 
les  articles  20  et  21  de  ladite  loi  sont  abrogés 
et  remplacés  par  ce  qui  suit: 

«20.  Quiconque  contrevient  à  la  pré- 
sente loi  commet  une  infraction  et  encourt, 

sur  déclaration  sommaire  de  culpabilité, 

une  amende  d'au  plus  mille  dollars.» 

DISPOSITIONS  TRANSITOIRES 

6.  (1)  Sous  réserve  des  paragraphes  (2)  et 
(3),  ladite  loi  et  ses  règlements  continuent  de 

s'appliquer,  dans  la  teneur  qu'ils  avaient 
immédiatement  avant  la  date  d'entrée  en 
vigueur  de  la  présente  loi,  aux  prêts  en  cours 
à  cette  date,  pendant  toute  la  durée  de 

ceux-ci. 

(2)  Les  articles  4,  11  et  1 8  de  ladite  loi, 

dans  la  teneur  qu'ils  avaient  immédiatement 
avant  la  date  d'entrée  en  vigueur  de  la  pré- 

sente loi,  continuent  de  s'appliquer  aux  prêts 
consentis  avant  cette  date,  que  ces  prêts 
soient  en  cours  ou  non. 

(3)  L'article  9  de  ladite  loi,  dans  la  teneur 
qu'il  avait  immédiatement  avant  la  date 
d'entrée  en  vigueur  de  la  présente  loi,  conti- 

nue de  s'appliquer: 
a)  aux  prêts  consentis  avant  cette  date  par 

un  prêteur  d'argent  ou  une  compagnie  de 
petits  prêts,  que  ces  prêts  soient  en  cours 
ou  non  à  cette  date, 

b)  audit  prêteur  d'argent  ou  à  ladite  com- 
pagie  de  petits  prêts,  et  à  leurs  activités, 

et  s'applique  également: 

c)  aux  prêts  visés  à  l'alinéa  a)  consentis 
par  un  prêteur  d'argent  ou  une  compagnie 
de  petits  prêts,  titulaire  d'un  permis  délivré 

Infraction  et 

peine 
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under  the  said  Act  as  it  read  at  that  time, 
and 

(d)  to,  and  in  respect  of  the  business  of, 
that  money-lender  or  small  loans  company 

as  if  that  money-lender  or  company  were  not 
so  licensed. 

(4)  Section  10  of  the  said  Act  as  it  read 
immediately  before  the  coming  into  force  of 
this  Act  continues  to  apply  in  respect  of  the 
fiscal  year  beginning  on  the  1st  day  of  April, 
1979  and  ending  on  the  31st  day  of  March, 
1980. 

(5)  Subsection  (3)  is  repealed  on  a  day  to 
be  fixed  by  proclamation. 

dans  le  cadre  de  ladite  loi  dans  la  teneur 

qu'elle  avait  à  l'époque  visée, 

d)  audit  prêteur  d'argent  ou  à  ladite  com- 
pagnie de  petits  prêts,  et  à  leurs  activités 

comme  si  ledit  prêteur  d'argent  ou  ladite 
compagnie  n'était  pas  titulaire  dudit  permis. 

(4)  L'article  10  de  ladite  loi,  dans  la 

teneur  qu'il  avait  immédiatement  avant  l'en- 
trée en  vigueur  de  la  présente  loi,  continue  de 

s'appliquer  pour  l'année  financière  commen- 
çant le  1er  avril  1979  et  se  terminant  le  31 

mars  1980. 

(5)  Le  paragraphe  (3)  est  abrogé  à  la  date 
fixée  par  proclamation. 

1974-75-76, 
c.  33 

1978-79,  c.  9, 
84(3) 

Idem 

CONSEQUENTIAL  AMENDMENT 

Canada  Business  Corporations  Act 

7.  Subsection  261(6)  of  the  Canada  Busi- 
ness Corporations  Act  is  repealed  and  the 

following  substituted  therefor: 

"(6)  A  body  corporate  to  which  Part  IV 
of  the  Canada  Corporations  Act  applies, 
other  than  a  body  corporate  that  carries  on 
a  business  referred  to  in  paragraph  (5)(b), 
(c)  or  (d),  may  apply  for  a  certificate  of 

continuance  under  section  181." 

MODIFICATION  CORRELATIVE 

Loi  sur  les  sociétés  commerciales 
canadiennes 

7.  Le  paragraphe  261(6)  de  la  Loi  sur  les 
sociétés  commerciales  canadiennes  est 

abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«(6)  Les  personnes  morales  régies  par  la 
Partie  IV  de  la  Loi  sur  les  corporations 
canadiennes  et  qui  ne  se  livrent  pas  aux 
activités  visées  aux  alinéas  (5)b),  c)  ou  d) 

peuvent  demander  un  certificat  de  proro- 

gation conformément  à  l'article  181.» 

1974-75-76, 

c.  33 
1978-79,  c.  9, 

par.  84(3) 

Idem 

Repeal  of  R.S., 
c.  S-l  I 

R.S.,  ce.  C-34, 
C-35 

REPEAL 

8.  The  Small  Loans  Act  is  repealed  on  a 
day  to  be  fixed  by  proclamation. 

CRIMINAL  CODE 

9.  The  Criminal  Code  is  amended  by 
adding  thereto,  immediately  after  section 
305  thereof,  the  following  heading  and 
section: 

ABROGATION 

8.  La  Loi  sur  les  petits  prêts  est  abrogée  à 
la  date  fixée  par  proclamation. 

CODE  CRIMINEL 

9.  Le  Code  criminel  est  modifié  par  l'in- 
sertion, après  l'article  305,  de  la  rubrique  el 

de  l'article  suivants: 

Abrogation  du c.  S-l  1  des 
S.R.C. 

S  R.,  c.  C-34, 
C-35 

Criminal 
interest  rate 

"Criminal  Interest  Rate 

305.1  (1)  Notwithstanding  any  Act  of 
the  Parliament  of  Canada,  every  one  who 

(a)  enters  into  an  agreement  or 
arrangement  to  receive  interest  at  a 
criminal  rate,  or 

(b)  receives  a  payment  or  partial  pay- 
ment of  interest  at  a  criminal  rate, 

is  guilty  of 

«Taux  d'intérêt  criminel 

305.1  (1)  Nonobstant  toute  loi  du  Par- 
lement du  Canada,  quiconque 

a)  conclut  une  convention  ou  une 
entente  pour  percevoir  des  intérêts  à  un 
taux  criminel, 

b)  perçoit,  même  partiellement,  des 
intérêts  à  un  taux  criminel, 

est  coupable 

Taux  d'intérêt criminel 
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Definitions 

"credit 

advanced" •capital  prêté' 

"criminal  rate" •taux  criminel" 

insurance 

charge" •frais 
d'assurance» 

interest 
•intérêt" 

(c)  an  indictable  offence  and  is  liable  to 
imprisonment  for  five  years,  or 

(d)  an  offence  punishable  on  summary 
conviction  and  is  liable  to  a  fine  of  not 

more  than  twenty-five  thousand  dollars 
or  to  imprisonment  for  six  months  or  to 
both. 

(2)  In  this  section, 

"credit  advanced"  means  the  aggregate  of 
the  money  and  the  monetary  value  of 
any  goods,  services  or  benefits  actually 
advanced  or  to  be  advanced  under  an 

agreement  or  arrangement  minus  the 

aggregate  of  any  required  deposit  bal- 
ance and  any  fee,  fine,  penalty,  commis- 

sion and  other  similar  charge  or  expense 
directly  or  indirectly  incurred  under  the 
original  or  any  collateral  agreement  or 
arrangement; 

"criminal  rate"  means  an  effective  annual 
rate  of  interest  calculated  in  accordance 

with  generally  accepted  actuarial  prac- 
tices and  principles  that  exceeds  sixty 

per  cent  on  the  credit  advanced  under 
an  agreement  or  arrangement; 

"insurance  charge"  means  the  cost  of 
insuring  the  risk  assumed  by  the  person 
who  advances  or  is  to  advance  credit 

under  an  agreement  or  arrangement, 
where  the  face  amount  of  the  insurance 
does  not  exceed  the  credit  advanced; 

"interest"  means  the  aggregate  of  all 
charges  and  expenses,  whether  in  the 
form  of  a  fee,  fine,  penalty,  commission 
or  other  similar  charge  or  expense  or  in 
any  other  form,  paid  or  payable  for  the 
advancing  of  credit  under  an  agreement 
or  arrangement,  by  or  on  behalf  of  the 
person  to  whom  the  credit  is  or  is  to  be 
advanced,  irrespective  of  the  person  to 
whom  any  such  charges  and  expenses 
are  or  are  to  be  paid  or  payable,  but 
does  not  include  any  repayment  of  credit 
advanced  or  any  insurance  charge,  offi- 

cial fee,  overdraft  charge,  required 
deposit  balance  or,  in  the  case  of  a 
mortgage  transaction,  any  amount 
required  to  be  paid  on  account  of  prop- 

erty taxes; 

c)  d'un  acte  criminel  et  passible  d'une 
peine  d'emprisonnement  de  cinq  ans,  ou 

d)  d'une  infraction  punissable  sur 
déclaration  sommaire  de  culpabilité  et 

passible  d'une  amende  maximale  de 
vingt-cinq  mille  dollars  et  d'un  empri- 

sonnement de  six  mois,  ou  de  l'une  de 
ces  peines. 

(2)  Les  définitions  qui  suivent  s'appli- 
quent au  présent  article. 

«capital  prêté»  désigne  l'ensemble  des 
sommes  d'argent  et  de  la  valeur  pécu- 

niaire globale  de  tous  biens,  services  ou 
prestations  effectivement  prêtés  ou  qui 

doivent  l'être  dans  le  cadre  d'une  con- 
vention ou  d'une  entente,  déduction 

faite,  le  cas  échéant,  du  dépôt  de  garan- 
tie et  des  honoraires,  agios,  commis- 

sions, pénalités,  indemnités  et  autres 
frais  similaires  résultant  directement  ou 
indirectement  de  la  convention  initiale 
ou  de  toute  convention  annexe; 

«dépôt  de  garantie»  désigne  la  somme 
déterminée  ou  déterminable  dont  le 

dépôt  ou  le  placement  par  l'emprunteur 
ou  pour  son  compte  est  exigé  comme 
une  condition  de  la  convention  ou  de 

l'entente  de  prêt,  et  destinée  à  revenir  au 
prêteur  en  cas  de  défaillance  de 
l'emprunteur; 

«frais  d'assurance»  désigne  le  coût  de  l'as- 
surance du  risque  assumé  ou  devant  être 

assumé  par  le  prêteur,  assurance  dont  la 
garantie  ne  doit  pas  dépasser  le  capital 

prêté; «frais  pour  découvert  de  compte»  désigne 

les  frais,  d'un  maximum  de  cinq  dollars, 

payables  lorsqu'un  compte  est  à  décou- 
vert ou  lorsqu'il  y  a  aggravation  de  ce 

découvert,  et  perçus  soit  par  une  caisse 
populaire  ou  «crédit  union»  groupant 

uniquement  ou  principalement  des  per- 
sonnes physiques,  soit  par  un  établisse- 

ment recevant  des  fonds  en  dépôt,  les- 
quels sont  entièrement  ou  partiellement 

garantis  par  la  Société  d'assurance- dépôts  du  Canada  ou  par  la  Régie  de 
l'assurance-dépôts  du  Québec; 

«intérêt»  désigne  l'ensemble  des  frais  de 
tous  genres,  y  compris  les  agios,  com- 

Définitions 

«capital  prêté» 

"credit 

advanced" 

«dépôt  de 

garantie» 

"required 

deposit 

balance" 

«frais  d'assu- rance» 

"insurance 

charge" 

«frais  pour 
découvert  de 
compte» 

"overdraft 

charge" 

«intérêt» 

"interest" 
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"official  fee" 
*taxe  officielle' 

"overdraft 

charge" •frais 
pour...» 

"required 
deposit 
balance" •dépôt 
de  garantie» 

"official  fee"  means  a  fee  required  by  law 
to  be  paid  to  any  governmental  author- 

ity in  connection  with  perfecting  any 

security  under  an  agreement  or  arrange- 
ment for  the  advancing  of  credit; 

"overdraft  charge"  means  a  charge  not 
exceeding  five  dollars  for  the  creation  of 
or  increase  in  an  overdraft,  imposed  by  a 
credit  union  or  caisse  populaire  the 

membership  of  which  is  wholly  or  sub- 
stantially comprised  of  natural  persons 

or  a  deposit  taking  institution  the  depos- 
its in  which  are  insured,  in  whole  or  in 

part,  by  the  Canada  Deposit  Insurance 
Corporation  or  guaranteed,  in  whole  or 

in  part,  by  the  Quebec  Deposit  Insur- 
ance Board; 

"required  deposit  balance"  means  a  fixed or  an  ascertainable  amount  of  the 

money  actually  advanced  or  to  be 
advanced  under  an  agreement  or 

arrangement  that  is  required,  as  a  con- 
dition of  the  agreement  or  arrangement, 

to  be  deposited  or  invested  by  or  on 
behalf  of  the  person  to  whom  the 
advance  is  or  is  to  be  made  and  that 

may  be  available,  in  the  event  of  his 
defaulting  in  any  payment,  to  or  for  the 
benefit  of  the  person  who  advances  or  is 
to  advance  the  money. 

missions,  pénalités  et  indemnités,  qui 
sont  payés  ou  payables  à  qui  que  ce  soit 

par  l'emprunteur  ou  pour  son  compte, 
en  contrepartie  du  capital  prêté  ou  à 
prêter.  La  présente  définition  exclut  un 
remboursement  de  capital  prêté,  les  frais 

d'assurance,  les  taxes  officielles,  les  frais 
pour  découvert  de  compte,  le  dépôt  de 

garantie  et  dans  le  cas  d'un  prêt  hypo- 
thécaire les  sommes  destinées  à  l'acquit- 

tement de  l'impôt  foncier; 

«taux  criminel»  désigne  tout  taux  d'intérêt 
annuel  effectif,  appliqué  au  capital  prêté 
et  calculé  conformément  aux  règles  et 

pratiques  actuarielles  généralement 
admises,  qui  dépasse  soixante  pour  cent; 

«taxe  officielle»  désigne  la  taxe  perçue,  en 

vertu  d'une  loi,  par  une  administration 
pour  valider  les  sûretés  consenties  dans 
une  convention  ou  une  entente  de  prêt. 

«taux  criminel» 
"criminal  rale" 

«taxe  officielle» 

"official  fee" 

Presumption  (3)  Where  a  person  receives  a  payment 
or  partial  payment  of  interest  at  a  criminal 
rate,  he  shall,  in  the  absence  of  evidence  to 

the  contrary,  be  deemed  to  have  knowl- 
edge of  the  nature  of  the  payment  and  that 

it  was  received  at  a  criminal  rate. 

(3)  Quiconque  reçoit  paiement,  total  ou 

partiel,  d'intérêts  à  un  taux  criminel  est 
présumé  connaître,  jusqu'à  preuve  du  con- 

traire, l'objet  du  paiement  et  le  caractère 
criminel  de  celui-ci. 

Présomption 

Proof  of 
effective  annual 
rale 

(4)  In  any  proceedings  under  this  sec- 
tion, a  certificate  of  a  Fellow  of  the 

Canadian  Institute  of  Actuaries  stating 
that  he  has  calculated  the  effective  annual 

rate  of  interest  on  any  credit  advanced 
under  an  agreement  or  arrangement  and 

setting  out  the  calculations  and  the  infor- 
mation on  which  they  are  based  is,  in  the 

absence  of  evidence  to  the  contrary,  proof 
of  the  effective  annual  rate  without  proof 
of  the  signature  or  official  character  of  the 
person  appearing  to  have  signed  the 
certificate. 

(4)  Dans  toute  poursuite  intentée  en 

vertu  du  présent  article,  l'attestation  du 
taux  annuel  effectif  applicable  à  un  capital 

prêté,  fait  foi  jusqu'à  preuve  du  contraire 
si  elle  est  faite  par  un  «Fellow»  de  l'Institut 
canadien  des  actuaires  avec  chiffres  et  élé- 

ments justificatifs  à  l'appui;  il  n'est  pas 
nécessaire  de  prouver  l'authenticité  de  la 
signature  qui  y  est  apposée  ou  la  qualité 
officielle  du  signataire. 

Preuve  du  taux 
annuel  effectif 
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Notice 

Cross 
examination 
with  leave 

Consent 
required  for 
proceedings 

Application 

(5)  A  certificate  referred  to  in  subsec- 
tion (4)  shall  not  be  received  in  evidence 

unless  the  party  intending  to  produce  it 
has  given  to  the  accused  or  defendant 
reasonable  notice  of  that  intention  to- 

gether with  a  copy  of  the  certificate. 

(6)  An  accused  or  a  defendant  against 
whom  a  certificate  referred  to  in  subsec- 

tion (4)  is  produced  may,  with  leave  of  the 

court,  require  the  attendance  of  the  actu- 
ary for  the  purposes  of  cross-examination. 

(7)  No  proceedings  shall  be  commenced 
under  this  section  without  the  consent  of 

the  Attorney  General. 

(8)  This  section  does  not  apply  to  any 
transaction  to  which  the  Tax  Rebate  Dis- 

counting Act  applies." 

(5)  Le  certificat  prévu  au  paragraphe 

(4)  n'est  admissible  en  preuve  que  si  la 
partie  qui  entend  le  produire  donne  de  son 
intention  à  l'accusé  ou  au  défendeur  un 

préavis  suffisant  accompagné  d'une  copie du  certificat. 

(6)  L'accusé  ou  le  défendeur  contre 
lequel  est  produite  l'attestation  visée  au 
paragraphe  (4)  peut,  sur  autorisation  du 
tribunal  saisi,  exiger  la  comparution  de 

l'actuaire  aux  fins  du  contre-interroga- 
toire. 

(7)  L'autorisation  du  procureur  général 
est  indispensable  pour  intenter  toute  pour- 

suite en  vertu  du  présent  article. 

(8)  Le  présent  article  ne  s'applique  pas 
aux  opérations  régies  par  la  Loi  sur  la 
cession  du  droit  au  remboursement  en 

matière  d'impôt.» 

Préavis 

Contre- 

interrogatoire de  l'actuaire 

Autorisation 
des  poursuites 

Domaine d'application 

Coming  into 
force 

COMING  INTO  FORCE 

10.  Section  9  shall  come  into  force  on  a 

day  to  be  fixed  by  proclamation. 

ENTREE  EN  VIGUEUR 

10.  L'article  9  entre  en  vigueur  à  la  date 
fixée  par  proclamation. 

Entrée  en 

vigueur 
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CHAPTER  44 CHAPITRE  44 

An  Act  to  implement  conventions  between 
Canada  and  Spain,  Canada  and  the 
Republic  of  Austria,  Canada  and  Italy, 
Canada  and  the  Republic  of  Korea, 
Canada  and  the  Socialist  Republic  of 
Romania  and  Canada  and  the  Republic 
of  Indonesia  and  agreements  between 

Canada  and  Malaysia,  Canada  and  Ja- 
maica and  Canada  and  Barbados  and  a 

convention  between  Canada  and  the 

United  Kingdom  of  Great  Britain  and 
Northern  Ireland  for  the  avoidance  of 

double  taxation  with  respect  to  income 
tax 

Loi  de  mise  en  œuvre  des  conventions  conclues 

entre  le  Canada  et  l'Espagne,  le  Canada 
et  la  République  d'Autriche,  le  Canada  et 
l'Italie,  le  Canada  et  la  République  de 
Corée,  le  Canada  et  la  République  Socia- 

liste de  Roumanie  et  le  Canada  et  la 

République  d'Indonésie  et  des  accords conclus  entre  le  Canada  et  la  Malaisie, 
le  Canada  et  la  Jamaïque  et  le  Canada  et 

la  Barbade  ainsi  que  d'une  convention 
conclue  entre  le  Canada  et  le  Royaume- 

Uni  de  Grande-Bretagne  et  d'Irlande  du 
Nord,  tendant  à  éviter  les  doubles  impo- 

sitions en  matière  d'impôt  sur  le  revenu 

[Assented  to  17th  December,  1980] [Sanctionnée  le  17  décembre  1 980] 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Com- 

mons of  Canada,  enacts  as  follows: 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  du  consentement du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  communes  du 

Canada,  décrète: 

PARTI PARTIE  I 

CANADA-SPAIN  INCOME  TAX 
CONVENTION 

CONVENTION  CANADA-ESPAGNE 

EN  MATIÈRE  D'IMPÔT  SUR  LE 
REVENU 

citation  of  Part      i.  This  Part  may  be  cited  as  the  Canada- 
Spain  Income  Tax  Convention  Act,  1980. 

1.  La  présente  partie  peut  être  citée  sous 
le  titre:  Loi  de  1980  sur  la  Convention 

Canada- Espagne  en  matière  d'impôt  sur  le revenu. 

Titre 

Convention 
approved 2.  (1)  The  Convention  entered  into  be- 

tween the  Government  of  Canada  and  the 

Government  of  Spain,  set  out  in  Schedule  I, 
is  approved  and  declared  to  have  the  force  of 
law  in  Canada  during  such  period  as,  by  its 
terms,  the  Convention  is  in  force. 

2.  (1)  La  Convention  conclue  entre  le  gou- 
vernement du  Canada  et  le  gouvernement  de 

l'Espagne,  dont  le  texte  figure  à  l'annexe  I, 
est  approuvée  et  a  force  de  loi  au  Canada 
pendant  la  durée  de  validité  prévue  par  son 
dispositif. 

Approbation 
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Inconsistent 
laws 

Regulations 

Promulgation 
of  dates 

..  of  any  inconsistency  be 
tween  the  provisions  of  this  Part,  or  the 
Convention,  and  the  provisions  of  any  other 

law,  the  provisions  of  this  Part  and  the  Con- 
vention prevail  to  the  extent  of  the 

inconsistency. 

(3)  The  Minister  of  National  Revenue 
may  make  such  regulations  as  are  necessary 

for  the  purpose  of  carrying  out  the  Conven- 
tion or  for  giving  effect  to  any  of  the  provi- 
sions thereof. 

3.  Notice  of  the  day  the  Convention 
comes  into  force  and  of  the  day  it  ceases  to 
be  effective  shall  be  given  by  proclamation  of 
the  Governor  in  Council  published  in  the 
Canada  Gazette. 

(2)  Les  dispositions  de  la  présente  partie  et 

de  la  Convention  l'emportent  sur  les  disposi- 
tions incompatibles  de  toute  autre  loi  ou 

règle  de  droit. 

(3)  Le  ministre  du  Revenu  national  peut 

prendre  les  règlements  nécessaires  à  l'exécu- 
tion de  tout  ou  partie  de  la  Convention. 

3.  Avis  des  dates  d'entrée  en  vigueur  et  de 
cessation  d'effet  de  la  Convention  sont 
donnés  par  proclamation  du  gouverneur  en 
conseil  publiée  dans  la  Gazette  du  Canada. 

Incompatibilité 

Règlements 

Promulgation 
des  dates 

PART  II PARTIE  II 

Citation  of  Part 
II 

Convention 
approved 

Inconsistent 
laws 

Regulations 

Promulgation 
of  dates 

CANADA-AUSTRIA  INCOME  TAX 
CONVENTION 

4.  This  Part  may  be  cited  as  the  Canada- 
Austria  Income  Tax  Convention  Act,  1980. 

5.  (1)  The  Convention  entered  into  be- 
tween the  Government  of  Canada  and  the 

Government  of  the  Republic  of  Austria,  set 
out  in  Schedule  II,  is  approved  and  declared 
to  have  the  force  of  law  in  Canada  during 
such  period  as,  by  its  terms,  the  Convention 
is  in  force. 

(2)  In  the  event  of  any  inconsistency  be- 
tween the  provisions  of  this  Part,  or  the 

Convention,  and  the  provisions  of  any  other 

law,  the  provisions  of  this  Part  and  the  Con- 
vention prevail  to  the  extent  of  the 

inconsistency. 

(3)  The  Minister  of  National  Revenue 
may  make  such  regulations  as  are  necessary 

for  the  purpose  of  carrying  out  the  Conven- 
tion or  for  giving  effect  to  any  of  the  provi- 
sions thereof. 

6.  Notice  of  the  day  the  Convention 
comes  into  force  and  of  the  day  it  ceases  to 

CONVENTION  CANADA-AUTRICHE 

EN  MATIÈRE  D'IMPÔT  SUR  LE 
REVENU 

4.  La  présente  partie  peut  être  citée  sous 
le  titre:  Loi  de  1980  sur  la  Convention 

Canada- Autriche  en  matière  d'impôt  sur  le revenu. 

5.  (1)  La  Convention  conclue  entre  le  gou- 
vernement du  Canada  et  le  gouvernement  de 

la  République  d'Autriche,  dont  le  texte 
figure  à  l'annexe  II,  est  approuvée  et  a  force 
de  loi  au  Canada  pendant  la  durée  de  validité 

prévue  par  son  dispositif. 

(2)  Les  dispositions  de  la  présente  partie  et 

de  la  Convention  l'emportent  sur  les  disposi- 
tions incompatibles  de  toute  autre  loi  ou 

règle  de  droit. 

(3)  Le  ministre  du  Revenu  national  peut 

prendre  les  règlements  nécessaires  à  l'exécu- tion de  tout  ou  partie  de  la  Convention. 

6.  Avis  des  dates  d'entrée  en  vigueur  et  de 
cessation   d'effet  de   la   Convention  sont 

Titre 

Approbation 

Incompatibilité 

Règlements 

Promulgation 
des  dates 
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be  effective  shall  be  given  by  proclamation  of     donnés  par  proclamation  du  gouverneur  en 
the  Governor  in  Council  published  in  the     conseil  publiée  dans  la  Gazette  du  Canada. 
Canada  Gazette. 

PART  III PARTIE  III 

Citation  of  Part 
III 

Convention 
approved 

Inconsistent 
laws 

Regulations 

Promulgation 
of  dates 

CANADA-ITALY  INCOME  TAX 
CONVENTION 

7.  This  Part  may  be  cited  as  the  Canada- 
Italy  Income  Tax  Convention  Act,  1980. 

8.  (1)  The  Convention  entered  into  be- 
tween the  Government  of  Canada  and  the 

Government  of  Italy,  set  out  in  Schedule  III, 
is  approved  and  declared  to  have  the  force  of 
law  in  Canada  during  such  period  as,  by  its 
terms,  the  Convention  is  in  force. 

(2)  In  the  event  of  any  inconsistency  be- 
tween the  provisions  of  this  Part,  or  the 

Convention,  and  the  provisions  of  any  other 

law,  the  provisions  of  this  Part  and  the  Con- 
vention prevail  to  the  extent  of  the 

inconsistency. 

(3)  The  Minister  of  National  Revenue 
may  make  such  regulations  as  are  necessary 

for  the  purpose  of  carrying  out  the  Conven- 
tion or  for  giving  effect  to  any  of  the  provi- 
sions thereof. 

9.  Notice  of  the  day  the  Convention 
comes  into  force  and  of  the  day  it  ceases  to 
be  effective  shall  be  given  by  proclamation  of 
the  Governor  in  Council  published  in  the 
Canada  Gazette. 

CONVENTION  CANADA-ITALIE  EN 

MATIÈRE  D'IMPÔT  SUR  LE  REVENU 

7.  La  présente  partie  peut  être  citée  sous 
le  titre:  Loi  de  1980  sur  la  Convention 

Canada-Italie  en  matière  d'impôt  sur  le revenu. 

8.  (1)  La  Convention  conclue  entre  le  gou- 
vernement du  Canada  et  le  gouvernement  de 

l'Italie,  dont  le  texte  figure  à  l'annexe  III,  est 
approuvée  et  a  force  de  loi  au  Canada  pen- 

dant la  durée  de  validité  prévue  par  son 

dispositif. 

(2)  Les  dispositions  de  la  présente  partie  et 

de  la  Convention  l'emportent  sur  les  disposi- 
tions incompatibles  de  toute  autre  loi  ou 

règle  de  droit. 

(3)  Le  ministre  du  Revenu  national  peut 

prendre  les  règlements  nécessaires  à  l'exécu- tion de  tout  ou  partie  de  la  Convention. 

9.  Avis  des  dates  d'entrée  en  vigueur  et  de 
cessation  d'effet  de  la  Convention  sont 
donnés  par  proclamation  du  gouverneur  en 
conseil  publiée  dans  la  Gazette  du  Canada. 

Titre 

Approbation 

Incompatibilité 

Règlements 

Promulgation des  dates 

PART  IV PARTIE  IV 

Citation  of  Part 
IV 

Convention 
approved 

CANADA-KOREA  INCOME  TAX 
CONVENTION 

10.  This  Part  may  be  cited  as  the  Cana- 
da-Korea Income  Tax  Convention  Act, 

1980. 

11.  (1)  The  Convention  entered  into  be- 
tween the  Government  of  Canada  and  the 

Government  of  the  Republic  of  Korea,  set 

CONVENTION  CANADA-COREE  EN 

MATIÈRE  D'IMPÔT  SUR  LE  REVENU 

10.  La  présente  partie  peut  être  citée  sous 
le  titre:  Loi  de  1980  sur  la  Convention 

Canada- Corée  en  matière  d'impôt  sur  le revenu. 

11.  (1)  La  Convention  conclue  entre  le 
gouvernement  du  Canada  et  le  gouvernement 
de  la  République  de  Corée,  dont  le  texte 

Titre 

Approbation 
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Inconsistent 
laws 

Regulations 

out  in  Schedule  IV,  is  approved  and  declared 
to  have  the  force  of  law  in  Canada  during 
such  period  as,  by  its  terms,  the  Convention 
is  in  force. 

(2)  In  the  event  of  any  inconsistency  be- 
tween the  provisions  of  this  Part,  or  the 

Convention,  and  the  provisions  of  any  other 

law,  the  provisions  of  this  Part  and  the  Con- 
vention prevail  to  the  extent  of  the 

inconsistency. 

(3)  The  Minister  of  National  Revenue 
may  make  such  regulations  as  are  necessary 

for  the  purpose  of  carrying  out  the  Conven- 
tion or  for  giving  effect  to  any  of  the  provi- 
sions thereof. 

figure  à  l'annexe  IV,  est  approuvée  et  a  force 
de  loi  au  Canada  pendant  la  durée  de  validité 

prévue  par  son  dispositif. 

(2)  Les  dispositions  de  la  présente  partie  et  incompatibilité 
de  la  Convention  l'emportent  sur  les  disposi- 

tions incompatibles  de  toute  autre  loi  ou 

règle  de  droit. 

(3)  Le  ministre  du  Revenu  national  peut  Règlements 

prendre  les  règlements  nécessaires  à  l'exécu- 
tion de  tout  ou  partie  de  la  Convention. 

Promulgation 
of  dates 12.  Notice  of  the  day  the  Convention 

comes  into  force  and  of  the  day  it  ceases  to 
be  effective  shall  be  given  by  proclamation  of 
the  Governor  in  Council  published  in  the 
Canada  Gazette. 

12.  Avis  des  dates  d'entrée  en  vigueur  et 
de  cessation  d'effet  de  la  Convention  sont 
donnés  par  proclamation  du  gouverneur  en 
conseil  publiée  dans  la  Gazette  du  Canada. 

Promulgation 
des  dates 

PART  V PARTIE  V 

Citation  of  Part 
V 

Convention 
approved 

Inconsistent 
laws 

Regulations 

CANADA-ROMANIA  INCOME  TAX 
CONVENTION 

13.  This  Part  may  be  cited  as  the  Cana- 
da-Romania Income  Tax  Convention  Act, 

1980. 

14.  (1)  The  Convention  entered  into  be- 
tween the  Government  of  Canada  and  the 

Government  of  the  Socialist  Republic  of 
Romania,  set  out  in  Schedule  V,  is  approved 
and  declared  to  have  the  force  of  law  in 

Canada  during  such  period  as,  by  its  terms, 
the  Convention  is  in  force. 

(2)  In  the  event  of  any  inconsistency  be- 
tween the  provisions  of  this  Part,  or  the 

Convention,  and  the  provisions  of  any  other 

law,  the  provisions  of  this  Part  and  the  Con- 
vention prevail  to  the  extent  of  the 

inconsistency. 

(3)  The  Minister  of  National  Revenue 
may  make  such  regulations  as  are  necessary 

for  the  purpose  of  carrying  out  the  Conven- 

CONVENTION  CANADA-ROUMANIE 

EN  MATIÈRE  D'IMPÔT  SUR  LE 
REVENU 

13.  La  présente  partie  peut  être  citée  sous 
le  titre:  Loi  de  1980  sur  la  Convention 

Canada- Roumanie  en  matière  d'impôt  sur le  revenu. 

14.  (1)  La  Convention  conclue  entre  le 
gouvernement  du  Canada  et  le  gouvernement 
de  la  République  Socialiste  de  Roumanie, 

dont  le  texte  figure  à  l'annexe  V,  est  approu- 
vée et  a  force  de  loi  au  Canada  pendant  la 

durée  de  validité  prévue  par  son  dispositif. 

(2)  Les  dispositions  de  la  présente  partie  et 

de  la  Convention  l'emportent  sur  les  disposi- 
tions incompatibles  de  toute  autre  loi  ou 

règle  de  droit. 

(3)  Le  ministre  du  Revenu  national  peut 

prendre  les  règlements  nécessaires  à  l'exécu- 
tion de  tout  ou  partie  de  la  Convention. 

Titre 

Approbation 

Incompatibilité 

Règlements 
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Promulgation 
of  dates 

tion  or  for  giving  effect  to  any  of  the  provi- 
sions thereof. 

15.  Notice  of  the  day  the  Convention 
comes  into  force  and  of  the  day  it  ceases  to 
be  effective  shall  be  given  by  proclamation  of 
the  Governor  in  Council  published  in  the 
Canada  Gazette. 

15.  Avis  des  dates  d'entrée  en  vigueur  et 
de  cessation  d'effet  de  la  Convention  sont 
donnés  par  proclamation  du  gouverneur  en 
conseil  publiée  dans  la  Gazette  du  Canada. 

Promulgation 
des  dates 

PART  VI PARTIE  VI 

CANADA-INDONESIA  INCOME  TAX 
CONVENTION 

CONVENTION  CANADA-INDONESIE 

EN  MATIÈRE  D'IMPÔT  SUR  LE REVENU 

Citation  of  Part 
VI 16.  This  Part  may  be  cited  as  the  Cana- 

da-Indonesia Income  Tax  Convention  Act, 
1980. 

16.  La  présente  partie  peut  être  citée  sous 
le  titre:  Loi  de  1980  sur  la  Convention 

Canada- Indonésie  en  matière  d'impôt  sur  le revenu. 

Titre 

Convention 
approved 17.  (1)  The  Convention  entered  into  be- 

tween the  Government  of  Canada  and  the 

Government  of  the  Republic  of  Indonesia,  set 
out  in  Schedule  VI,  is  approved  and  declared 
to  have  the  force  of  law  in  Canada  during 
such  period  as,  by  its  terms,  the  Convention 
is  in  force. 

17.  (1)  La  Convention  conclue  entre  le 
gouvernement  du  Canada  et  le  gouvernement 

de  la  République  d'Indonésie,  dont  le  texte 
figure  à  l'annexe  VI,  est  approuvée  et  a  force 
de  loi  au  Canada  pendant  la  durée  de  validité 

prévue  par  son  dispositif. 

Approbation 

Inconsistent 
laws (2)  In  the  event  of  any  inconsistency  be- 

tween the  provisions  of  this  Part,  or  the 
Convention,  and  the  provisions  of  any  other 

law,  the  provisions  of  this  Part  and  the  Con- 
vention prevail  to  the  extent  of  the 

inconsistency. 

(2)  Les  dispositions  de  la  présente  partie  et 

de  la  Convention  l'emportent  sur  les  disposi- 
tions incompatibles  de  toute  autre  loi  ou 

règle  de  droit. 

Incompatibilité 

Regulations  (3)  The  Minister  of  National  Revenue 
may  make  such  regulations  as  are  necessary 

for  the  purpose  of  carrying  out  the  Conven- 
tion or  for  giving  effect  to  any  of  the  provi- 
sions thereof. 

(3)  Le  ministre  du  Revenu  national  peut 

prendre  les  règlements  nécessaires  à  l'exécu- 
tion de  tout  ou  partie  de  la  Convention. 

Règlements 

Promulgation 
of  dates 18.  Notice  of  the  day  the  Convention 

comes  into  force  and  of  the  day  it  ceases  to 
be  effective  shall  be  given  by  proclamation  of 
the  Governor  in  Council  published  in  the 
Canada  Gazette. 

18.  Avis  des  dates  d'entrée  en  vigueur  et 
de  cessation  d'effet  de  la  Convention  sont 
donnés  par  proclamation  du  gouverneur  en 
conseil  publiée  dans  la  Gazette  du  Canada. 

Promulgation des  dates 
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PART  VII PARTIE  VII 

Citation  of  Part 
VII 

Agreement 
approved 

Inconsistent 
laws 

Regulations 

Promulgation 
of  dales 

CANADA-MALAYSIA  INCOME  TAX 
AGREEMENT 

19.  This  Part  may  be  cited  as  the  Cana- 
da-Malaysia Income  Tax  Agreement  Act, 

1980. 

20.  (1)  The  Agreement  entered  into  be- 
tween the  Government  of  Canada  and  the 

Government  of  Malaysia,  set  out  in  Schedule 
VII,  is  approved  and  declared  to  have  the 
force  of  law  in  Canada  during  such  period  as, 
by  its  terms,  the  Agreement  is  in  force. 

(2)  In  the  event  of  any  inconsistency  be- 
tween the  provisions  of  this  Part,  or  the 

Agreement,  and  the  provisions  of  any  other 
law,  the  provisions  of  this  Part  and  the 
Agreement  prevail  to  the  extent  of  the 
inconsistency. 

(3)  The  Minister  of  National  Revenue 
may  make  such  regulations  as  are  necessary 

for  the  purpose  of  carrying  out  the  Agree- 
ment or  for  giving  effect  to  any  of  the  provi- 
sions thereof. 

21.  Notice  of  the  day  the  Agreement 
comes  into  force  and  of  the  day  it  ceases  to 
be  effective  shall  be  given  by  proclamation  of 
the  Governor  in  Council  published  in  the 
Canada  Gazette. 

ACCORD  CANADA-MALAISIE  EN 

MATIÈRE  D'IMPÔT  SUR  LE  REVENU 

19.  La  présente  partie  peut  être  citée  sous 

le  titre:  Loi  de  1980  sur  l'Accord  Canada- 
Malaisie  en  matière  d'impôt  sur  le  revenu. 

20.  (1)  L'Accord  conclu  entre  le  gouver- 
nement du  Canada  et  le  gouvernement  de  la 

Malaisie,  dont  le  texte  figure  à  l'annexe  VII, 
est  approuvé  et  a  force  de  loi  au  Canada 
pendant  la  durée  de  validité  prévue  par  son 

dispositif. 

(2)  Les  dispositions  de  la  présente  partie  et 

de  l'Accord  l'emportent  sur  les  dispositions 
incompatibles  de  toute  autre  loi  ou  règle  de 
droit. 

(3)  Le  ministre  du  Revenu  national  peut 

prendre  les  règlements  nécessaires  à  l'exécu- 
tion de  tout  ou  partie  de  l'Accord. 

21.  Avis  des  dates  d'entrée  en  vigueur  et 
de  cessation  d'effet  de  l'Accord  sont  donnés 
par  proclamation  du  gouverneur  en  conseil 
publiée  dans  la  Gazette  du  Canada. 

Titre 

Approbation 

Incompatibilité 

Règlements 

Promulgation 
des  dates 

PART  VIII PARTIE  VIII 

Citation  of  Part 
VIII 

Agreement 
approved 

Inconsistent 
laws 

CANADA-JAMAICA  INCOME  TAX 
AGREEMENT 

22.  This  Part  may  be  cited  as  the  Cana- 
da-Jamaica Income  Tax  Agreement  Act, 

1980. 

23.  (1)  The  Agreement  entered  into  be- 
tween the  Government  of  Canada  and  the 

Government  of  Jamaica,  set  out  in  Schedule 
VIII,  is  approved  and  declared  to  have  the 
force  of  law  in  Canada  during  such  period  as, 
by  its  terms,  the  Agreement  is  in  force. 

(2)  In  the  event  of  any  inconsistency  be- 
tween the  provisions  of  this  Part,  or  the 

Agreement,  and  the  provisions  of  any  other 
law,  the  provisions  of  this  Part  and  the 

ACCORD  CANADA-JAMAÏQUE  EN 
MATIÈRE  D'IMPÔT  SUR  LE  REVENU 

22.  La  présente  partie  peut  être  citée  sous 

le  titre:  Loi  de  1980  sur  l'Accord  Canada- 

Jamaïque  en  matière  d'impôt  sur  le  revenu. 

23.  (1)  L'Accord  conclu  entre  le  gouver- 
nement du  Canada  et  le  gouvernement  de  la 

Jamaïque,  dont  le  texte  figure  à  l'annexe 
VIII,  est  approuvé  et  a  force  de  loi  au 
Canada  pendant  la  durée  de  validité  prévue 

par  son  dispositif. 

(2)  Les  dispositions  de  la  présente  partie  et 

de  l'Accord  l'emportent  sur  les  dispositions 
incompatibles  de  toute  autre  loi  ou  règle  de 
droit. 

Titre 

Approbation 

Incompatibilité 
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Agreement  prevail  to  the  extent  of  the 
inconsistency. 

Regulations  (3)  The  Minister  of  National  Revenue 
may  make  such  regulations  as  are  necessary 

for  the  purpose  of  carrying  out  the  Agree- 
ment or  for  giving  effect  to  any  of  the  provi- 
sions thereof. 

(3)  Le  ministre  du  Revenu  national  peut 

prendre  les  règlements  nécessaires  à  l'exécu- 
tion de  tout  ou  partie  de  l'Accord. 

Règlements 

Promulgation 
of  dates 24.  Notice  of  the  day  the  Agreement 

comes  into  force  and  of  the  day  it  ceases  to 
be  effective  shall  be  given  by  proclamation  of 
the  Governor  in  Council  published  in  the 
Canada  Gazette. 

24.  Avis  des  dates  d'entrée  en  vigueur  et 
de  cessation  d'effet  de  l'Accord  sont  donnés 
par  proclamation  du  gouverneur  en  conseil 
publiée  dans  la  Gazette  du  Canada. 

Promulgation des  dates 

PART  IX PARTIE  IX 

CANADA-BARBADOS  INCOME  TAX 
AGREEMENT 

ACCORD  CANADA-BARBADE  EN 

MATIÈRE  D'IMPÔT  SUR  LE  REVENU 

Citation  of  Part 
IX 25.  This  Part  may  be  cited  as  the  Cana- 

da-Barbados Income  Tax  Agreement  Act, 
1980. 

25.  La  présente  partie  peut  être  citée  sous 

le  titre:  Loi  de  1980  sur  l'Accord  Canada- 
Barbade  en  matière  d'impôt  sur  le  revenu. 

Titre 

Agreement 
approved 

Inconsistent 
laws 

26.  (1)  The  Agreement  entered  into  be- 
tween the  Government  of  Canada  and  the 

Government  of  Barbados,  set  out  in  Schedule 
IX,  is  approved  and  declared  to  have  the 
force  of  law  in  Canada  during  such  period  as, 
by  its  terms,  the  Agreement  is  in  force. 

(2)  In  the  event  of  any  inconsistency  be- 
tween the  provisions  of  this  Part,  or  the 

Agreement,  and  the  provisions  of  any  other 
law,  the  provisions  of  this  Part  and  the 
Agreement  prevail  to  the  extent  of  the 
inconsistency. 

26.  (1)  L'Accord  conclu  entre  le  gouver-  Approbation nement  du  Canada  et  le  gouvernement  de  la 

Barbade,  dont  le  texte  figure  à  l'annexe  IX, 
est  approuvé  et  a  force  de  loi  au  Canada 
pendant  la  durée  de  validité  prévue  par  son 

dispositif. 

(2)  Les  dispositions  de  la  présente  partie  et  incompatibilité 
de  l'Accord  l'emportent  sur  les  dispositions 
incompatibles  de  toute  autre  loi  ou  règle  de 
droit. 

Regulations  (3)  The  Minister  of  National  Revenue 
may  make  such  regulations  as  are  necessary 
for  the  purpose  of  carrying  out  the  Agree- 

ment or  for  giving  effect  to  any  of  the  provi- 
sions thereof. 

(3)  Le  ministre  du  Revenu  national  peut 

prendre  les  règlements  nécessaires  à  l'exécu- 
tion de  tout  ou  partie  de  l'Accord. 

Règlements 

Promulgation 
of  dates 27.  Notice  of  the  day  the  Agreement 

comes  into  force  and  of  the  day  it  ceases  to 
be  effective  shall  be  given  by  proclamation  of 
the  Governor  in  Council  published  in  the 
Canada  Gazette. 

27.  Avis  des  dates  d'entrée  en  vigueur  et 
de  cessation  d'effet  de  l'Accord  sont  donnés 
par  proclamation  du  gouverneur  en  conseil 
publiée  dans  la  Gazette  du  Canada. 

Promulgation 
des  dates 
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PART  X PARTIE  X 

Cilation  of  Pari 
X 

Definition  of 
"Convention" 

Convention 
approved 

Inconsistent 
laws 

Regulations 

Promulgation 
of  dates 

CANADA-UNITED  KINGDOM 
INCOME  TAX  CONVENTION 

28.  This  Part  may  be  cited  as  the  Cana- 
da-United Kingdom  Income  Tax  Convention 

Act,  1980. 

29.  In  this  Part,  "Convention"  means  the 
Convention  entered  into  between  the  Govern- 

ment of  Canada  and  the  Government  of  the 

United  Kingdom  of  Great  Britain  and 
Northern  Ireland,  set  out  in  Schedule  X,  as 
amended  by  the  Protocol  set  out  in  Schedule 
XI. 

30.  (1)  The  Convention  is  approved  and 
declared  to  have  the  force  of  law  in  Canada 

during  such  period  as,  by  its  terms,  the  Con- 
vention is  in  force. 

(2)  In  the  event  of  any  inconsistency  be- 
tween the  provisions  of  this  Part,  or  the 

Convention,  and  the  provisions  of  any  other 

law,  the  provisions  of  this  Part  and  the  Con- 
vention prevail  to  the  extent  of  the 

inconsistency. 

(3)  The  Minister  of  National  Revenue 
may  make  such  regulations  as  are  necessary 

for  the  purpose  of  carrying  out  the  Conven- 
tion or  for  giving  effect  to  any  of  the  provi- 
sions thereof. 

31.  Notice  of  the  day  the  Convention 
comes  into  force  and  of  the  day  it  ceases  to 
be  effective  shall  be  given  by  proclamation  of 
the  Governor  in  Council  published  in  the 
Canada  Gazette. 

CONVENTION 

CANADA-ROYAUME-UNI  EN 

MATIÈRE  D'IMPÔT  SUR  LE  REVENU 

28.  La  présente  partie  peut  être  citée  sous 
le  titre:  Loi  de  1980  sur  la  Convention 

Canada- Royaume-Uni  en  matière  d'impôt 
sur  le  revenu. 

29.  Pour  l'application  de  la  présente 

partie,  «Convention»  s'entend  de  la  Conven- 
tion conclue  entre  le  gouvernement  du 

Canada  et  le  gouvernement  du  Royaume-Uni 

de  Grande-Bretagne  et  d'Irlande  du  Nord  et 
dont  le  texte  figure  à  l'annexe  X  ainsi  que  du Protocole  modifiant  cette  convention  et  dont 

le  texte  figure  à  l'annexe  XL 

30.  (  1  )  La  Convention  est  approuvée  et  a 
force  de  loi  au  Canada  pendant  la  durée  de 
validité  prévue  par  son  dispositif. 

(2)  Les  dispositions  de  la  présente  partie  et 

de  la  Convention  l'emportent  sur  les  disposi- 
tions incompatibles  de  toute  autre  loi  ou 

règle  de  droit. 

(3)  Le  ministre  du  Revenu  national  peut 

prendre  les  règlements  nécessaires  à  l'exécu- tion de  tout  ou  partie  de  la  Convention. 

31.  Avis  des  dates  d'entrée  en  vigueur  et 
de  cessation  d'effet  de  la  Convention  sont 
donnés  par  proclamation  du  gouverneur  en 
conseil  publiée  dans  la  Gazette  du  Canada. 

Titre 

Définition  de 
«Convention» 

Approbation 

Incompatibilité 

Règlements 

Promulgation des  dates 

PART  XI PARTIE  XI 

Approved 
changes 

SUPPLEMENTARY  CONVENTIONS 
OR  AGREEMENTS 

32.  (1)  Subject  to  section  33,  the  Gover- 
nor in  Council  may,  by  order,  declare  that 

any  supplementary  convention  between  the 
Government  of  Canada  and  the  Government 

of  Spain,  Republic  of  Austria,  Italy,  Repub- 

CONVENTIONS  OU  ACCORDS 
COMPLÉMENTAIRES 

32.  (1)  Sous  réserve  de  l'article  33,  le 
gouverneur  en  conseil  peut,  par  décret,  décla- 

rer que  toute  convention  complémentaire 

entre  le  gouvernement  du  Canada  et  le  gou- 

vernement de  l'Espagne,  de  la  République 

Modifications 

approuvées 

906 



1980 
Conventions  en  matière  d'impôt  sur  le  revenu  (1980) C.  44 9 

Inconsistent 
laws 

Regulations 

Promulgation 
of  dates 

lie  of  Korea,  Socialist  Republic  of  Romania 

or  the  Republic  of  Indonesia,  any  supplemen- 
tary agreement  between  the  Government  of 

Canada  and  the  Government  of  Malaysia, 
the  Government  of  Jamaica  or  the  Govern- 

ment of  Barbados  or  any  supplementary  con- 
vention between  the  Government  of  Canada 

and  the  Government  of  the  United  Kingdom 
of  Great  Britain  and  Northern  Ireland 

intended  to  alter,  revoke,  replace  or  add  to 
the  Convention  set  out  in  Schedule  I,  II,  III, 
IV,  V  or  VI,  the  Agreement  set  out  in 
Schedule  VII,  VIII  or  IX  or  the  Convention 
set  out  in  Schedule  X  as  amended  by  the 
Protocol  set  out  in  Schedule  XI,  as  the  case 

may  be,  is  approved  by  Canada,  and,  when 
the  order  comes  into  force,  that  supplemen- 

tary convention  or  supplementary  agreement 
has  the  force  of  law  in  Canada  during  such 
period  as,  by  its  terms,  the  supplementary 
convention  or  supplementary  agreement  is  in 
force. 

(2)  In  the  event  of  any  inconsistency  be- 
tween a  supplementary  convention  or  supple- 

mentary agreement  approved  under  subsec- 
tion (1)  and  the  provisions  of  any  other  law, 

the  supplementary  convention  or  supplemen- 
tary agreement  prevails  to  the  extent  of  the 

inconsistency. 

(3)  The  Minister  of  National  Revenue 
may  make  such  regulations  as  are  necessary 

for  the  purpose  of  carrying  out  any  supple- 
mentary convention  or  supplementary  agree- 

ment approved  under  subsection  (1)  or  for 
giving  effect  to  any  of  the  provisions  thereof. 

(4)  Notice  of  the  day  a  supplementary 
convention  or  supplementary  agreement 
comes  into  force  and  of  the  day  it  ceases  to 
be  effective  shall  be  given  by  proclamation  of 
the  Governor  in  Council  published,  with  the 
text  of  such  supplementary  convention  or 
supplementary  agreement,  in  the  Canada 
Gazette. 

d'Autriche,  de  l'Italie,  de  la  République  de 
Corée,  de  la  République  Socialiste  de  Rou- 

manie ou  de  la  République  d'Indonésie,  ou 
que  tout  accord  complémentaire  entre  le  gou- 

vernement du  Canada  et  le  gouvernement  de 
la  Malaisie,  de  la  Jamaïque  ou  de  la  Barbade 
ou  que  toute  convention  complémentaire 

entre  le  gouvernement  du  Canada  et  le  Gou- 
vernement du  Royaume-Uni  de  Grande-Bre- 

tagne et  d'Irlande  du  Nord,  destiné  à  modi- 
fier, à  abroger  ou  à  remplacer  la  Convention 

dont  le  texte  figure  aux  annexes  I,  II,  III,  IV, 

V  ou  VI,  l'Accord  dont  le  texte  figure  aux 
annexes  VII,  VIII  ou  IX,  ou  la  Convention  et 

le  Protocole,  dont  les  textes  figurent  respecti- 
vement aux  annexes  X  et  XI,  selon  le  cas,  ou 

à  y  ajouter,  est  approuvé  par  le  Canada;  à 

l'entrée  en  vigueur  du  décret,  cette  conven- 
tion complémentaire  ou  cet  accord  complé- 

mentaire a  force  de  loi  au  Canada  pendant  la 
durée  de  validité  prévue  par  son  dispositif. 

(2)  Une  convention  complémentaire  ou  un 

accord  complémentaire  approuvé  conformé- 

ment au  paragraphe  (1)  l'emporte  sur  les 
dispositions  incompatibles  de  toute  autre  loi 
ou  règle  de  droit. 

(3)  Le  ministre  du  Revenu  national  peut 

prendre  les  règlements  nécessaires  à  l'exécu- 
tion de  tout  ou  partie  de  la  convention  com- 

plémentaire ou  de  l'accord  complémentaire 
approuvé  conformément  au  paragraphe  (1). 

(4)  Avis  des  dates  d'entrée  en  vigueur  et 
de  cessation  d'effet  de  la  convention  complé- 

mentaire ou  de  l'accord  complémentaire  sont 
donnés  par  proclamation  du  gouverneur  en 
conseil  publiée  dans  la  Gazette  du  Canada 

avec  le  texte  de  la  convention  complémen- 

taire ou  de  l'accord  complémentaire. 

Incompatibilité 

Règlements 

Promulgation des  dates 

Tabii,.g order  33.  (])  An  order  under  section  32  shall  be 
laid  before  Parliament  not  later  than  the 

fifteenth  sitting  day  of  Parliament  after  it  is 
issued. 

Coming  into         (2)  An  order  referred  to  in  subsection  (1) force  of  order        ...  .         -  .  ...... 
shall  come  into  force  on  the  thirtieth  sitting 

33.  (1)  Le  décret  pris  en  application  de 

l'article  32  est  déposé  devant  le  Parlement 
dans  les  quinze  premiers  jours  de  séance  qui 
suivent  sa  signature. 

(2)  Le  décret  déposé  dans  les  conditions 
prévues  au  paragraphe  (1)  entre  en  vigueur 

Dépôt  du  décret 

Entrée  en 
vigueur 
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day  of  Parliament  after  it  has  been  laid 

before  Parliament  pursuant  to  that  subsec- 
tion unless  before  the  twentieth  sitting  day  of 

Parliament  after  the  order  has  been  laid 

before  Parliament  a  motion  for  the  consider- 
ation of  either  House,  to  the  effect  that  the 

order  be  revoked,  signed  by  not  less  than 
fifty  members  of  the  House  of  Commons  in 
the  case  of  a  motion  for  the  consideration  of 

that  House  and  by  not  less  than  twenty 
members  of  the  Senate  in  the  case  of  a 
motion  for  the  consideration  of  the  Senate,  is 
filed  with  the  Speaker  of  the  appropriate 
House. 

le  trentième  jour  de  séance  suivant  son  dépôt, 
sauf  si,  avant  le  vingtième  jour  de  séance 

suivant  le  dépôt,  une  motion  adressée  à  l'une 
ou  l'autre  chambre  en  vue  de  l'annulation  du 
décret  et  signée,  selon  le  cas,  par  au  moins 
cinquante  députés  ou  vingt  sénateurs,  a  été 

remise  à  l'Orateur  de  la  Chambre  des  com- 
munes ou  au  président  du  Sénat. 

Consideration 
of  motion (3)  Where  a  motion  for  the  consideration 

of  the  House  of  Commons  or  Senate  is  filed 

as  provided  in  subsection  (2)  with  respect  to 
a  particular  order  referred  to  in  subsection 
(1),  that  House  shall,  not  later  than  the  sixth 
sitting  day  of  that  House  following  the  filing 
of  the  motion,  take  up  and  consider  the 
motion  unless  a  motion  to  the  like  effect  has 

earlier  been  taken  up  and  considered  in  the 
other  House. 

(3)  La  chambre  saisie  de  la  motion  visée 

au  paragraphe  (2)  étudie  celle-ci  dans  les  six 
jours  de  séance  suivant  sa  remise,  sauf  si 

l'autre  chambre  a  déjà  étudié  une  motion 
visant  la  même  fin. 

Étude  de  la 
motion 

Time  for 
disposition  of 
motion 

Procedure  on 
adoption  of 
motion 

Procedure  in 
other  House 

(4)  A  motion  taken  up  and  considered  in 
accordance  with  subsection  (3)  shall  be 
debated  without  interruption  for  not  more 
than  five  hours  and,  on  the  conclusion  of 
such  debate  or  at  the  expiry  of  the  fifth  such 
hour,  the  Speaker  of  the  House  of  Commons 
or  the  Senate,  as  the  case  may  be,  shall 
forthwith,  without  further  debate  or  amend- 

ment, put  every  question  necessary  for  the 
disposal  of  the  motion. 

(5)  If  a  motion  taken  up  and  considered  in 
accordance  with  subsection  (3)  is  adopted, 
with  or  without  amendments,  a  message  shall 
be  sent  from  the  House  of  Parliament  adopt- 

ing the  motion  informing  the  other  House 
that  the  motion  has  been  so  adopted  and 
requesting  that  the  motion  be  concurred  in 
by  that  other  House. 

(6)  Within  the  first  fifteen  days  next  after 
receipt  by  it  of  a  request  pursuant  to  subsec- 

tion (5)  that  the  House  of  Parliament  receiv- 
ing the  request  is  sitting,  that  House  shall 

take  up  and  consider  the  motion  that  is  the 
subject  of  the  request  and  all  questions  in 
connection  therewith  shall  be  debated  with- 

(4)  La  motion  mise  à  l'étude  conformé- 
ment au  paragraphe  (3)  fait  l'objet  d'un 

débat  ininterrompu  d'une  durée  maximale  de 
cinq  heures;  le  débat  terminé,  l'Orateur  ou 
président  de  la  chambre  saisie  met  immédia- 

tement aux  voix  toute  question  nécessaire 
pour  décider  de  la  motion. 

(5)  En  cas  d'adoption,  avec  ou  sans  modi- 
fication, de  la  motion  étudiée  conformément 

au  paragraphe  (3),  la  chambre  saisie  adresse 

un  message  à  l'autre  chambre  pour  l'en 
informer  et  requérir  son  agrément. 

(6)  Dans  les  quinze  jours  de  séance  suivant 
la  réception  du  message  visé  au  paragraphe 

(5),  l'autre  chambre  étudie  la  motion  ainsi 
que  toute  question  connexe  dans  un  débat 

ininterrompu  d'une  durée  maximale  de  cinq 
heures;  le  débat  terminé,  l'Orateur  ou  prési- dent de  cette  chambre  met  immédiatement 

Procédure 

Idem 

Procédure  dans l'autre  chambre 
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Where  motion 
adopted  and 
concurred  in 

Where  motion 
not  adopted  or 
concurred  in 

Definition  of 
"sitting  day  of 
Parliament" 

Negative 
resolution  of 
Parliament 

out  interruption  for  not  more  than  five  hours 
and,  on  the  conclusion  of  such  debate  or  at 
the  expiry  of  the  fifth  such  hour,  the  Speaker 
of  that  House  shall  forthwith,  without  fur- 

ther debate  or  amendment,  put  every  ques- 
tion necessary  to  determine  whether  or  not 

the  motion  in  question  is  concurred  in. 

(7)  Where  a  motion  taken  up  and  con- 
sidered in  accordance  with  this  section  is 

adopted  by  the  House  of  Parliament  in  which 
it  was  introduced  and  is  concurred  in  by  the 
other  House,  the  particular  order  to  which 
the  motion  relates  shall  stand  revoked  but 

without  prejudice  to  the  making  of  a  further 

order  of  a  like  nature  to  implement  a  subse- 
quent supplementary  convention  between  the 

Government  of  Canada  and  the  Government 

of  Spain,  Republic  of  Austria,  Italy,  Repub- 
lic of  Korea,  Socialist  Republic  of  Romania 

or  the  Republic  of  Indonesia,  a  subsequent 

supplementary  agreement  between  the  Gov- 
ernment of  Canada  and  the  Government  of 

Malaysia,  the  Government  of  Jamaica  or  the 
Government  of  Barbados  or  a  subsequent 

supplementary  convention  between  the  Gov- 
ernment of  Canada  and  the  Government  of 

the  United  Kingdom  of  Great  Britain  and 
Northern  Ireland. 

(8)  Where  a  motion  taken  up  and  con- 
sidered in  accordance  with  this  section  is  not 

adopted  by  the  House  of  Parliament  in  which 
it  was  introduced  or  is  adopted,  with  or 
without  amendments,  by  that  House  but  is 
not  concurred  in  by  the  other  House,  the 
particular  order  to  which  the  motion  relates 
comes  into  force  immediately  on  the  failure 
to  adopt  the  motion  or  concur  therein,  as  the 
case  may  be. 

(9)  For  the  purposes  of  subsections  (1)  and 

(2),  "sitting  day  of  Parliament"  means  a  day on  which  either  House  of  Parliament  sits. 

34.  When  each  House  of  Parliament 

enacts  rules  whereby  any  regulation  made 
subject  to  negative  resolution  of  Parliament 
within  the  meaning  of  section  28.1  of  the 
Interpretation  Act  may  be  made  the  subject 
of  a  resolution  of  both  Houses  of  Parliament 

aux  voix  toute  question  nécessaire  pour  déci- 

der de  l'agrément. 

(7)  Le  décret  qui  a  fait  l'objet  d'une motion  adoptée  et  agréée  dans  les  conditions 
prévues  au  présent  article  est  annulé;  cette 

annulation  ne  fait  pas  obstacle  à  la  prise  d'un 
décret  analogue  portant  mise  en  oeuvre  d'une 
convention  complémentaire  ultérieure  entre 

le  gouvernement  du  Canada  et  le  gouverne- 

ment de  l'Espagne,  de  la  République  d'Autri- 
che, de  l'Italie,  de  la  République  de  Corée, 

de  la  République  Socialiste  de  Roumanie  ou 

de  la  République  d'Indonésie,  un  accord 
complémentaire  ultérieur  entre  le  gouverne- 

ment du  Canada  et  le  gouvernement  de  la 
Malaisie,  de  la  Jamaïque  ou  de  la  Barbade 

ou  d'une  convention  complémentaire  ulté- 
rieure entre  le  gouvernement  du  Canada  et  le 

gouvernement  du  Royaume-Uni  de  Grande- 

Bretagne  et  d'Irlande  du  Nord. 

(8)  Le  décret  qui,  dans  les  conditions  pré- 

vues par  le  présent  article,  a  fait  l'objet  d'une 
motion  rejetée,  ou  adoptée  mais  non  agréée, 

entre  en  vigueur  dès  le  rejet  ou  le  non-agré- 
ment de  la  motion. 

(9)  Pour  l'application  des  paragraphes  (1) 

et  (2),  tout  jour  où  l'une  ou  l'autre  chambre 
du  Parlement  siège  est  un  jour  de  séance. 

34.  L'adoption  de  règles,  par  chacune  des 
chambres,  pour  l'exercice  de  leur  droit 
d'abrogation  des  règlements  pris  sous  réserve 
de  résolution  négative  du  Parlement,  a  pour 

effet  d'abroger  l'article  33  de  la  présente  loi 
et  de  faire  d'un  décret  visé  à  l'article  32,  un 

Adoption  et 

agrément 

Refus 
d'adoption  ou 
d'agrément 

Définition  de 
«jour  de  séance» 

Résolution 

négative  du Parlement 
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introduced  and  passed  in  accordance  with     décret  pris  sous  réserve  de  résolution  néga- 
the  rules  of  those  Houses,  section  33  of  this     tive  du  Parlement,  au  sens  de  l'article  28.1  de 
Act  is  thereupon  repealed  and  an  order  made     la  Loi  d'interprétation. thereafter  under  section  32  is  an  order  made 

subject  to  negative  resolution  of  Parliament 
within  the  meaning  of  section  28.1  of  the 
Interpretation  Act. 
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SCHEDULE  I 

CONVENTION  BETWEEN  CANADA  AND  SPAIN 
FOR  THE  AVOIDANCE  OF  DOUBLE  TAXATION 
AND  THE  PREVENTION  OF  FISCAL  EVASION 

WITH  RESPECT  TO  TAXES  ON  INCOME  AND  ON 
CAPITAL 

The  Government  of  Canada  and  the  Government  of 

Spain; 

Desiring  to  conclude  a  Convention  for  the  avoidance  of 
double  taxation  and  the  prevention  of  fiscal  evasion  with 
respect  to  taxes  on  income  and  on  capital, 

Have  agreed  as  follows: 

I.  SCOPE  OF  THE  CONVENTION 

Article  I 

Personal  Scope 

This  Convention  shall  apply  to  persons  who  are  residents 
of  one  or  both  of  the  Contracting  States. 

Article  II 

Taxes  Covered 

1.  This  Convention  shall  apply  to  taxes  on  income  and 
on  capital  imposed  on  behalf  of  each  Contracting  State, 
irrespective  of  the  manner  in  which  they  are  levied. 

2.  There  shall  be  regarded  as  taxes  on  income  and  on 
capital  all  taxes  imposed  on  total  income,  on  total  capital, 
or  on  elements  of  income  or  of  capital,  including  taxes  on 

gains  from  the  alienation  of  movable  or  immovable  prop- 
erty, taxes  on  the  total  amounts  of  wages  or  salaries  paid 

by  enterprises,  as  well  as  taxes  on  capital  appreciation. 

3.  The  existing  taxes  to  which  the  Convention  shall 
apply  are,  in  particular: 

(a)  in  the  case  of  Canada: 

the  income  taxes  imposed  by  the  Government  of 

Canada,  (hereinafter  referred  to  as  "Canadian  tax"); 
{b)  in  the  case  of  Spain: 

— the  income  tax  on  individuals; 

— the  income  tax  on  companies  and  other  legal  persons; 
— the  following  prepayments:  the  tax  on  rural  and  on 

urban  land;  the  tax  on  earned  income;  the  tax  on 

ANNEXE  I 

CONVENTION  ENTRE  LE  CANADA  ET 

L'ESPAGNE,  TENDANT  À  ÉVITER  LES  DOUBLES 
IMPOSITIONS  ET  À  PRÉVENIR  L'ÉVASION 
FISCALE  EN  MATIÈRE  D'IMPÔTS  SUR  LE 

REVENU  ET  SUR  LA  FORTUNE 

Le  Gouvernement  du  Canada  et  le  Gouvernement  de l'Espagne, 

Désireux  de  conclure  une  Convention  tendant  à  éviter  les 

doubles  impositions  et  à  prévenir  l'évasion  fiscale  en 
matière  d'impôts  sur  le  revenu  et  sur  la  fortune; 

Sont  convenus  des  dispositions  suivantes: 

I.  CHAMP  D'APPLICATION  DE  LA  CONVENTION 

Article  I 

Personnes  visées 

La  présente  Convention  s'applique  aux  personnes  qui 
sont  des  résidents  d'un  État  contractant  ou  de  chacun  des 
deux  États. 

Article  II 

Impôts  visés 

1.  La  présente  Convention  s'applique  aux  impôts  sur  le 
revenu  et  sur  la  fortune  perçus  pour  le  compte  de  chacun 
des  États  contractants,  quel  que  soit  le  système  de 

perception. 
2.  Sont  considérés  comme  impôts  sur  le  revenu  et  sur  la 

fortune  les  impôts  perçus  sur  le  revenu  total,  sur  la  fortune 
totale,  ou  sur  des  éléments  du  revenu  ou  de  la  fortune,  y 

compris  les  impôts  sur  les  gains  provenant  de  l'aliénation 
des  biens  mobiliers  et  immobiliers,  les  impôts  sur  le  mon- 

tant des  salaires  payés  par  les  entreprises,  ainsi  que  les 

impôts  sur  les  plus-values. 

3.  Les  impôts  actuels  auxquels  s'applique  la  Convention sont  notamment: 

a)  en  ce  qui  concerne  le  Canada: 

les  impôts  sur  le  revenu  qui  sont  perçus  par  le  Gouver- 
nement du  Canada,  (ci-après  dénommés  «impôt canadien»); 

b)  en  ce  qui  concerne  l'Espagne: 
— l'impôt  sur  le  revenu  des  personnes  physiques; 

— l'impôt  sur  le  revenu  des  sociétés  et  autres  personnes morales; 
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income  from  capital  and  the  tax  on  business  and  indus- 
trial activities  and  profits; 

—the  "surface  royalty"  and  the  tax  on  business  profits, 
regulated  by  the  Law  of  June  27,  1974,  applicable  to 
enterprises  engaged  in  prospecting  and  exploiting 
hydrocarbons; 

(hereinafter  referred  to  as  "Spanish  tax"). 

4.  The  Convention  shall  apply  also  to  any  identical  or 
substantially  similar  taxes  and  to  taxes  on  capital  which 
are  imposed  after  the  date  of  signature  of  this  Convention 
in  addition  to,  or  in  place  of,  the  existing  taxes.  The 
Contracting  States  shall  notify  each  other  of  changes  which 
have  been  made  in  their  respective  taxation  laws. 

— les  précomptes  suivants:  la  contribution  foncière  agri- 

cole et  urbaine;  l'impôt  sur  les  revenus  du  travail 
personnel;  l'impôt  sur  les  revenus  du  capital  et  l'impôt 
sur  les  activités  et  bénéfices  industriels  et  commer- ciaux; 

— les  redevances  sur  la  superficie  et  l'impôt  sur  les  bénéfi- 
ces commerciaux,  régies  par  la  loi  du  27  juin  1974, 

pour  les  entreprises  qui  se  livrent  à  la  recherche  et 
l'exploitation  des  hydrocarbures; 

(ci-après  dénommés  «impôt  espagnol»). 

4.  La  Convention  s'appliquera  aussi  aux  impôts  de 
nature  identique  ou  analogue  et  aux  impôts  sur  la  fortune 
qui  seraient  entrés  en  vigueur  après  la  date  de  signature  de 

la  présente  Convention  et  qui  s'ajouteraient  aux  impôts 
actuels  ou  qui  les  remplaceraient.  Les  États  contractants  se 
communiqueront  les  modifications  apportées  à  leurs  légis- 

lations fiscales  respectives. 

IL  DEFINITIONS 

Article  III 

General  Definitions 

1.  In  this  Convention,  unless  the  context  otherwise 

requires: 

(a)  (i)  the  term  "Canada"  used  in  a  geographical  sense, 
means  the  territory  of  Canada,  including  any  area 
beyond  the  territorial  waters  of  Canada  which,  under 
the  laws  of  Canada,  is  an  area  within  which  Canada 

may  exercise  rights  with  respect  to  the  sea-bed  and 
sub-soil  and  their  natural  resources; 

(ii)  the  term  "Spain"  means  the  Spanish  State 
(Peninsular  Spain,  the  Balearic  and  Canary  Islands, 
the  Spanish  towns  in  Africa)  and  the  areas  adjacent  to 
the  territorial  waters  of  Spain  for  which,  in  accordance 
with  international  law,  Spain  may  exercise  rights  with 
respect  to  the  sea-bed  and  sub-soil  and  their  natural 
resources; 

(b)  the  terms  "a  Contracting  State"  and  "the  other 
Contracting  State"  mean,  as  the  context  requires, 
Canada  or  Spain; 

(c)  the  term  "person"  includes  an  individual,  an  estate, 
a  trust,  a  company,  a  partnership  and  any  other  body  of 
persons; 

{d)  the  term  "company"  means  any  body  corporate  or 
any  entity  which  is  treated  as  a  body  corporate  for  tax 

purposes;  in  French,  the  term  "société"  also  means  a 
"corporation"  within  the  meaning  of  Canadian  law; 

IL  DÉFINITIONS 

Article  III 

Définitions  générales 

1.  Au  sens  de  la  présente  Convention,  à  moins  que  le 

contexte  n'exige  une  interprétation  différente: 
a)  (i)  le  terme  «Canada»,  employé  dans  un  sens  géogra- 

phique, désigne  le  territoire  du  Canada,  y  compris 

toute  région  située  au-delà  des  eaux  territoriales  du 
Canada  qui,  en  vertu  des  lois  du  Canada,  est  une 

région  à  l'intérieur  de  laquelle  le  Canada  peut  exercer 
des  droits  à  l'égard  du  sol  marin  et  son  sous-sol  et  de 
leurs  ressources  naturelles; 

(ii)  le  terme  «Espagne»  désigne  l'État  espagnol  (l'Es- 
pagne péninsulaire,  les  îles  Baléares  et  les  îles  Cana- 

ries, les  villes  espagnoles  d'Afrique)  et  les  zones  adja- 
centes aux  eaux  territoriales  de  l'Espagne  sur 

lesquelles,  en  conformité  avec  le  droit  international, 

l'Espagne  peut  exercer  les  droits  relatifs  au  lit  de  la 
mer,  au  sous-sol  marin  et  à  leurs  ressources  naturelles; 

b)  les  expressions  «un  État  contractant»  et  «l'autre  État 
contractant»  désignent,  suivant  le  contexte,  le  Canada  ou 
l'Espagne; 

c)  le  terme  «personne»  comprend  les  personnes  physi- 
ques, les  successions  (estates),  les  fiducies  (trusts),  les 

sociétés,  les  sociétés  de  personnes  (partnerships)  et  tous 
autres  groupements  de  personnes; 

d)  le  terme  «société»  désigne  toute  personne  morale  ou 
toute  entité  qui  est  considérée  comme  une  personne 
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(e)  the  terms  "enterprise  of  a  Contracting  State"  and 
"enterprise  of  the  other  Contracting  State"  mean  respec- 

tively an  enterprise  carried  on  by  a  resident  of  a  Con- 
tracting State  and  an  enterprise  carried  on  by  a  resident 

of  the  other  Contracting  State; 

if)  the  term  "competent  authority"  means: 
(i)  in  the  case  of  Canada,  the  Minister  of  National 
Revenue  or  his  authorized  representative, 

(ii)  in  the  case  of  Spain,  the  Minister  of  Finance,  the 
General  Technical  Secretary,  or  any  other  authority 
duly  authorized  by  the  Minister; 

(g)  the  term  "tax"  means  Canadian  tax  or  Spanish  tax, 
as  the  context  requires; 

(h)  the  term  "national"  means: 
(i)  any  individual  possessing  the  nationality  of  a  Con- 

tracting State; 

(ii)  any  legal  person,  partnership  and  association 
deriving  its  status  as  such  from  the  law  in  force  in  a 
Contracting  State; 

(/)  the  term  "international  traffic"  means  any  transport 
by  a  ship  or  aircraft  operated  by  an  enterprise  which  has 
its  place  of  effective  management  in  a  Contracting  State, 

except  when  the  ship  or  aircraft  is  operated  solely  be- 
tween places  in  the  other  Contracting  State. 

2.  As  regards  the  application  of  the  Convention  by  a 
Contracting  State  any  term  not  otherwise  defined  shall, 
unless  the  context  otherwise  requires,  have  the  meaning 
which  it  has  under  the  laws  of  that  Contracting  State 
relating  to  the  taxes  which  are  the  subject  of  the 
Convention. 

Article  IV 

Fiscal  Domicile 

1.  For  the  purposes  of  this  Convention,  the  term  "resi- 
dent of  a  Contracting  State"  means  any  person  who,  under 

the  law  of  that  State,  is  liable  to  taxation  therein  by  reason 
of  his  domicile,  residence,  place  of  management  or  any 
other  criterion  of  a  similar  nature. 

2.  Where  by  reason  of  the  provisions  of  paragraph  1  an 
individual  is  a  resident  of  both  Contracting  States,  then 
this  case  shall  be  determined  in  accordance  with  the  follow- 

ing rules: 

{a)  he  shall  be  deemed  to  be  a  resident  of  the  Contract- 
ing State  in  which  he  has  a  permanent  home  available  to 

morale  aux  fins  d'imposition;  il  désigne  également  une 
«corporation»  au  sens  du  droit  canadien; 

e)  les  expressions  «entreprise  d'un  État  contractant»  et 
«entreprise  de  l'autre  État  contractant»  désignent  respec- 

tivement une  entreprise  exploitée  par  un  résident  d'un 
État  contractant  et  une  entreprise  exploitée  par  un  rési- 

dent de  l'autre  État  contractant; 

f)  l'expression  «autorité  compétente»  désigne: 
(i)  en  ce  qui  concerne  le  Canada,  le  Ministre  du 
Revenu  national  ou  son  représentant  autorisé; 

(ii)  en  ce  qui  concerne  l'Espagne,  le  Ministre  des 
Finances,  le  Secrétaire  Général  Technique,  ou  une 
autre  autorité  dûment  autorisée  par  le  Ministre; 

g)  le  terme  «impôt»  désigne,  suivant  le  contexte,  l'impôt 
canadien  ou  l'impôt  espagnol; 
h)  le  terme  «national»  désigne: 

(i)  toute  personne  physique  qui  possède  la  nationalité 
d'un  État  contractant; 

(ii)  toute  personne  morale,  société  de  personnes  et 
association  constituées  conformément  à  la  législation 
en  vigueur  dans  un  État  contractant; 

/)  on  entend  par  «trafic  international»  tout  transport 
effectué  par  un  navire  ou  un  aéronef  exploité  par  une 
entreprise  dont  le  siège  de  la  direction  effective  est  situé 
dans  un  État  contractant,  sauf  lorsque  le  navire  ou 

l'aéronef  n'est  exploité  qu'entre  des  points  situés  dans 
l'autre  État  contractant. 

2.  Pour  l'application  de  la  Convention  par  un  État  con- 
tractant, toute  expression  qui  n'est  pas  autrement  définie  a 

le  sens  qui  lui  est  attribué  par  la  législation  dudit  État 

régissant  les  impôts  qui  font  l'objet  de  la  Convention,  à 
moins  que  le  contexte  n'exige  une  interprétation  différente. 

Article  IV 

Domicile  fiscal 

1.  Au  sens  de  la  présente  Convention,  l'expression  «rési- 
dent d'un  État  contractant»  désigne  toute  personne  qui,  en 

vertu  de  la  législation  dudit  État,  est  assujettie  à  l'impôt 
dans  cet  État  en  raison  de  son  domicile,  de  sa  résidence,  de 
son  siège  de  direction  ou  de  tout  autre  critère  de  nature 
analogue. 

2.  Lorsque,  selon  la  disposition  du  paragraphe  1,  une 
personne  physique  est  considérée  comme  résident  de 

chacun  des  États  contractants,  le  cas  est  résolu  d'après  les 
règles  suivantes: 

a)  cette  personne  est  considérée  comme  résident  de 

l'État  contractant  où  elle  dispose  d'un  foyer  d'habitation 
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him.  If  he  has  a  permanent  home  available  to  him  in 
both  Contracting  States,  he  shall  be  deemed  to  be  a 
resident  of  the  Contracting  State  with  which  his  personal 
and  economic  relations  are  closest  (hereinafter  referred 

to  as  his  "centre  of  vital  interests"); 
(b)  if  the  Contracting  State  in  which  he  has  his  centre  of 
vital  interests  cannot  be  determined,  or  if  he  has  not  a 

permanent  home  available  to  him  in  either  Contracting 
State,  he  shall  be  deemed  to  be  a  resident  of  the  Con- 

tracting State  in  which  he  has  an  habitual  abode; 

(c)  if  he  has  an  habitual  abode  in  both  Contracting 
States  or  in  neither  of  them,  he  shall  be  deemed  to  be  a 
resident  of  the  Contracting  State  of  which  he  is  a 
national; 

(d)  if  he  is  a  national  of  both  Contracting  States  or  of 

neither  of  them,  the  competent  authorities  of  the  Con- 
tracting States  shall  settle  the  question  by  mutual 

agreement. 

3.  Where  by  reason  of  the  provisions  of  paragraph  1  a 
company  is  a  resident  of  both  Contracting  States,  then  this 
case  shall  be  determined  in  accordance  with  the  following 
rules: 

(a)  it  shall  be  deemed  to  be  a  resident  of  the  Contract- 
ing State  of  which  it  is  a  national; 

(b)  if  it  is  a  national  of  neither  of  the  Contracting 
States,  it  shall  be  deemed  to  be  a  resident  of  the  Con- 

tracting State  in  which  its  place  of  effective  management 
is  situated. 

4.  Where  by  reason  of  the  provisions  of  paragraph  1  a 
person  other  than  an  individual  or  a  company  is  a  resident 
of  both  Contracting  States,  the  competent  authorities  of 
the  Contracting  States  shall  by  mutual  agreement 
endeavour  to  settle  the  question  and  to  determine  the  mode 
of  application  of  the  Convention  to  such  person. 

Article  V 

Permanent  Establishment 

1.  For  the  purposes  of  this  Convention,  the  term  "per- 
manent establishment"  means  a  fixed  place  of  business  in 

which  the  business  of  the  enterprise  is  wholly  or  partly 
carried  on. 

2.  The  term  "permanent  establishment"  shall  include 
especially: 

(a)  a  place  of  management; 

(b)  a  branch; 

29  Eliz.  II 

permanent.  Lorsqu'elle  dispose  d'un  foyer  d'habitation 
permanent  dans  chacun  des  États  contractants,  elle  est 

considérée  comme  résident  de  l'État  contractant  avec 
lequel  ses  liens  personnels  et  économiques  sont  les  plus 

étroits  (ci-après  dénommé  «centre  des  intérêts  vitaux»); 

b)  si  l'État  contractant  où  cette  personne  a  le  centre  de 
ses  intérêts  vitaux  ne  peut  pas  être  déterminé,  ou  qu'elle 
ne  dispose  d'un  foyer  d'habitation  permanent  dans  aucun 
des  États  contractants,  elle  est  considérée  comme  rési- 

dent de  l'État  contractant  où  elle  séjourne  de  façon habituelle; 

c)  si  cette  personne  séjourne  de  façon  habituelle  dans 

chacun  des  États  contractants  ou  qu'elle  ne  séjourne  de 
façon  habituelle  dans  aucun  d'eux,  elle  est  considérée 
comme  résident  de  l'État  contractant  dont  elle  possède  la nationalité; 

d)  si  cette  personne  possède  la  nationalité  de  chacun  des 

États  contractants  ou  qu'elle  ne  possède  la  nationalité 
d'aucun  d'eux,  les  autorités  compétentes  des  États  con- 

tractants tranchent  la  question  d'un  commun  accord. 

3.  Lorsque,  selon  la  disposition  du  paragraphe  1,  une 
société  est  considérée  comme  résident  de  chacun  des  États 

contractants,  le  cas  est  résolu  d'après  les  règles  suivantes: 

a)  elle  est  considérée  comme  résident  de  l'État  contrac- 
tant dont  elle  possède  la  nationalité; 

b)  si  elle  ne  possède  la  nationalité  d'aucun  des  États 
contractants,  elle  est  considérée  comme  résident  de  l'État 
contractant  où  se  trouve  son  siège  de  direction  effective. 

4.  Lorsque,  selon  la  disposition  du  paragraphe  1,  une 

personne  autre  qu'une  personne  physique  ou  une  société  est 
considérée  comme  résident  de  chacun  des  États  contrac- 

tants, les  autorités  compétentes  des  États  contractants  s'ef- 
forceront d'un  commun  accord  de  trancher  la  question  et 

de  déterminer  les  modalités  d'application  de  la  présente 
Convention  à  ladite  personne. 

Article  V 

Établissement  stable 

1.  Au  sens  de  la  présente  Convention,  l'expression  «éta- 
blissement stable»  désigne  une  installation  fixe  d'affaires  où 

l'entreprise  exerce  tout  ou  partie  de  son  activité. 

2.  L'expression  «établissement  stable»  comprend  notam- ment: 

a)  un  siège  de  direction; 
b)  une  succursale; 

Income  Tax  Conventions,  1 980 
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(c)  an  office; 

(d)  a  factory; 

(e)  a  workshop; 

(/)  a  mine,  quarry  or  other  place  of  extraction  of  natural 
resources; 

(g)  a  building  site  or  construction  or  assembly  project 
which  exists  for  more  than  12  months. 

3.  The  term  "permanent  establishment"  shall  be  deemed not  to  include: 

(a)  the  use  of  facilities  solely  for  the  purpose  of  storage, 
display  or  delivery  of  goods  or  merchandise  belonging  to 
the  enterprise; 

(b)  the  maintenance  of  a  stock  of  goods  or  merchandise 
belonging  to  the  enterprise  solely  for  the  purpose  of 
storage,  display  or  delivery; 
(c)  the  maintenance  of  a  stock  of  goods  or  merchandise 
belonging  to  the  enterprise  solely  for  the  purpose  of 
processing  by  another  enterprise; 

(d)  the  maintenance  of  a  fixed  place  of  business  solely 
for  the  purpose  of  purchasing  goods  or  merchandise,  or 
for  collecting  information,  for  the  enterprise; 

(e)  the  maintenance  of  a  fixed  place  of  business  solely 

for  the  purpose  of  advertising,  for  the  supply  of  informa- 
tion, for  scientific  research,  or  for  similar  activities  which 

have  a  preparatory  or  auxiliary  character,  for  the 
enterprise. 

4.  A  person  (other  than  an  agent  of  an  independent 

status  to  whom  paragraph  5  applies)  acting  in  a  Contract- 
ing State  on  behalf  of  an  enterprise  of  the  other  Contract- 
ing State  shall  be  deemed  to  be  a  permanent  establishment 

in  the  first-mentioned  State  if  he  has,  and  habitually 
exercises  in  that  State,  an  authority  to  conclude  contracts 
in  the  name  of  the  enterprise,  unless  his  activities  are 
limited  to  the  purchase  of  goods  or  merchandise  for  the 
enterprise. 

5.  An  enterprise  of  a  Contracting  State  shall  not  be 
deemed  to  have  a  permanent  establishment  in  the  other 
Contracting  State  merely  because  it  carries  on  business  in 
that  other  State  through  a  broker,  general  commission 
agent  or  any  other  agent  of  an  independent  status,  where 
such  persons  are  acting  in  the  ordinary  course  of  their 
business. 

6.  The  fact  that  a  company  which  is  a  resident  of  a 
Contracting  State  controls  or  is  controlled  by  a  company 
which  is  a  resident  of  the  other  Contracting  State,  or  which 
carries  on  business  in  that  other  State  (whether  through  a 
permanent  establishment  or  otherwise),  shall  not  of  itself 

c)  un  bureau; 

d)  une  usine; 

e)  un  atelier; 

f)  une  mine,  une  carrière  ou  tout  autre  lieu  d'extraction de  ressources  naturelles; 

g)  un  chantier  de  construction  ou  de  montage  dont  la 
durée  dépasse  douze  mois. 

3.  On  ne  considère  pas  qu'il  y  a  établissement  stable  si: 

a)  il  est  fait  usage  d'installations  aux  seules  fins  de 
stockage,  d'exposition  ou  de  livraison  de  marchandises 

appartenant  à  l'entreprise; 
b)  des  marchandises  appartenant  à  l'entreprise  sont 
entreposées  aux  seules  fins  de  stockage,  d'exposition  ou de  livraison; 

c)  des  marchandises  appartenant  à  l'entreprise  sont 
entreposées  aux  seules  fins  de  transformation  par  une 
autre  entreprise; 

d)  une  installation  fixe  d'affaires  est  utilisée  aux  seules 
fins  d'acheter  des  marchandises  ou  de  réunir  des  infor- 

mations pour  l'entreprise; 

e)  une  installation  fixe  d'affaires  est  utilisée  pour  l'entre- 
prise aux  seules  fins  de  publicité,  de  fourniture  d'infor- 

mations, de  recherches  scientifiques  ou  d'activités  analo- 
gues qui  ont  un  caractère  préparatoire  ou  auxiliaire. 

4.  Une  personne  (autre  qu'un  agent  jouissant  d'un  statut 
indépendant,  visé  au  paragraphe  5)  qui  agit  dans  un  État 

contractant  pour  le  compte  d'une  entreprise  de  l'autre  État 
contractant  est  considérée  comme  constituant  un  établisse- 

ment stable  dans  le  premier  État  si  elle  dispose  dans  ce 

premier  État  de  pouvoirs  qu'elle  y  exerce  habituellement 
lui  permettant  de  conclure  des  contrats  au  nom  de  l'entre- 

prise, à  moins  que  l'activité  de  cette  personne  ne  soit 
limitée  à  l'achat  de  marchandises  pour  l'entreprise. 

5.  On  ne  considère  pas  qu'une  entreprise  d'un  État 
contractant  a  un  établissement  stable  dans  l'autre  État 
contractant  du  seul  fait  qu'elle  y  exerce  son  activité  par 
l'entremise  d'un  courtier,  d'un  commissionnaire  général  ou 
de  tout  autre  intermédiaire  jouissant  d'un  statut  indépen- 

dant, à  condition  que  ces  personnes  agissent  dans  le  cadre 
ordinaire  de  leur  activité. 

6.  Le  fait  qu'une  société  qui  est  un  résident  d'un  État 
contractant  contrôle  ou  est  contrôlée  par  une  société  qui  est 

un  résident  de  l'autre  État  contractant  ou  qui  y  exerce  son 
activité  (que  ce  soit  par  l'intermédiaire  d'un  établissement 
stable  ou  non)  ne  suffit  pas,  en  lui-même,  à  faire  de  l'une 
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constitute  either  company  a  permanent  establishment  of 
the  other. 

III.  TAXATION  OF  INCOME 

Article  VI 

Income  from  Immovable  Property 

1.  Income  from  immovable  property  including  income 

from  agriculture  or  forestry  may  be  taxed  in  the  Contract- 
ing State  in  which  such  property  is  situated. 

2.  For  the  purposes  of  this  Convention,  the  term 

"immovable  property"  shall  be  defined  in  accordance  with 
the  law  of  the  Contracting  State  in  which  the  property  in 
question  is  situated.  The  term  shall  in  any  case  include 
property  accessory  to  immovable  property,  livestock  and 
equipment  used  in  agriculture  and  forestry,  rights  to  which 
the  provisions  of  general  law  respecting  landed  property 

apply,  usufruct  of  immovable  property  and  rights  to  vari- 
able or  fixed  payments  as  consideration  for  the  working  of, 

or  the  right  to  work,  mineral  deposits,  sources  and  other 
natural  resources;  ships,  boats  and  aircraft  shall  not  be 
regarded  as  immovable  property. 

3.  The  provisions  of  paragraph  1  shall  apply  to  income 
derived  from  the  direct  use,  letting,  or  use  in  any  other 

form  of  immovable  property  and  to  profits  from  the  aliena- 
tion of  such  property. 

4.  The  provisions  of  paragraphs  1  and  3  shall  also  apply 
to  the  income  from  immovable  property  of  an  enterprise 
and  to  income  from  immovable  property  used  for  the 
performance  of  professional  services. 

Article  VII 

Business  Profits 

1.  The  profits  of  an  enterprise  of  a  Contracting  State 
shall  be  taxable  only  in  that  State  unless  the  enterprise 
carries  on  business  in  the  other  Contracting  State  through 
a  permanent  establishment  situated  therein.  If  the  enter- 

prise carries  on  or  has  carried  on  business  as  aforesaid,  the 
profits  of  the  enterprise  may  be  taxed  in  the  other  State  but 
only  so  much  of  them  as  is  attributable  to  that  permanent 
establishment. 

2.  Subject  to  the  provisions  of  paragraph  3,  where  an 
enterprise  of  a  Contracting  State  carries  on  business  in  the 

other  Contracting  State  through  a  permanent  establish- 
ment situated  therein,  there  shall  in  each  Contracting  State 
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quelconque  de  ces  sociétés  un  établissement  stable  de 
l'autre. 

III.  IMPOSITION  DES  REVENUS 

Article  VI 

Revenus  de  biens  immobiliers 

1.  Les  revenus  provenant  de  biens  immobiliers  y  compris 
les  revenus  des  exploitations  agricoles  ou  forestières,  sont 

imposables  dans  l'Etat  contractant  où  ces  biens  sont  situés. 

2.  Au  sens  de  la  présente  Convention,  l'expression  «biens 
immobiliers»  est  définie  conformément  au  droit  de  l'État 

contractant  où  les  biens  considérés  sont  situés.  L'expression 
englobe  en  tous  cas  les  accessoires,  le  cheptel  mort  ou  vif 
des  exploitations  agricoles  et  forestières,  les  droits  auxquels 

s'appliquent  les  dispositions  du  droit  privé  concernant  la 
propriété  foncière,  l'usufruit  des  biens  immobiliers  et  les 
droits  à  des  redevances  variables  ou  fixes  pour  l'exploita- 

tion ou  la  concession  de  l'exploitation  de  gisements  miné- 
raux, sources  et  autres  richesses  du  sol;  les  navires,  bateaux 

et  aéronefs  ne  sont  pas  considérés  comme  biens 
immobiliers. 

3.  Les  dispositions  du  paragraphe  1  s'appliquent  aux 
revenus  provenant  de  l'exploitation  directe,  de  la  location 
ou  de  l'affermage,  ainsi  que  de  toute  autre  forme  d'exploi- 

tation de  biens  immobiliers  et  aux  bénéfices  provenant  de 
l'aliénation  de  tels  biens. 

4.  Les  dispositions  des  paragraphes  1  et  3  s'appliquent 
également  aux  revenus  provenant  des  biens  immobiliers 

d'une  entreprise  ainsi  qu'aux  revenus  des  biens  immobiliers 
servant  à  l'exercice  d'une  profession  libérale. 

Article  VU 

Bénéfices  des  entreprises 

1.  Les  bénéfices  d'une  entreprise  d'un  État  contractant 
ne  sont  imposables  que  dans  cet  État,  à  moins  que  l'entre- 

prise n'exerce  son  activité  dans  l'autre  État  contractant  par 
l'intermédiaire  d'un  établissement  stable  qui  y  est  situé.  Si 
l'entreprise  exerce  ou  a  exercé  son  activité  d'une  telle 
façon,  les  bénéfices  de  l'entreprise  sont  imposables  dans 
l'autre  État  mais  uniquement  dans  la  mesure  où  ils  sont 
imputables  audit  établissement  stable. 

2.  Sous  réserve  des  dispositions  du  paragraphe  3,  lors- 

qu'une entreprise  d'un  État  contractant  exerce  son  activité 
dans  l'autre  État  contractant  par  l'intermédiaire  d'un  éta- 

blissement stable  qui  y  est  situé,  il  est  imputé,  dans  chaque 
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be  attributed  to  that  permanent  establishment  the  profits 
which  it  might  be  expected  to  make  if  it  were  a  distinct  and 

separate  enterprise  engaged  in  the  same  or  similar  activi- 
ties under  the  same  or  similar  conditions  and  dealing 

wholly  independently  with  the  enterprise  of  which  it  is  a 
permanent  establishment. 

3.  In  the  determination  of  the  profits  of  a  permanent 
establishment,  there  shall  be  allowed  those  deductible 

expenses  which  are  incurred  for  the  purposes  of  the  perma- 
nent establishment  including  executive  and  general 

administrative  expenses,  whether  incurred  in  the  State  in 
which  the  permanent  establishment  is  situated  or 
elsewhere. 

4.  No  profits  shall  be  attributed  to  a  permanent  estab- 
lishment by  reason  of  the  mere  purchase  by  that  permanent 

establishment  of  goods  or  merchandise  for  the  enterprise. 

5.  For  the  purposes  of  the  preceding  paragraphs,  the 
profits  to  be  attributed  to  the  permanent  establishment 
shall  be  determined  by  the  same  method  year  by  year 
unless  there  is  good  and  sufficient  reason  to  the  contrary. 

6.  Where  profits  include  items  of  income  which  are  dealt 
with  separately  in  other  Articles  of  this  Convention,  then, 
the  provisions  of  those  Articles  shall  not  be  affected  by  the 
provisions  of  this  Article. 

Article  VIII 

Shipping  and  Air  Transport 

1.  Profits  derived  by  an  enterprise  of  a  Contracting 
State  from  the  operation  of  ships  or  aircraft  in  internation- 

al traffic  shall  be  taxable  only  in  that  State. 

2.  Notwithstanding  the  provisions  of  paragraph  1  and 
Article  VII,  profits  derived  from  the  operation  of  ships  or 
aircraft  used  principally  to  transport  passengers  or  goods 
exclusively  between  places  in  a  Contracting  State  may  be 
taxed  in  that  State. 

3.  The  provisions  of  paragraphs  1  and  2  shall  also  apply 
to  profits  referred  to  in  those  paragraphs  derived  by  an 
enterprise  of  a  Contracting  State  from  its  participation  in  a 
pool,  a  joint  business  or  in  an  international  operating 
agency. 

Article  IX 

Associated  Enterprises 

1.  Where 

{a)  an  enterprise  of  a  Contracting  State  participates 
directly  or  indirectly  in  the  management,  control  or 

État  contractant,  à  cet  établissement  stable  les  bénéfices 

qu'il  aurait  pu  réaliser  s'il  avait  constitué  une  entreprise 
distincte  et  séparée  exerçant  des  activités  identiques  ou 
analogues  dans  des  conditions  identiques  ou  analogues  et 

traitant  en  toute  indépendance  avec  l'entreprise  dont  il constitue  un  établissement  stable. 

3.  Dans  le  calcul  des  bénéfices  d'un  établissement  stable, 
sont  imputées  les  dépenses  déductibles  qui  sont  exposées 
aux  fins  poursuivies  par  cet  établissement  stable,  y  compris 

les  dépenses  de  direction  et  les  frais  généraux  d'administra- 
tion ainsi  exposés,  soit  dans  l'État  où  est  situé  cet  établisse- 

ment stable,  soit  ailleurs. 

4.  Aucun  bénéfice  n'est  imputé  à  un  établissement  stable 
du  fait  que  cet  établissement  stable  a  simplement  acheté 

des  marchandises  pour  l'entreprise. 
5.  Aux  fins  des  paragraphes  précédents,  les  bénéfices  à 

imputer  à  l'établissement  stable  sont  calculés  chaque  année 
selon  la  même  méthode,  à  moins  qu'il  n'existe  des  motifs 
valables  et  suffisants  de  procéder  autrement. 

6.  Lorsque  les  bénéfices  comprennent  des  éléments  de 

revenu  traités  séparément  dans  d'autres  articles  de  la  pré- 
sente Convention,  les  dispositions  de  ces  articles  ne  sont  pas 

affectées  par  les  dispositions  du  présent  article. 

Article  VIII 

Navigation  maritime  et  aérienne 

1.  Les  bénéfices  qu'une  entreprise  d'un  État  contractant 
tire  de  l'exploitation,  en  trafic  international,  de  navires  ou 
d'aéronefs  ne  sont  imposables  que  dans  cet  État. 

2.  Nonobstant  les  dispositions  du  paragraphe  1  et  de 

l'article  VII,  les  bénéfices  provenant  de  l'exploitation  de 
navires  ou  d'aéronefs  utilisés  principalement  pour  transpor- 

ter des  passagers  ou  des  marchandises  exclusivement  entre 
des  points  situés  dans  un  État  contractant  sont  imposables 
dans  cet  État. 

3.  Les  dispositions  des  paragraphes  1  et  2  s'appliquent 
aussi  aux  bénéfices  visés  auxdits  paragraphes  qu'une  entre- 

prise d'un  État  contractant  tire  de  sa  participation  à  un 
pool,  à  une  exploitation  en  commun  ou  à  un  organisme 

international  d'exploitation. 

Article  IX 

Entreprises  associées 

1.  Lorsque 

à)  une  entreprise  d'un  État  contractant  participe  direc- 
tement ou  indirectement  à  la  direction,  au  contrôle  ou  au 
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capital  of  an  enterprise  of  the  other  Contracting  State,  or 

(b)  the  same  persons  participate  directly  or  indirectly  in 
the  management,  control  or  capital  of  an  enterprise  of  a 

Contracting  State  and  an  enterprise  of  the  other  Con- 
tracting State, 

and  in  either  case  conditions  are  made  or  imposed  between 

the  two  enterprises  in  their  commercial  or  financial  rela- 
tions which  differ  from  those  which  would  be  made  be- 

tween independent  enterprises,  then  any  profits  which 
would,  but  for  those  conditions,  have  accrued  to  one  of  the 
enterprises,  but,  by  reason  of  those  conditions,  have  not  so 
accrued,  may  be  included  in  the  profits  of  that  enterprise 
and  taxed  accordingly. 

2.  Where  profits  on  which  an  enterprise  of  a  Contract- 
ing State  has  been  charged  to  tax  in  that  State  are  also 

included  in  the  profits  of  an  enterprise  of  the  other  Con- 
tracting State  and  taxed  accordingly,  and  the  profits  so 

included  are  profits  which  would  have  accrued  to  that 

enterprise  of  the  other  State,  if  the  conditions  made  be- 
tween the  enterprises  had  been  those  which  would  have 

been  made  between  independent  enterprises,  then  the  first- 
mentioned  State  shall  make  an  appropriate  adjustment  to 

the  amount  of  tax  charged  on  those  profits  in  the  first-men- 
tioned State.  In  determining  such  an  adjustment  due 

regard  shall  be  had  to  the  other  provisions  of  this  Conven- 
tion in  relation  to  the  nature  of  the  income. 

3.  A  Contracting  State  shall  not  change  the  profits  of  an 
enterprise  in  the  circumstances  referred  to  in  paragraph  1 
after  the  expiry  of  the  time  limits  provided  in  its  national 
laws  and,  in  any  case,  after  five  years  from  the  end  of  the 
year  in  which  the  profits  which  would  be  subject  to  such 
change  would  have  accrued  to  an  enterprise  of  that  State. 

Article  X 

Dividends 

1.  Dividends  paid  by  a  company  which  is  a  resident  of  a 
Contracting  State  to  a  resident  of  the  other  Contracting 
State  may  be  taxed  in  that  other  State. 

2.  However,  such  dividends  may  be  taxed  in  the  Con- 
tracting State  of  which  the  company  paying  the  dividends 

is  a  resident,  and  according  to  the  law  of  that  State;  but  if 
the  recipient  is  the  beneficial  owner  of  the  dividends,  the 
tax  so  charged  shall  not  exceed  15  per  cent  of  the  gross 
amount  of  the  dividends.  The  provisions  of  this  paragraph 

capital  d'une  entreprise  de  l'autre  État  contractant,  ou 

que 

b)  les  mêmes  personnes  participent  directement  ou  indi- 

rectement à  la  direction,  au  contrôle  ou  au  capital  d'une 
entreprise  d'un  État  contractant  et  d'une  entreprise  de 
l'autre  État  contractant, 

et  que,  dans  l'un  et  l'autre  cas,  les  deux  entreprises  sont, 
dans  leurs  relations  commerciales  ou  financières,  liées  par 
des  conditions  acceptées  ou  imposées,  qui  diffèrent  de  celles 
qui  seraient  convenues  entre  des  entreprises  indépendantes, 
les  bénéfices  qui,  sans  ces  conditions,  auraient  été  obtenus 

par  l'une  des  entreprises  mais  n'ont  pu  l'être  en  fait  à  cause 
de  ces  conditions,  peuvent  être  inclus  dans  les  bénéfices  de 
cette  entreprise  et  imposés  en  conséquence. 

2.  Lorsque  des  bénéfices  sur  lesquels  une  entreprise  d'un 
État  contractant  a  été  imposée  dans  cet  État  sont  aussi 

inclus  dans  les  bénéfices  d'une  entreprise  de  l'autre  État 
contractant  et  imposés  en  conséquence,  et  que  les  bénéfices 
ainsi  inclus  sont  des  bénéfices  qui  auraient  été  réalisés  par 

cette  entreprise  de  l'autre  État  si  les  conditions  convenues 
entre  les  deux  entreprises  avaient  été  celles  qui  auraient  été 
fixées  entre  des  entreprises  indépendantes,  le  premier  État 
procédera  à  un  ajustement  correspondant  du  montant  de 

l'impôt  qu'il  a  perçu  sur  ces  bénéfices.  Pour  déterminer 
l'ajustement  à  faire,  il  sera  tenu  compte  des  autres  disposi- 

tions de  la  présente  Convention  relatives  à  la  nature  du 
revenu. 

3.  Un  État  contractant  ne  rectifiera  pas  les  bénéfices 

d'une  entreprise  dans  les  cas  visés  au  paragraphe  1  après 
l'expiration  des  délais  prévus  par  sa  législation  nationale  et, 
en  tout  cas,  après  l'expiration  de  cinq  ans  à  dater  de  la  fin 
de  l'année  au  cours  de  laquelle  les  bénéfices  qui  feraient 
l'objet  d'une  telle  rectification  auraient  été  réalisés  par  une 
entreprise  de  cet  État. 

Article  X 

Dividendes 

1.  Les  dividendes  payés  par  une  société  qui  est  un  rési- 
dent d'un  État  contractant  à  un  résident  de  l'autre  État 

contractant  sont  imposables  dans  cet  autre  État. 

2.  Toutefois,  ces  dividendes  peuvent  être  imposés  dans 

l'État  contractant  dont  la  société  qui  paie  les  dividendes  est 
un  résident  et  selon  la  législation  de  cet  État;  mais  si  la 

personne  qui  perçoit  les  dividendes  en  est  le  bénéficiaire 

effectif,  l'impôt  ainsi  établi  ne  peut  excéder  15  pour  cent  du 
montant  brut  de  ces  dividendes.  Les  dispositions  du  présent 
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shall  not  affect  the  taxation  of  the  company  on  the  profits 
out  of  which  the  dividends  are  paid. 

3.  The  term  "dividends"  as  used  in  this  Article  means 

income  from  shares,  "jouissance"  shares  or  "jouissance" 
rights,  mining  shares,  founders'  shares  or  other  rights,  not 
being  debt-claims,  participating  in  profits,  as  well  as 
income  assimilated  to  income  from  shares  by  the  taxation 

law  of  the  State  of  which  the  company  making  the  distribu- 
tion is  a  resident. 

4.  The  provisions  of  paragraph  2  shall  not  apply  if  the 
recipient  of  the  dividends,  being  a  resident  of  a  Contracting 
State,  carries  on  in  the  other  Contracting  State  of  which 
the  company  paying  the  dividends  is  a  resident,  a  trade  or 

business  through  a  permanent  establishment  situated  there- 
in, or  performs  in  that  other  State  professional  services 

from  a  fixed  base  situated  therein,  and  the  holding  by 

virtue  of  which  the  dividends  are  paid  is  effectively  con- 
nected with  such  permanent  establishment  or  fixed  base.  In 

such  a  case,  the  provisions  of  Article  VII  or  Article  XIV,  as 
the  case  may  be,  shall  apply. 

5.  Where  a  company  is  a  resident  of  a  Contracting 
State,  the  other  Contracting  State  may  not  impose  any  tax 
on  the  dividends  paid  by  the  company,  except  insofar  as 
such  dividends  are  paid  to  a  resident  of  that  other  State  or 
insofar  as  the  holding  in  respect  of  which  the  dividends  are 

paid  is  effectively  connected  with  a  permanent  establish- 
ment or  a  fixed  base  situated  in  that  other  State,  nor 

subject  the  company's  undistributed  profits  to  a  tax  on 
undistributed  profits,  even  if  the  dividends  paid  or  the 
undistributed  profits  consist  wholly  or  partly  of  profits  or 
income  arising  in  such  other  State. 

6.  Notwithstanding  any  provision  of  this  Convention 

(a)  a  company  which  is  a  resident  of  Spain  and  which 
has  a  permanent  establishment  in  Canada  shall,  in 
accordance  with  the  provisions  of  Canadian  law,  remain 
subject  to  the  additional  tax  on  companies  other  than 
Canadian  corporations,  but  the  rate  of  such  tax  shall  not 
exceed  1 5  per  cent; 

(b)  a  company  which  is  a  resident  of  Canada  and  which 
has  a  permanent  establishment  in  Spain  shall  remain 
subject  to  the  withholding  tax  in  accordance  with  the 
provisions  of  Spanish  law,  but  the  rate  of  such  tax  shall 
not  exceed  1 5  per  cent. 

paragraphe  ne  concernent  pas  l'imposition  de  la  société  sur 
les  bénéfices  qui  servent  au  paiement  des  dividendes. 

3.  Le  terme  «dividendes»  employé  dans  le  présent  article 

désigne  les  revenus  provenant  d'actions,  actions  ou  bons  de 
jouissance,  parts  de  mine,  parts  de  fondateur  ou  autres 

parts  bénéficiaires  à  l'exception  des  créances,  ainsi  que  les 
revenus  assimilés  aux  revenus  d'actions  par  la  législation 
fiscale  de  l'État  dont  la  société  distributrice  est  un  résident. 

4.  Les  dispositions  du  paragraphe  2  ne  s'appliquent  pas 
lorsque  le  bénéficiaire  des  dividendes,  résident  d'un  État 
contractant,  exerce  dans  l'autre  État  contractant  dont  la 
société  qui  paie  les  dividendes  est  un  résident,  soit  une 

activité  commerciale  ou  industrielle  par  l'intermédiaire 
d'un  établissement  stable,  soit  une  profession  libérale  au 
moyen  d'une  base  fixe  et  que  la  participation  génératrice 
des  dividendes  s'y  rattache  effectivement.  Dans  cette  hypo- 

thèse, les  dispositions  de  l'article  VII  ou  de  l'article  XIV 
sont,  suivant  les  cas,  applicables. 

5.  Lorsqu'une  société  est  un  résident  d'un  État  contrac- 
tant, l'autre  État  contractant  ne  peut  percevoir  aucun 

impôt  sur  les  dividendes  payés  par  la  société,  sauf  dans  la 
mesure  où  ces  dividendes  sont  payés  à  un  résident  de  cet 
autre  État  ou  dans  la  mesure  où  la  participation  généra- 

trice des  dividendes  se  rattache  effectivement  à  un  établis- 
sement stable  ou  à  une  base  fixe  situé  dans  cet  autre  État, 

ni  prélever  aucun  impôt,  au  titre  de  l'imposition  des  bénéfi- 
ces non  distribués,  sur  les  bénéfices  non  distribués  de  la 

société,  même  si  les  dividendes  payés  ou  les  bénéfices  non 
distribués  consistent  en  tout  ou  en  partie  en  bénéfices  ou 
revenus  provenant  de  cet  autre  État. 

6.  Nonobstant  toute  disposition  de  la  présente  Conven- 
tion 

a)  une  société  qui  est  un  résident  de  l'Espagne  et  qui 
dispose  d'un  établissement  stable  au  Canada  demeure 
assujettie,  conformément  aux  dispositions  de  la  législa- 

tion canadienne,  à  l'impôt  supplémentaire  sur  les  sociétés 
autres  que  les  corporations  canadiennes,  mais  étant 

entendu  que  le  taux  de  cet  impôt  n'excède  pas  15  pour 
cent; 

b)  une  société  qui  est  un  résident  du  Canada  et  qui 

dispose  d'un  établissement  stable  en  Espagne  demeure 
assujettie  à  la  retenue  à  la  source  conformément  aux 
dispositions  de  la  législation  espagnole,  mais  étant 

entendu  que  le  taux  de  cette  retenue  n'excède  pas  15 

pour  cent. 
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Article  XI 

Interest 

1.  Interest  arising  in  a  Contracting  State  and  paid  to  a 
resident  of  the  other  Contracting  State  may  be  taxed  in 
that  other  State. 

2.  However,  such  interest  may  be  taxed  in  the  Contract- 
ing State  in  which  it  arises,  and  according  to  the  law  of 

that  State;  but  the  tax  so  charged  shall,  provided  that  the 
interest  is  taxable  in  the  other  Contracting  State,  not 
exceed  1 5  per  cent  of  the  gross  amount  of  the  interest. 

3.  The  term  "interest"  as  used  in  this  Article  means 
income  from  debt-claims  of  every  kind,  whether  or  not 
secured  by  mortgage,  and  whether  or  not  carrying  a  right 

to  participate  in  the  debtor's  profits,  and  in  particular, 
income  from  government  securities  and  income  from  bonds 
or  debentures,  including  premiums  and  prizes  attaching  to 
such  securities,  bonds  or  debentures,  as  well  as  income 
assimilated  to  income  from  money  lent  by  the  taxation  law 
of  the  State  in  which  the  income  arises.  However,  the  term 

"interest"  does  not  include  income  dealt  with  in  Article  X. 

4.  The  provisions  of  paragraph  2  shall  not  apply  if  the 
recipient  of  the  interest,  being  a  resident  of  a  Contracting 
State,  carries  on  in  the  other  Contracting  State  in  which 
the  interest  arises  a  trade  or  business  through  a  permanent 
establishment  situated  therein,  or  performs  in  that  other 

State  professional  services  from  a  fixed  base  situated  there- 
in, and  the  debt-claim  in  respect  of  which  the  interest  is 

paid  is  effectively  connected  with  such  permanent  estab- 
lishment or  fixed  base.  In  such  a  case,  the  provisions  of 

Article  VII  or  Article  XIV,  as  the  case  may  be,  shall  apply. 

5.  Interest  shall  be  deemed  to  arise  in  a  Contracting 

State  when  the  payer  is  that  State  itself,  a  political  subdivi- 
sion, a  local  authority  or  a  resident  of  that  State.  Where, 

however,  the  person  paying  the  interest,  whether  he  is  a 
resident  of  a  Contracting  State  or  not,  has  in  a  Contracting 
State  a  permanent  establishment  or  a  fixed  base  in  connec- 

tion with  which  the  indebtedness  on  which  the  interest  is 

paid  was  incurred,  and  that  interest  is  borne  by  that 
permanent  establishment  or  fixed  base,  then  such  interest 
shall  be  deemed  to  arise  in  the  Contracting  State  in  which 
the  permanent  establishment  or  fixed  base  is  situated. 

6.  Where,  owing  to  a  special  relationship  between  the 
payer  and  the  recipient  or  between  both  of  them  and  some 
other  person,  the  amount  of  the  interest  paid,  having 
regard  to  the  debt-claim  for  which  it  is  paid,  exceeds  the 
amount  which  would  have  been  agreed  upon  by  the  payer 
and  the  recipient  in  the  absence  of  such  relationship,  the 

Article  XI 

Intérêts 

1.  Les  intérêts  provenant  d'un  État  contractant  et  payés 
à  un  résident  de  l'autre  État  contractant  sont  imposables dans  cet  autre  État. 

2.  Toutefois,  ces  intérêts  peuvent  être  imposés  dans 

l'État  contractant  d'où  ils  proviennent  et  selon  la  législation 
de  cet  État;  mais,  pourvu  que  les  intérêts  soient  imposables 

dans  l'autre  État  contractant,  l'impôt  ainsi  établi  ne  peut 
excéder  15  pour  cent  du  montant  brut  de  ces  intérêts. 

3.  Le  terme  «intérêts»  employé  dans  le  présent  article 
désigne  les  revenus  des  créances  de  toute  nature,  assorties 

ou  non  de  garanties  hypothécaires  ou  d'une  clause  de 
participation  aux  bénéfices  du  débiteur,  et  notamment  les 

revenus  des  fonds  publics  et  des  obligations  d'emprunt,  y 
compris  les  primes  et  lots  attachés  à  ces  titres,  ainsi  que 
tous  autres  produits  assimilés  aux  revenus  de  sommes 

prêtées  par  la  législation  fiscale  de  l'État  d'où  proviennent 
les  revenus;  mais  il  ne  comprend  pas  les  revenus  visés  à l'article  X. 

4.  Les  dispositions  du  paragraphe  2  ne  s'appliquent  pas 
lorsque  le  bénéficiaire  des  intérêts,  résident  d'un  État  con- 

tractant exerce,  dans  l'autre  État  contractant  d'où  provien- 
nent les  intérêts,  soit  une  activité  commerciale  ou  indus- 

trielle par  l'intermédiaire  d'un  établissement  stable,  soit 
une  profession  libérale  au  moyen  d'une  base  fixe  et  que  la 
créance  génératrice  des  intérêts  s'y  rattache  effectivement. 
Dans  cette  hypothèse,  les  dispositions  de  l'article  VII  ou  de 
l'article  XIV  sont,  suivant  les  cas,  applicables. 

5.  Les  intérêts  sont  considérés  comme  provenant  d'un 
État  contractant  lorsque  le  débiteur  est  cet  État  lui-même, 
une  subdivision  politique,  une  collectivité  locale  ou  un 
résident  de  cet  État.  Toutefois,  lorsque  le  débiteur  des 

intérêts,  qu'il  soit  ou  non  résident  d'un  État  contractant,  a dans  un  État  contractant  un  établissement  stable  ou  une 

base  fixe  pour  lequel  l'emprunt  générateur  des  intérêts  a 
été  contracté  et  qui  supporte  la  charge  de  ceux-ci,  ces 

intérêts  sont  réputés  provenir  de  l'État  contractant  où 
l'établissement  stable  ou  la  base  fixe  est  situé. 

6.  Si,  par  suite  de  relations  spéciales  existant  entre  le 

débiteur  et  le  créancier  ou  que  l'un  et  l'autre  entretiennent 
avec  de  tierces  personnes,  le  montant  des  intérêts  payés, 
compte  tenu  de  la  créance  pour  laquelle  ils  sont  versés, 
excède  celui  dont  seraient  convenus  le  débiteur  et  le  créan- 

cier en  l'absence  de  pareilles  relations,  les  dispositions  du 
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provisions  of  this  Article  shall  apply  only  to  the  last-men- 
tioned amount.  In  that  case,  the  excess  part  of  the  pay- 
ments shall  remain  taxable  according  to  the  law  of  each 

Contracting  State,  due  regard  being  had  to  the  other 
provisions  of  this  Convention. 

7.  Notwithstanding  the  provisions  of  paragraph  2, 

(a)  interest  arising  in  Spain  and  paid  to  a  resident  of 
Canada  shall  be  taxable  only  in  Canada  if  it  is  paid  in 
respect  of  a  loan  made,  guaranteed  or  insured,  or  a  credit 

extended,  guaranteed  or  insured  by  the  Export  Develop- 
ment Corporation;  and 

(b)  interest  arising  in  Canada  and  paid  to  a  resident  of 
Spain  shall  be  taxable  only  in  Spain  if  it  is  paid  in 
respect  of  a  loan  made,  guaranteed  or  insured,  or  a  credit 
extended,  guaranteed  or  insured  by  one  of  the  Spanish 
Official  Credit  Institutions. 

Article  XII 

Royalties 

1.  Royalties  arising  in  a  Contracting  State  and  paid  to  a 
resident  of  the  other  Contracting  State  may  be  taxed  in 
that  other  State. 

2.  However,  such  royalties  may  be  taxed  in  the  Con- 
tracting State  in  which  they  arise,  and  according  to  the  law 

of  that  State;  but  the  tax  so  charged  shall,  provided  that 
the  royalties  are  taxable  in  the  other  Contracting  State,  not 
exceed  10  per  cent  of  the  gross  amount  of  the  royalties. 

3.  Notwithstanding  the  provisions  of  paragraph  2,  copy- 
right royalties  and  other  like  payments  in  respect  of  the 

production  or  reproduction  of  any  literary,  dramatic,  musi- 
cal or  artistic  work  (but  not  including  royalties  in  respect 

of  motion  picture  films  and  works  on  film  or  videotape  for 
use  in  connection  with  television)  arising  in  a  Contracting 
State  and  paid  to  a  resident  of  the  other  Contracting  State 
who  is  subject  to  tax  thereon  shall  be  taxable  only  in  that 
other  State. 

4.  The  term  "royalties"  as  used  in  this  Article  means 
payments  of  any  kind  received  as  a  consideration  for  the 
use  of,  or  the  right  to  use,  any  copyright,  patent,  trade 
mark,  design  or  model,  plan,  secret  formula  or  process,  or 
for  the  use  of,  or  the  right  to  use,  industrial,  commercial  or 
scientific  equipment,  or  for  information  concerning  indus- 

trial, commercial  or  scientific  experience,  and  includes 
payments  of  any  kind  in  respect  of  motion  picture  films  and 
works  on  film  or  videotape  for  use  in  connection  with 
television. 

présent  article  ne  s'appliquent  qu'à  ce  dernier  montant.  En 
ce  cas,  la  partie  excédentaire  des  paiements  reste  imposable 
conformément  à  la  législation  de  chaque  État  contractant 
et  compte  tenu  des  autres  dispositions  de  la  présente 
Convention. 

7.  Nonobstant  les  dispositions  du  paragraphe  2, 

a)  les  intérêts  provenant  de  l'Espagne  et  payés  à  un 
résident  du  Canada  ne  sont  imposables  qu'au  Canada 
s'ils  sont  payés  en  raison  d'un  prêt  fait,  garanti  ou  assuré, 
ou  d'un  crédit  consenti,  garanti  ou  assuré  par  la  Société 
pour  l'expansion  des  exportations;  et 
b)  les  intérêts  provenant  du  Canada  et  payés  à  un 

résident  de  l'Espagne  ne  sont  imposables  qu'en  Espagne 
s'ils  sont  payés  en  raison  d'un  prêt  fait,  garanti  ou  assuré, 
ou  d'un  crédit  consenti,  garanti  ou  assuré  par  l'une  des 
institutions  espagnoles  du  Crédit  Officiel. 

Article  XII 

Redevances 

1.  Les  redevances  provenant  d'un  État  contractant  et 
payées  à  un  résident  de  l'autre  État  contractant  sont  impo- sables dans  cet  autre  État. 

2.  Toutefois,  ces  redevances  peuvent  être  imposées  dans 

l'État  contractant  d'où  elles  proviennent  et  selon  la  législa- 
tion de  cet  État;  mais,  pourvu  que  ces  redevances  soient 

imposables  dans  l'autre  État  contractant,  l'impôt  ainsi 
établi  ne  peut  excéder  10  pour  cent  du  montant  brut  de  ces 
redevances. 

3.  Nonobstant  les  dispositions  du  paragraphe  2,  les  rede- 
vances à  titre  de  droits  d'auteurs  et  autres  rémunérations 

similaires  concernant  la  production  ou  la  reproduction 

d'une  œuvre  littéraire,  dramatique,  musicale  ou  artistique 
(à  l'exclusion  des  redevances  concernant  les  films  cinéma- 

tographiques et  les  œuvres  enregistrées  sur  films  ou  bandes 

magnétoscopiques  destinés  à  la  télévision)  provenant  d'un 
État  contractant  et  payées  à  un  résident  de  l'autre  État 
contractant  qui  est  assujetti  à  l'impôt  à  raison  de  ces 
redevances,  ne  sont  imposables  que  dans  cet  autre  État. 

4.  Le  terme  «redevances»  employé  dans  le  présent  article 
désigne  les  rémunérations  de  toute  nature  payées  pour 

l'usage  ou  la  concession  de  l'usage  d'un  droit  d'auteur,  d'un 
brevet,  d'une  marque  de  fabrique  ou  de  commerce,  d'un 
dessin  ou  d'un  modèle,  d'un  plan,  d'une  formule  ou  d'un 
procédé  secrets,  ainsi  que  pour  l'usage  ou  la  concession  de 
l'usage  d'un  équipement  industriel,  commercial  ou  scientifi- 

que et  pour  des  informations  ayant  trait  à  une  expérience 

acquise  dans  le  domaine  industriel,  commercial  ou  scientifi- 
que; ce  terme  comprend  aussi  les  rémunérations  de  toute 
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5.  The  provisions  of  paragraphs  2  and  3  shall  not  apply 
if  the  recipient  of  the  royalties,  being  a  resident  of  a 
Contracting  State,  carries  on  in  the  other  Contracting 
State  in  which  the  royalties  arise  a  trade  or  business 
through  a  permanent  establishment  situated  therein,  or 
performs  in  that  other  State  professional  services  from  a 
fixed  base  situated  therein,  and  the  right  or  property  in 

respect  of  which  the  royalties  are  paid  is  effectively  con- 
nected with  such  permanent  establishment  or  fixed  base.  In 

such  a  case,  the  provisions  of  Article  VII  or  Article  XIV,  as 
the  case  may  be,  shall  apply. 

6.  Royalties  shall  be  deemed  to  arise  in  a  Contracting 

State  when  the  payer  is  that  State  itself,  a  political  subdivi- 
sion, a  local  authority  or  a  resident  of  that  State.  Where, 

however,  the  person  paying  the  royalties,  whether  he  is  a 
resident  of  a  Contracting  State  or  not,  has  in  a  Contracting 

State  a  permanent  establishment  or  fixed  base  in  connec- 
tion with  which  the  obligation  to  pay  the  royalties  was 

incurred,  and  those  royalties  are  borne  by  that  permanent 
establishment  or  fixed  base,  then  such  royalties  shall  be 
deemed  to  arise  in  the  Contracting  State  in  which  the 
permanent  establishment  or  fixed  base  is  situated. 

7.  Where,  owing  to  a  special  relationship  between  the 
payer  and  the  recipient  or  between  both  of  them  and  some 
other  person,  the  amount  of  the  royalties  paid,  having 
regard  to  the  use,  right  or  information  for  which  they  are 
paid,  exceeds  the  amount  which  would  have  been  agreed 
upon  by  the  payer  and  the  recipient  in  the  absence  of  such 
relationship,  the  provisions  of  this  Article  shall  apply  only 

to  the  last-mentioned  amount.  In  that  case,  the  excess  part 
of  the  payments  shall  remain  taxable  according  to  the  law 
of  each  Contracting  State,  due  regard  being  had  to  the 
other  provisions  of  this  Convention. 

Article  XIII 

Gains  from  the  Alienation  of  Property 

1.  Gains  from  the  alienation  of  immovable  property  may 
be  taxed  in  the  Contracting  State  in  which  such  property  is 
situated. 

2.  Gains  from  the  alienation  of  movable  property  form- 
ing part  of  the  business  property  of  a  permanent  establish- 

ment which  an  enterprise  of  a  Contracting  State  has  in  the 
other  Contracting  State  or  of  movable  property  pertaining 
to  a  fixed  base  available  to  a  resident  of  a  Contracting 
State  in  the  other  Contracting  State  for  the  purpose  of 

nature  concernant  les  films  cinématographiques  et  les 
œuvres  enregistrées  sur  films  et  bandes  magnétoscopiques 
destinés  à  la  télévision. 

5.  Les  dispositions  des  paragraphes  2  et  3  ne  s'appli- 
quent pas  lorsque  le  bénéficiaire  des  redevances,  résident 

d'un  État  contractant,  exerce  dans  l'autre  État  contractant 
d'où  proviennent  les  redevances  soit  une  activité  commer- 

ciale ou  industrielle  par  l'intermédiaire  d'un  établissement 
stable,  soit  une  profession  libérale  au  moyen  d'une  base  fixe 
et  que  le  droit  ou  le  bien  générateur  des  redevances  s'y 
rattache  effectivement.  Dans  cette  hypothèse,  les  disposi- 

tions de  l'article  VII  ou  de  l'article  XIV  sont,  suivant  les 
cas,  applicables. 

6.  Les  redevances  sont  considérées  comme  provenant 

d'un  État  contractant  lorsque  le  débiteur  est  cet  État 
lui-même,  une  subdivision  politique,  une  collectivité  locale 
ou  un  résident  de  cet  État.  Toutefois,  lorsque  le  débiteur 

des  redevances,  qu'il  soit  ou  non  résident  d'un  État  contrac- tant, a  dans  un  État  contractant  un  établissement  stable  ou 

une  base  fixe  pour  lequel  le  contrat  donnant  lieu  au  paie- 
ment des  redevances  a  été  conclu  et  qui  supporte  la  charge 

de  celles-ci,  ces  redevances  sont  réputées  provenir  de  l'État 
contractant  où  l'établissement  stable  ou  la  base  fixe  est 
situé. 

7.  Si,  par  suite  de  relations  spéciales  existant  entre  le 

débiteur  et  le  créancier  ou  que  l'un  et  l'autre  entretiennent 
avec  de  tierces  personnes,  le  montant  des  redevances 
payées,  compte  tenu  de  la  prestation  pour  laquelle  elles 
sont  versées,  excède  celui  dont  seraient  convenus  le  débi- 

teur et  le  créancier  en  l'absence  de  pareilles  relations,  les 
dispositions  du  présent  article  ne  s'appliquent  qu'à  ce  der- 

nier montant.  Én  ce  cas,  la  partie  excédentaire  des  paie- 
ments reste  imposable  conformément  à  la  législation  de 

chaque  État  contractant  et  compte  tenu  des  autres  disposi- 
tions de  la  présente  Convention. 

Article  XIII 

Gains  provenant  de  l'aliénation  de  biens 

1.  Les  gains  provenant  de  l'aliénation  des  biens  immobi- 
liers sont  imposables  dans  l'État  contractant  où  ces  biens sont  situés. 

2.  Les  gains  provenant  de  l'aliénation  de  biens  mobiliers 
faisant  partie  de  l'actif  d'un  établissement  stable  qu'une 
entreprise  d'un  État  contractant  a  dans  l'autre  État  con- 

tractant, ou  de  biens  mobiliers  constitutifs  d'une  base  fixe 
dont  un  résident  d'un  État  contractant  dispose  dans  l'autre 
État  contractant  pour  l'exercice  d'une  profession  libérale,  y 
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performing  professional  services,  including  such  gains  from 
the  alienation  of  such  a  permanent  establishment  (alone  or 
together  with  the  whole  enterprise)  or  of  such  a  fixed  base 
may  be  taxed  in  the  other  State.  However,  gains  from  the 
alienation  of  ships  or  aircraft  operated  in  international 
traffic  and  movable  property  pertaining  to  the  operation  of 

such  ships  or  aircraft,  shall  be  taxable  only  in  the  Contract- 
ing State  in  which  such  property  is  taxable  according  to 

paragraph  3  of  Article  XXII. 

3.  Gains  from  the  alienation  of 

(a)  shares  of  a  company,  the  property  of  which  consists 

principally  of  immovable  property  situated  in  a  Con- 
tracting State,  or 

(b)  an  interest  in  a  partnership  or  a  trust,  the  property 
of  which  consists  principally  of  immovable  property 
situated  in  a  Contracting  State, 

may  be  taxed  in  that  State.  For  the  purposes  of  this 

paragraph  the  term  "immovable  property"  shall  not 
include  property,  other  than  rental  property,  in  which  the 
business  of  the  company,  partnership  or  trust  is  carried  on; 
however,  the  term  shall  include  shares  of  a  company 
described  in  subparagraph  (a)  above  and  an  interest  in  a 
partnership  or  a  trust  described  in  subparagraph  (b)  above. 

4.  Gains  from  the  alienation  of  any  property,  other  than 
those  mentioned  in  paragraphs  1,  2  and  3  shall  be  taxable 
only  in  the  Contracting  State  of  which  the  alienator  is  a 
resident. 

5.  The  provisions  of  paragraph  4  shall  not  affect  the 
right  of  a  Contracting  State  to  tax,  according  to  its  law, 

gains  derived  by  an  individual  resident  in  the  other  Con- 
tracting State  from  the  alienation  of  any  property,  if  the 

alienator: 

(a)  is  a  national  of  the  first-mentioned  Contracting 
State  or  was  a  resident  of  that  State  for  fifteen  years  or 
more  prior  to  the  alienation  of  the  property,  and 

(b)  was  a  resident  of  that  first-mentioned  Contracting 
State  at  any  time  during  the  five  years  immediately 
preceding  such  alienation. 

Article  XIV 

Independent  Personal  Services 

I  1.  Income  derived  by  a  resident  of  a  Contracting  State 
;  in  respect  of  professional  services  or  other  independent 
,  activities  of  a  similar  character  shall  be  taxable  only  in  that 
,  State.   However,  in  the  following  circumstances  such 

compris  de  tels  gains  provenant  de  l'aliénation  globale  de 
cet  établissement  stable  (seul  ou  avec  l'ensemble  de  l'entre- 

prise) ou  de  cette  base  fixe,  sont  imposables  dans  cet  autre 

État.  Toutefois,  les  gains  provenant  de  l'aliénation  de  navi- 
res ou  d'aéronefs  exploités  en  trafic  international  ainsi  que 

de  biens  mobiliers  affectés  à  l'exploitation  de  tels  navires 
ou  aéronefs  ne  sont  imposables  que  dans  l'État  contractant 
où  ces  biens  sont  imposables  en  vertu  de  l'article  XXII, 
paragraphe  3. 

3.  Les  gains  provenant  de  l'aliénation: 
a)  d'actions  d'une  société  dont  les  biens  sont  constitués 
principalement  de  biens  immobiliers  situés  dans  un  État 
contractant;  ou 

b)  d'une  participation  dans  une  société  de  personnes 
(partnership)  ou  dans  une  fiducie  (trust)  dont  les  biens 
sont  constitués  principalement  de  biens  immobiliers 
situés  dans  un  État  contractant, 

sont  imposables  dans  cet  État.  Au  sens  du  présent  paragra- 

phe, l'expression  «biens  immobiliers»  ne  comprend  pas  les 
biens  (autres  que  les  biens  locatifs)  dans  lesquels  la  société, 
la  société  de  personnes  (partnership)  ou  la  fiducie  (trust) 

exerce  son  activité;  toutefois,  l'expression  comprend  des 
actions  d'une  société  visée  à  l'alinéa  a)  ci-dessus  et  une 
participation  dans  une  société  de  personnes  (partnership) 

ou  une  fiducie  (trust)  visée  à  l'alinéa  b)  ci-dessus. 

4.  Les  gains  provenant  de  l'aliénation  de  tous  biens 
autres  que  ceux  qui  sont  mentionnés  aux  paragraphes  1,  2 

et  3  ne  sont  imposables  que  dans  l'État  contractant  dont  le cédant  est  un  résident. 

5.  Les  dispositions  du  paragraphe  4  ne  portent  pas 

atteinte  au  droit  d'un  État  contractant  d'imposer,  confor- 
mément à  sa  législation,  les  gains  réalisés  par  une  personne 

physique  résidente  de  l'autre  État  contractant  et  provenant 
de  l'aliénation  d'un  bien,  lorsque  le  cédant: 

a)  possède  la  nationalité  du  premier  État  contractant  ou 
a  été  un  résident  de  ce  premier  État  pendant  au  moins 

quinze  ans  avant  l'aliénation  du  bien,  et 
b)  a  été  un  résident  de  ce  premier  État  contractant  à  un 
moment  quelconque  au  cours  des  cinq  années  précédant 
immédiatement  ladite  aliénation. 

Article  XIV 

Professions  indépendantes 

1.  Les  revenus  qu'un  résident  d'un  État  contractant  tire 
d'une  profession  libérale  ou  d'autres  activités  indépendan- 

tes de  caractère  analogue  ne  sont  imposables  que  dans  cet 

État.  Toutefois,  ces  revenus  sont  imposables  dans  l'autre État  contractant  dans  les  cas  suivants: 
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income  may  be  taxed  in  the  other  Contracting  State,  that  is 
to  say: 

(a)  if  he  has  a  fixed  base  regularly  available  to  him  in 
the  other  Contracting  State  for  the  purpose  of  perform- 

ing his  activities;  in  that  case,  only  so  much  of  the 
income  as  is  attributable  to  that  fixed  base  may  be  taxed 
in  that  other  Contracting  State;  or 

{b)  if  his  stay  in  the  other  Contracting  State  is  for  a 
period  or  periods  amounting  to  or  exceeding  in  the 
aggregate  183  days  in  the  fiscal  year,  or 

(c)  if  the  remuneration  for  his  services  in  the  other 

Contracting  State  derived  in  the  fiscal  year  from  resi- 
dents of  that  other  State  exceeds, 

(i)  in  the  case  of  services  performed  in  Spain,  one 
hundred  thousand  pesetas  (100,000  Pts),  and 

(ii)  in  the  case  of  services  performed  in  Canada,  two 
thousand  Canadian  dollars  ($2,000), 

notwithstanding  that  his  stay  in  that  State  is  for  a  period 
or  periods  amounting  to  less  than  183  days  during  the 
fiscal  year. 

2.  The  term  "professional  services"  includes  independent 
scientific,  literary,  artistic,  educational  or  teaching  activi- 

ties as  well  as  the  independent  activities  of  physicians, 
lawyers,  engineers,  architects,  dentists  and  accountants. 

Article  XV 

Dependent  Personal  Services 

1.  Subject  to  the  provisions  of  Articles  XVI,  XVIII  and 
XIX,  salaries,  wages  and  other  similar  remuneration 
derived  by  a  resident  of  a  Contracting  State  in  respect  of 
an  employment  shall  be  taxable  only  in  that  State  unless 
the  employment  is  exercised  in  the  other  Contracting  State. 
If  the  employment  is  so  exercised,  such  remuneration  as  is 
derived  therefrom  may  be  taxed  in  that  other  State. 

2.  Notwithstanding  the  provisions  of  paragraph  1,  remu- 
neration derived  by  a  resident  of  a  Contracting  State  in 

respect  of  an  employment  exercised  in  the  other  Contract- 
ing State  shall  be  taxable  only  in  the  first-mentioned  State 

if  the  recipient  is  present  in  the  other  Contracting  State  for 
a  period  or  periods  not  exceeding  in  the  aggregate  183  days 
in  the  calendar  year  concerned,  and  either 

(a)  the  remuneration  earned  in  the  other  Contracting 
State  in  the  calendar  year  concerned  does  not  exceed  two 
thousand  Canadian  dollars  ($2,000)  if  the  employment  is 
exercised  in  Canada  or  one  hundred  thousand  pesetas 
(100,000  Pts)  if  the  employment  is  exercised  in  Spain;  or 

a)  si  l'intéressé  dispose  de  façon  habituelle  dans  l'autre 
État  contractant  d'une  base  fixe  pour  l'exercice  de  ses 
activités;  en  ce  cas,  seule  la  fraction  des  revenus  qui  est 

imputable  à  ladite  base  fixe  est  imposable  dans  l'autre État  contractant;  ou 

b)  si  son  séjour  dans  l'autre  État  contractant  s'étend  sur 
une  période  ou  des  périodes  d'une  durée  totale  égale  ou 
supérieure  à  183  jours  pendant  l'année  fiscale;  ou 

c)  si,  au  cours  de  l'année  fiscale,  la  rémunération  pour 
ses  services  dans  l'autre  État  contractant  tirée  de  rési- 

dents de  cet  autre  État  excède, 

(i)  dans  le  cas  de  services  rendus  en  Espagne  cent 
mille  pesetas  (100,000  Pts),  et 

(ii)  dans  le  cas  de  services  rendus  au  Canada  deux 
mille  dollars  canadiens  ($2,000), 

bien  que  son  séjour  dans  cet  État  en  une  ou  plusieurs 

périodes  représente  moins  de  183  jours  pendant  l'année fiscale. 

i 

2.  L'expression  «professions  libérales»  comprend  en  par- 
ticulier les  activités  indépendantes  d'ordre  scientifique,  lit- 
téraire, artistique,  éducatif  ou  pédagogique,  ainsi  que  les 

activités  indépendantes  des  médecins,  avocats,  ingénieurs, 
architectes,  dentistes  et  comptables. 

: 
Article  XV 

i  a 

Professions  dépendantes 

1.  Sous  réserve  des  dispositions  des  articles  XVI,  XVIII 
et  XIX,  les  salaires,  traitements  et  autres  rémunérations 

similaires  qu'un  résident  d'un  État  contractant  reçoit  au  ; 
titre  d'un  emploi  salarié  ne  sont  imposables  que  dans  cet  I  t 

État,  à  moins  que  l'emploi  ne  soit  exercé  dans  l'autre  État  j  f 
contractant.  Si  l'emploi  y  est  exercé,  les  rémunérations 
reçues  à  ce  titre  sont  imposables  dans  cet  autre  État. 

2.  Nonobstant  les  dispositions  du  paragraphe  1,  les 

rémunérations  qu'un  résident  d'un  État  contractant  reçoit  i  g 
au  titre  d'un  emploi  salarié  exercé  dans  l'autre  État  con-  :f  * 
tractant  ne  sont  imposables  que  dans  le  premier  État  si  le 

bénéficiaire  séjourne  dans  l'autre  État  contractant  pendant 
une  période  ou  des  périodes  n'excédant  pas  au  total  183 
jours  au  cours  de  l'année  civile  considérée,  et 

a)  si  les  rémunérations  gagnées  dans  l'autre  État  con- 
tractant au  cours  de  ladite  année  n'excèdent  pas  deux 

mille  dollars  canadiens  ($2,000)  si  l'emploi  est  exercé  au 
Canada  ou  cent  mille  pesetas  (100,000  Pts)  si  l'emploi est  exercé  en  Espagne;  ou 
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(b)  the  remuneration  is  paid  by,  or  on  behalf  of,  an 
employer  who  is  not  a  resident  of  the  other  State,  and 
such  remuneration  is  not  borne  by  a  permanent  estab- 

lishment or  a  fixed  base  which  the  employer  has  in  the 
other  State. 

3.  Notwithstanding  the  preceding  provisions  of  this 

Article,  remuneration  in  respect  of  an  employment  exer- 
cised aboard  a  ship  or  aircraft  operated  in  international 

traffic  by  an  enterprise  of  a  Contracting  State,  shall  be 
taxable  only  in  that  State. 

Article  XVI 

Directors'  Fees 

Directors'  fees  and  similar  payments  derived  by  a  resi- 
dent of  a  Contracting  State  in  his  capacity  as  a  member  of 

the  board  of  directors  or  a  similar  organ  of  a  company 
which  is  a  resident  of  the  other  Contracting  State,  may  be 
taxed  in  that  other  State. 

Article  XVII 

Artistes  and  Athletes 

1.  Notwithstanding  the  provisions  of  Articles  VII,  XIV 
and  XV,  income  derived  by  entertainers,  such  as  theatre, 
motion  picture,  radio  or  television  artistes,  and  musicians, 
and  by  athletes,  from  their  personal  activities  as  such  may 
be  taxed  in  the  Contracting  State  in  which  these  activities 
are  exercised. 

2.  Where  income  in  respect  of  personal  activities  as  such 
of  an  entertainer  or  athlete  accrues  not  to  that  entertainer 

or  athlete  himself  but  to  another  person,  that  income  may, 
notwithstanding  the  provisions  of  Articles  VII,  XIV  and 
XV,  be  taxed  in  the  Contracting  State  in  which  the  activi- 

ties of  the  entertainer  or  athlete  are  exercised. 

3.  The  provisions  of  paragraph  2  shall  not  apply  if  it  is 
established  that  neither  the  entertainer  or  the  athlete,  nor 
persons  related  thereto,  participate  directly  or  indirectly  in 
the  profits  of  the  person  referred  to  in  that  paragraph. 

Article  XVIII 

Pensions  and  Annuities 

1.  Pensions  and  annuities  arising  in  a  Contracting  State 
and  paid  to  a  resident  of  the  other  Contracting  State  may 
be  taxed  in  that  other  State. 

b)  si  les  rémunérations  sont  payées  par  un  employeur  ou 

au  nom  d'un  employeur  qui  n'est  pas  résident  de  l'autre 
État  et  si  la  charge  de  ces  rémunérations  n'est  pas 
supportée  par  un  établissement  stable  ou  une  base  fixe 

que  l'employeur  a  dans  l'autre  État. 

3.  Nonobstant  les  dispositions  précédentes  du  présent 

article,  les  rémunérations  au  titre  d'un  emploi  salarié 
exercé  à  bord  d'un  navire  ou  d'un  aéronef  exploité  en  trafic 
international  par  une  entreprise  d'un  État  contractant  ne 
sont  imposables  que  dans  cet  État. 

Article  XVI 

Tantièmes 

Les  tantièmes,  jetons  de  présence  et  autres  rétributions 

similaires  qu'un  résident  d'un  État  contractant  reçoit  en  sa 
qualité  de  membre  du  conseil  d'administration  ou  de  sur- 

veillance ou  d'un  organe  analogue  d'une  société  qui  est  un 
résident  de  l'autre  État  contractant,  sont  imposables  dans 
cet  autre  État. 

Article  XVII 

Artistes  et  sportifs 

1.  Nonobstant  les  dispositions  des  articles  VII,  XIV  et 
XV,  les  revenus  que  les  artistes  du  spectacle,  tels  les 
artistes  de  théâtre,  de  cinéma,  de  la  radio  ou  de  la  télévi- 

sion et  les  musiciens,  ainsi  que  les  sportifs,  retirent  de  leurs 
activités  personnelles  en  cette  qualité  sont  imposables  dans 

l'État  contractant  où  ces  activités  sont  exercées. 

2.  Lorsque  le  revenu  d'activités  exercées  personnelle- 
ment par  un  artiste  du  spectacle  ou  un  sportif  est  attribué  à 

une  autre  personne  que  l'artiste  ou  le  sportif  lui-même,  il 
peut,  nonobstant  les  dispositions  des  articles  VII,  XIV  et 

XV,  être  imposé  dans  l'État  contractant  où  sont  exercées 
les  activités  de  l'artiste  ou  du  sportif. 

3.  Les  dispositions  du  paragraphe  2  ne  s'appliquent  pas 
s'il  est  établi  que  ni  l'artiste  du  spectacle  ou  le  sportif,  ni 
des  personnes  qui  lui  sont  associées,  ne  participent  directe- 

ment ou  indirectement  aux  bénéfices  de  la  personne  visée 
audit  paragraphe. 

Article  XVIII 

Pensions  et  rentes 

1.  Les  pensions  et  les  rentes  provenant  d'un  État  con- 
tractant et  payées  à  un  résident  de  l'autre  État  contractant 

sont  imposables  dans  cet  autre  État. 
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2.  Pensions  arising  in  a  Contracting  State  and  paid  to  a 
resident  of  the  other  Contracting  State  may  be  taxed  in  the 
State  in  which  they  arise,  and  according  to  the  law  of  that 
State.  However,  in  the  case  of  periodic  pension  payments, 
the  tax  so  charged  shall  not  exceed  the  lesser  of 

(a)  1 5  per  cent  of  the  gross  amount  of  the  payment,  and 

(b)  the  rate  determined  by  reference  to  the  amount  of 
tax  that  the  recipient  of  the  payment  would  otherwise  be 
required  to  pay  for  the  year  on  the  total  amount  of  the 
periodic  pension  payments  received  by  him  in  the  year,  if 
he  were  resident  in  the  Contracting  State  in  which  the 

payment  arises. 

3.  Annuities  arising  in  a  Contracting  State  and  paid  to  a 
resident  of  the  other  Contracting  State  may  be  taxed  in  the 
State  in  which  they  arise,  and  according  to  the  law  of  that 
State;  but  the  tax  so  charged  shall  not  exceed  15  per  cent 
of  the  portion  thereof  which  is  subject  to  tax  in  that  State. 

However,  this  limitation  does  not  apply  to  lump-sum  pay- 
ments arising  on  the  surrender,  cancellation,  redemption, 

sale  or  other  alienation  of  an  annuity,  or  to  payments  of 

any  kind  under  an  income-averaging  annuity  contract. 

4.  Notwithstanding  anything  in  this  Convention: 

(a)  periodic  or  non-periodic  social  security  pensions  and 
other  similar  allowances  and  war  veterans  pensions  paid 
by  a  Contracting  State  or  a  political  subdivision,  a  local 
authority  or  a  governmental  instrumentality  thereof 
(personne  morale  ressortissant  à  son  droit  public),  shall, 
where  a  resident  of  the  other  Contracting  State  is  the 
beneficial  owner  thereof,  not  be  taxable  in  that  other 
State  so  long  as  they  are  not  subject  to  tax  in  the 
first-mentioned  State; 

(b)  alimony  and  other  similar  payments  arising  in  a 
Contracting  State  and  paid  to  a  resident  of  the  other 
Contracting  State  who  is  the  beneficial  owner  thereof, 
shall  be  taxable  only  in  that  other  State. 

Article  XIX 

Government  Service 

1. 

{a)  Remuneration,  other  than  a  pension,  paid  by  a 
Contracting  State  or  a  political  subdivision  or  a  local 
authority  thereof  to  any  individual  in  respect  of  services 
rendered  to  that  State  or  subdivision  or  local  authority 
thereof  shall  be  taxable  only  in  that  State. 

2.  Les  pensions  provenant  d'un  État  contractant  et 
payées  à  un  résident  de  l'autre  État  contractant  peuvent 
être  imposées  dans  l'État  d'où  elles  proviennent  et  selon  la 
législation  de  cet  État.  Toutefois,  dans  le  cas  de  paiements 

périodiques  d'une  pension,  l'impôt  ainsi  établi  ne  peut excéder  le  moins  élevé  des  deux  taux  suivants: 

a)  15  pour  cent  du  montant  brut  du  paiement,  et 

b)  le  taux  calculé  en  fonction  du  montant  d'impôt  que  le 
bénéficiaire  du  paiement  devrait  autrement  verser  pour 

l'année  à  l'égard  du  montant  total  des  paiements  périodi- 

ques de  pensions  qu'il  a  reçus  au  cours  de  l'année  s'il 
était  un  résident  de  l'État  contractant  d'où  provient  le 

paiement. 
3.  Les  rentes  provenant  d'un  État  contractant  et  payées 

à  un  résident  de  l'autre  État  contractant  peuvent  être 
imposées  dans  l'État  d'où  elles  proviennent  et  selon  la 
législation  de  cet  État,  mais  l'impôt  ainsi  établi  ne  peut 
excéder  15  pour  cent  de  la  fraction  du  paiement  qui  est 

assujettie  à  l'impôt  dans  cet  État.  Toutefois,  cette  limita- 
tion ne  s'applique  pas  aux  paiements  forfaitaires  découlant 

de  l'abandon,  de  l'annulation,  du  rachat,  de  la  vente  ou 
d'une  autre  forme  d'aliénation  de  la  rente,  ou  aux  paie- 

ments de  toute  nature  en  vertu  d'un  contrat  de  rente  à 
versements  invariables. 

4.  Nonobstant  toute  disposition  de  la  présente  Conven- 
tion, 

a)  les  pensions  de  sécurité  sociale  et  les  autres  alloca- 
tions similaires,  périodiques  ou  non,  ainsi  que  les  pen- 

sions d'ancien  combattant,  qui  sont  payées  par  un  État 
contractant,  par  une  de  ses  subdivisions  politiques  ou 

collectivités  locales  ou  par  une  personne  morale  ressortis- 
sant à  son  droit  public  et  dont  le  bénéficiaire  effectif  est 

un  résident  de  l'autre  État  contractant,  seront  exonérées 
d'impôt  dans  cet  autre  État  tant  qu'elles  seront  exonérées 
d'impôt  dans  le  premier  État; 

b)  les  pensions  alimentaires  et  autres  paiements  sembla- 

bles provenant  d'un  État  contractant  et  payés  à  un 
résident  de  l'autre  État  contractant  qui  en  est  le  bénéfi- 

ciaire effectif,  ne  sont  imposables  que  dans  cet  autre 
État. 

Article  XIX 

Fonctions  publiques 1. 

a)  Les  rémunérations,  autres  que  les  pensions,  versées 

par  un  État  contractant  ou  l'une  de  ses  subdivisions 
politiques  ou  collectivités  locales  à  une  personne  physi- 

que, au  titre  de  services  rendus  à  cet  État  ou  à  cette 
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(b)  However,  such  remuneration  shall  be  taxable  only  in 
the  Contracting  State  of  which  the  recipient  is  a  resident 

if  the  services  are  rendered  in  that  State  and  the  recipi- 
ent did  not  become  a  resident  of  that  State  solely  for  the 

purpose  of  performing  the  services. 

2.  The  provisions  of  paragraph  1  shall  not  apply  to 
remuneration  in  respect  of  services  rendered  in  connection 
with  any  trade  or  business  carried  on  by  one  of  the 
Contracting  States  or  a  political  subdivision  or  a  local 
authority  thereof. 

Article  XX 

Students 

Payments  which  a  student,  apprentice  or  business  trainee 
who  is,  or  was  immediately  before  visiting  one  of  the 
Contracting  States,  a  resident  of  the  other  Contracting 

State  and  who  is  present  in  the  first-mentioned  Contracting 
State  solely  for  the  purpose  of  his  education  or  training 
receives  for  the  purpose  of  his  maintenance,  education  or 

training  shall  not  be  taxed  in  that  first-mentioned  State, 
provided  that  such  payments  are  made  to  him  from  sources 
outside  that  State. 

Article  XXI 

Income  not  Expressly  Mentioned 

Items  of  income  of  a  resident  of  a  Contracting  State 
which  are  not  expressly  mentioned  in  the  foregoing  Articles 
of  this  Convention  may  be  taxed  in  that  Contracting  State. 
However,  such  items  of  income  may  be  taxed  in  the 
Contracting  State  in  which  they  arise,  and  according  to  the 
law  of  that  State. 

subdivision  ou  collectivité,  ne  sont  imposables  que  dans 
cet  État. 

b)  Toutefois,  ces  rémunérations  ne  sont  imposables  que 

dans  l'État  contractant  dont  le  bénéficiaire  est  un  rési- 
dent si  les  services  sont  rendus  dans  cet  État  et  si  le 

bénéficiaire  de  la  rémunération  n'est  pas  devenu  un résident  dudit  État  à  seules  fins  de  rendre  les  services. 

2.  Les  dispositions  du  paragraphe  1  ne  s'appliquent  pas aux  rémunérations  versées  au  titre  de  services  rendus  dans 

le  cadre  d'une  activité  commerciale  ou  industrielle  exercée 

par  l'un  des  États  contractants  ou  l'une  de  ses  subdivisions 
politiques  ou  collectivités  locales. 

Article  XX 

Étudiants 

Les  sommes  qu'un  étudiant,  un  stagiaire  ou  un  apprenti 
qui  est,  ou  qui  était  immédiatement  avant  de  venir  séjour- 

ner dans  un  État  contractant,  un  résident  de  l'autre  État 
contractant  et  qui  séjourne  dans  le  premier  État  à  seule  fin 

d'y  poursuivre  ses  études  ou  sa  formation,  reçoit  pour 
couvrir  ses  frais  d'entretien,  d'études  ou  de  formation  ne 
sont  pas  imposables  dans  le  premier  État,  à  condition 

qu'elles  proviennent  de  sources  situées  en  dehors  de  cet Etat. 

Article  XXI 

Revenus  non  expressément  mentionnés 

Les  éléments  du  revenu  d'un  résident  d'un  État  contrac- 
tant qui  ne  sont  pas  expressément  mentionnés  dans  les 

articles  précédents  de  la  présente  Convention  sont  imposa- 
bles dans  cet  État  contractant.  Toutefois,  ils  peuvent  être 

imposés  dans  l'État  contractant  d'où  ils  proviennent  et 
selon  la  législation  de  cet  État. 

IV.  TAXATION  OF  CAPITAL 

Article  XXII 

Capital 

1.  Capital  represented  by  immovable  property  may  be 
taxed  in  the  Contracting  State  in  which  such  property  is 
situated. 

2.  Capital  represented  by  movable  property  forming 
part  of  the  business  property  of  a  permanent  establishment 
of  an  enterprise,  or  by  movable  property  pertaining  to  a 
fixed  base  used  for  the  performance  of  professional  ser- 

IV.  IMPOSITION  DE  LA  FORTUNE 

Article  XXII 

Fortune 

1.  La  fortune  constituée  par  des  biens  immobiliers  est 

imposable  dans  l'État  contractant  où  ces  biens  sont  situés. 

2.  La  fortune  constituée  par  des  biens  mobiliers  faisant 

partie  de  l'actif  d'un  établissement  stable  d'une  entreprise 
ou  par  des  biens  mobiliers  constitutifs  d'une  base  fixe 
servant  à  l'exercice  d'une  profession  libérale  est  imposable 
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vices,  may  be  taxed  in  the  Contracting  State  in  which  the 
permanent  establishment  or  fixed  base  is  situated. 

3.  Ships  and  aircraft  operated  by  an  enterprise  of  a 
Contracting  State  in  international  traffic  and  movable 
property  pertaining  to  the  operation  of  such  ships  and 
aircraft,  shall  be  taxable  only  in  that  State. 

4.  All  other  elements  of  capital  of  a  resident  of  a 
Contracting  State  shall  be  taxable  only  in  that  State. 

V.  METHODS  FOR  PREVENTION  OF  DOUBLE 
TAXATION 

Article  XXIII 

Elimination  of  Double  Taxation 

1.  In  the  case  of  Canada,  double  taxation  shall  be 
avoided  as  follows: 

(a)  Subject  to  the  existing  provisions  of  the  law  of 
Canada  regarding  the  deduction  from  tax  payable  in 
Canada  of  tax  paid  in  a  territory  outside  Canada  and  to 
any  subsequent  modification  of  those  provisions  (which 
shall  not  affect  the  general  principle  hereof)  and  unless  a 
greater  deduction  or  relief  is  provided  under  the  laws  of 
Canada,  tax  payable  in  Spain  on  profits,  income  or  gains 
arising  in  Spain  shall  be  deducted  from  any  Canadian 
tax  payable  in  respect  of  such  profits,  income  or  gains. 

(b)  Subject  to  the  existing  provisions  of  the  law  of 

Canada  regarding  the  determination  of  the  exempt  sur- 
plus of  a  foreign  affiliate  and  to  any  subsequent  modifi- 

cation of  those  provisions  (which  shall  not  affect  the 
general  principle  hereof)  for  the  purpose  of  computing 
Canadian  tax,  a  company  resident  in  Canada  shall  be 
allowed  to  deduct  in  computing  its  taxable  income  any 
dividend  received  by  it  out  of  the  exempt  surplus  of  a 
foreign  affiliate  resident  in  Spain. 

2.  For  the  purposes  of  paragraph  1(a),  tax  payable  in 
Spain  by  a  resident  of  Canada 

(a)  in  respect  of  profits  attributable  to  a  trade  or  busi- 
ness carried  on  by  it  in  Spain,  or 

(b)  in  respect  of  dividends,  interests  or  royalties  received 
by  it  from  a  company  which  is  a  resident  of  Spain, 

shall  be  deemed  to  include  any  amount  which  would  have 
been  payable  as  Spanish  tax  for  any  year  but  for  an 
exemption  from,  or  reduction  of,  tax  granted  for  that  year 
or  any  part  thereof  under — 

(c)  any  of  the  following  provisions,  that  is  to  say: 

dans  l'État  contractant  où  est  situé  l'établissement  stable 
ou  la  base  fixe. 

3.  Les  navires  et  les  aéronefs  exploités  en  trafic  interna- 

tional par  une  entreprise  d'un  État  contractant,  ainsi  que 
les  biens  mobiliers  affectés  à  leur  exploitation,  ne  sont 
imposables  que  dans  cet  État. 

4.  Tous  les  autres  éléments  de  la  fortune  d'un  résident 
d'un  État  contractant  ne  sont  imposables  que  dans  cet  État. 

V.  DISPOSITIONS  PRÉVENTIVES  DE  LA  DOUBLE 
IMPOSITION 

Article  XXIII 

Élimination  de  la  double  imposition 

1.  En  ce  qui  concerne  le  Canada,  la  double  imposition 
est  évitée  de  la  façon  suivante: 

a)  Sous  réserve  des  dispositions  existantes  de  la  législa- 

tion canadienne  concernant  l'imputation  de  l'impôt  payé 
dans  un  territoire  en  dehors  du  Canada  sur  l'impôt 
canadien  payable  et  de  toute  modification  ultérieure  de 

ces  dispositions  qui  n'en  affecterait  pas  le  principe  géné- 
ral, et  sans  préjudice  d'une  déduction  ou  d'un  dégrève- 

ment plus  important  prévu  par  la  législation  canadienne, 

l'impôt  dû  en  Espagne  à  raison  de  bénéfices,  revenus  ou 
gains  provenant  de  l'Espagne  est  porté  en  déduction  de 
tout  impôt  canadien  dû  à  raison  des  mêmes  bénéfices, 
revenus  ou  gains. 

b)  Sous  réserve  des  dispositions  existantes  de  la  législa- 
tion canadienne  concernant  la  détermination  du  surplus 

exonéré  d'une  corporation  étrangère  affiliée  et  de  toute 
modification  ultérieure  de  ces  dispositions  qui  n'en  affec- 

terait pas  le  principe  général,  une  société  résidente  au 

Canada  peut,  aux  fins  de  l'impôt  canadien,  déduire  lors 
du  calcul  de  son  revenu  imposable  tout  dividende  reçu 

qui  provient  du  surplus  exonéré  d'une  corporation  étran- gère affiliée  résidente  en  Espagne. 

2.  Pour  l'application  du  paragraphe  la),  l'impôt  dû  en 
Espagne  par  un  résident  du  Canada 

a)  à  raison  des  bénéfices  imputables  à  une  entreprise  ou 

un  commerce  qu'il  exploite  en  Espagne,  ou 

b)  à  raison  des  dividendes,  intérêts  ou  redevances  qu'il 
reçoit  d'une  société  qui  est  un  résident  de  l'Espagne, 

est  réputé  comprendre  tout  montant  qui  aurait  été  payable 

au  titre  de  l'impôt  espagnol  pour  l'année  n'eût  été  une 
exonération  ou  une  réduction  d'impôt  accordée  pour  cette 
année,  ou  partie  de  celle-ci,  conformément  à — 

c)  l'une  ou  l'autre  des  dispositions  suivantes,  à  savoir: 
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paragraphs  2  and  3  of  Article  6,  paragraphs  1,  2,  3,  4 
and  5  of  Article  7,  paragraph  2A  of  Article  20  and 
Articles  29,  31  and  32  of  the  Decree  3357/1967  of 
December  23,  1967, 

so  far  as  they  were  in  force  on,  and  have  not  been 
modified  since,  the  date  of  signature  of  this  Convention, 
or  have  been  modified  only  in  minor  respects  so  as  not  to 
affect  their  general  character;  and  except  to  the  extent 
that  any  of  the  said  provisions  (other  than  Articles  7,  29 
and  31  of  the  Decree  3357/1967)  has  the  effect  of 
exempting  or  relieving  a  source  of  income  for  a  period  in 
excess  of  ten  years; 

(d)  any  other  provision  which  may  subsequently  be 
made  granting  an  exemption  or  reduction  of  tax  which  is 
agreed  by  the  competent  authorities  of  the  Contracting 
States  to  be  of  a  substantially  similar  character,  if  it  has 
not  been  modified  thereafter  or  has  been  modified  only 
in  minor  respects  so  as  not  to  affect  its  general  character. 

les  paragraphes  2  et  3  de  l'article  6,  les  paragraphes  1,  2, 
3,  4  et  5  de  l'article  7,  le  paragraphe  2A  de  l'article  20  et 
les  articles  29,  31  et  32  du  Décret  3357/1967  du  23 
décembre  1967, 

en  autant  qu'elles  étaient  en  vigueur  à  la  date  de  signa- 
ture de  la  présente  Convention  et  n'ont  pas  été  modifiées 

depuis,  ou  n'ont  subi  que  des  modifications  mineures  qui 
n'en  affectent  pas  le  caractère  général;  et  sauf  dans  la 
mesure  où  l'une  desdites  dispositions  (autre  que  les 
articles  7,  29  et  31  du  Décret  3357/1967)  a  pour  effet 

d'exonérer  une  catégorie  de  revenus  ou  d'en  alléger 
l'imposition  pour  une  période  excédant  dix  ans; 
d)  toute  autre  disposition  subséquemment  adoptée 

accordant  une  exonération  ou  une  réduction  d'impôt  qui 
est,  de  l'accord  des  autorités  compétentes  des  États 
contractants,  de  nature  analogue,  si  elle  n'a  pas  été 
modifiée  postérieurement  ou  n'a  subi  que  des  modifica- 

tions mineures  qui  n'en  affectent  pas  le  caractère 

général. 

3.  In  the  case  of  Spain,  double  taxation  shall  be  avoided 
as  follows: 

(a)  Where  a  resident  of  Spain  derives  income  which,  in 
accordance  with  this  Convention,  may  be  taxed  in 
Canada,  Spain  shall  allow  as  a  deduction  from  the  tax  on 
the  income  of  that  person  an  amount  equal  to  the  tax 
paid  in  Canada.  Such  deduction  shall  not,  however, 
exceed  that  part  of  the  tax,  as  computed  before  the 
deduction  is  given,  which  is  appropriate  to  the  income 

derived  from  Canada  and  such  deduction  from  the  Span- 
ish tax  shall  apply  to  both  the  general  taxes  as  to  the 

prepayments.  The  provisions  of  this  paragraph  shall  not 
apply  to  an  income  tax  paid  in  Canada  in  accordance 
with  the  provisions  of  paragraph  5  of  Article  XIII. 

{b)  Where  the  income  of  a  company  resident  in  Spain 
includes  dividends  received  from  a  company  resident  in 

Canada,  the  first-mentioned  company  is  entitled  to  a 
relief  identical  to  that  which  would  be  applicable  if  both 
companies  were  resident  in  Spain. 

3.  En  ce  qui  concerne  l'Espagne,  la  double  imposition  est 
évitée  de  la  façon  suivante: 

a)  Lorsqu'un  résident  de  l'Espagne  reçoit  des  revenus 
qui,  conformément  à  la  Convention,  sont  imposables  au 

Canada,  l'Espagne  accorde  sur  l'impôt  dont  elle  frappe 
les  revenus  de  ce  résident  une  déduction  d'un  montant 

égal  à  l'impôt  payé  au  Canada.  La  somme  ainsi  déduite 
ne  peut  toutefois  excéder  la  fraction  de  l'impôt,  calculé 
avant  la  déduction,  correspondant  aux  revenus  reçus  du 

Canada  et  cette  déduction  de  l'impôt  espagnol  s'applique 
autant  aux  impôts  généraux  qu'aux  précomptes.  Les 
dispositions  du  présent  paragraphe  ne  s'appliquent  pas  à 
un  impôt  sur  le  revenu  payé  au  Canada  conformément 

aux  dispositions  du  paragraphe  5  de  l'article  XIII. 

b)  Lorsque  les  revenus  d'une  société  résidente  de  l'Espa- 
gne comprennent  des  dividendes  reçus  d'une  société  rési- 

dente du  Canada,  la  première  société  a  droit  à  un 
allégement  identique  à  celui  qui  serait  applicable  si  les 
deux  sociétés  étaient  résidentes  en  Espagne. 

4.  For  the  purposes  of  this  Article,  profits,  income  or 
gains  of  a  resident  of  a  Contracting  State  which  are  taxed 
in  the  other  Contracting  State  in  accordance  with  this 
Convention  shall  be  deemed  to  arise  from  sources  in  that 
other  State. 

4.  Pour  l'application  du  présent  article,  les  bénéfices, 
revenus  ou  gains  d'un  résident  d'un  État  contractant  ayant 
supporté  l'impôt  de  l'autre  État  contractant  conformément 
à  la  présente  Convention,  sont  considérés  comme  provenant 
de  sources  situées  dans  cet  autre  État. 
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VI.  SPECIAL  PROVISIONS 

Article  XXIV 

Non- Discrimination 

1.  The  nationals  of  a  Contracting  State  shall  not  be 
subjected  in  the  other  Contracting  State  to  any  taxation  or 
any  requirement  connected  therewith  which  is  other  or 
more  burdensome  than  the  taxation  and  connected  require- 

ments to  which  nationals  of  that  other  State  in  the  same 

circumstances  are  or  may  be  subjected. 

2.  The  taxation  on  a  permanent  establishment  which  an 

enterprise  of  a  Contracting  State  has  in  the  other  Contract- 
ing State  shall  not  be  less  favourably  levied  in  that  other 

State  than  the  taxation  levied  on  enterprises  of  that  other 
State  carrying  on  the  same  activities. 

3.  Nothing  in  this  Article  shall  be  construed  as  obliging 
a  Contracting  State  to  grant  to  residents  of  the  other 
Contracting  State  any  personal  allowances,  reliefs  and 
reductions  for  taxation  purposes  on  account  of  civil  status 
or  family  responsibilities  which  it  grants  to  its  own 
residents. 

4.  Enterprises  of  a  Contracting  State,  the  capital  of 
which  is  wholly  or  partly  owned  or  controlled,  directly  or 

indirectly,  by  one  or  more  residents  of  the  other  Contract- 
ing State,  shall  not  be  subjected  in  the  first-mentioned 

State  to  any  taxation  or  any  requirement  connected  there- 
with which  is  other  or  more  burdensome  than  the  taxation 

and  connected  requirements  to  which  other  similar  enter- 
prises of  the  first-mentioned  State,  the  capital  of  which  is 

wholly  or  partly  owned  or  controlled,  directly  or  indirectly, 
by  one  or  more  residents  of  a  third  State,  are  or  may  be 
subjected. 

5.  In  this  Article,  the  term  "taxation"  means  taxes 
which  are  the  subject  of  this  Convention. 

Article  XXV 

Mutual  Agreement  Procedure 

1.  Where  a  resident  of  a  Contracting  State  considers 
that  the  actions  of  one  or  both  of  the  Contracting  States 
result  or  will  result  for  him  in  taxation  not  in  accordance 

with  this  Convention,  he  may,  without  prejudice  to  the 
remedies  provided  by  the  national  laws  of  those  States, 
address  to  the  competent  authority  of  the  Contracting 
State  of  which  he  is  a  resident  an  application  in  writing 
stating  the  grounds  for  claiming  the  revision  of  such  taxa- 

tion. To  be  admissible,  the  said  application  must  be  submit- 
ted within  two  years  from  the  first  notification  of  the  action 

VI.  DISPOSITIONS  SPÉCIALES 

Article  XXIV 

Non- discrimination 

1.  Les  nationaux  d'un  État  contractant  ne  sont  soumis 

dans  l'autre  État  contractant  à  aucune  imposition  ou  obli- 
gation y  relative,  qui  est  autre  ou  plus  lourde  que  celle  à 

laquelle  sont  ou  pourront  être  assujettis  les  nationaux  de 
cet  autre  État  se  trouvant  dans  la  même  situation. 

2.  L'imposition  d'un  établissement  stable  qu'une  entre- 
prise d'un  État  contractant  a  dans  l'autre  État  contractant 

n'est  pas  établie  dans  cet  autre  État  d'une  façon  moins 
favorable  que  l'imposition  des  entreprises  de  cet  autre  État 
qui  exercent  la  même  activité. 

3.  Aucune  disposition  du  présent  article  ne  peut  être 

interprétée  comme  obligeant  un  État  contractant  à  accor- 
der aux  résidents  de  l'autre  État  contractant  les  déductions 

personnelles,  abattements  et  réductions  d'impôt  en  fonction 
de  la  situation  ou  des  charges  de  famille  qu'il  accorde  à  ses 
propres  résidents. 

4.  Les  entreprises  d'un  État  contractant,  dont  le  capital 
est  en  totalité  ou  en  partie,  directement  ou  indirectement, 

détenu  ou  contrôlé  par  un  ou  plusieurs  résidents  de  l'autre 
État  contractant,  ne  sont  soumises  dans  le  premier  État  à 
aucune  imposition  ou  obligation  y  relative,  qui  est  autre  ou 
plus  lourde  que  celle  à  laquelle  sont  ou  pourront  être 
assujetties  les  autres  entreprises  de  même  nature  de  ce 
premier  État  dont  le  capital  est  en  totalité  ou  en  partie, 
directement  ou  indirectement,  détenu  ou  contrôlé  par  un  ou 

plusieurs  résidents  d'un  État  tiers. 

5.  Le  terme  «imposition»  désigne  dans  le  présent  article 
les  impôts  visés  par  la  présente  Convention. 

Article  XXV 

Procédure  amiable 

1.  Lorsqu'un  résident  d'un  État  contractant  estime  que 
les  mesures  prises  par  un  État  contractant  ou  par  chacun 
des  deux  États  entraînent  ou  entraîneront  pour  lui  une 
imposition  non  conforme  à  la  présente  Convention,  il  peut, 

sans  préjudice  des  recours  prévus  par  la  législation  natio- 

nale de  ces  États,  adresser  à  l'autorité  compétente  de  l'État 
contractant  dont  il  est  un  résident,  une  demande  écrite  et 

motivée  de  révision  de  cette  imposition.  Pour  être  receva- 
ble,  ladite  demande  doit  être  présentée  dans  un  délai  de 
deux  ans  à  compter  de  la  première  notification  de  la 
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which  gives  rises  to  taxation  not  in  accordance  with  the 
Convention. 

2.  The  competent  authority  referred  to  in  paragraph  1 
shall  endeavour,  if  the  objection  appears  to  it  to  be  justified 
and  if  it  is  not  itself  able  to  arrive  at  an  appropriate 
solution,  to  resolve  the  case  by  mutual  agreement  with  the 
competent  authority  of  the  other  Contracting  State,  with  a 
view  to  the  avoidance  of  taxation  not  in  accordance  with 
the  Convention. 

3.  The  competent  authorities  of  the  Contracting  States 

shall  endeavour  to  resolve  by  mutual  agreement  any  dif- 
ficulties or  doubts  arising  as  to  the  interpretation  or 

application  of  the  Convention.  In  particular,  the  competent 
authorities  of  the  Contracting  States  may  consult  together 
to  endeavour  to  agree: 

(a)  to  the  same  attribution  of  profits  to  a  resident  of  a 
Contracting  State  and  its  permanent  establishment 
situated  in  the  other  Contracting  State; 

(b)  to  the  same  allocation  of  income  between  a  resident 

of  a  Contracting  State  and  any  associated  person  pro- 
vided for  in  Article  IX. 

4.  The  competent  authorities  of  the  Contracting  States 
may  consult  together  for  the  elimination  of  double  taxation 
in  cases  not  provided  for  in  the  Convention. 

Article  XXVI 

Exchange  of  Information 

1.  The  competent  authorities  of  the  Contracting  States 
shall  exchange  such  information  as  is  necessary  for  the 
carrying  out  of  this  Convention  or  of  the  domestic  laws  of 
the  Contracting  States  concerning  taxes  covered  by  this 
Convention  insofar  as  the  taxation  thereunder  is  in  accord- 

ance with  this  Convention.  Any  information  so  exchanged 
shall  be  treated  as  secret  and  shall  not  be  disclosed  to  any 
persons  or  authorities  other  than  those  concerned  with  the 
assessment  or  collection  of  the  taxes  which  are  the  subject 
of  this  Convention. 

2.  In  no  case  shall  the  provisions  of  paragraph  1  be 
construed  so  as  to  impose  on  one  of  the  Contracting  States 
the  obligation: 

(a)  to  carry  out  administrative  measures  at  variance 
with  the  laws  or  the  administrative  practice  of  that  or  of 
the  other  Contracting  State; 

{b)  to  supply  particulars  which  are  not  obtainable  under 
the  laws  or  in  the  normal  course  of  the  administration  of 

that  or  of  the  other  Contracting  State; 

mesure  qui  entraîne  une  imposition  non  conforme  à  la 
Convention. 

2.  L'autorité  compétente  visée  au  paragraphe  1  s'effor- 
cera, si  la  réclamation  lui  paraît  fondée  et  si  elle  n'est  pas 

elle-même  en  mesure  d'apporter  une  solution  satisfaisante, 

de  régler  la  question  par  voie  d'accord  amiable  avec  l'auto- 
rité compétente  de  l'autre  État  contractant,  en  vue  d'éviter 

une  imposition  non  conforme  à  la  Convention. 

3.  Les  autorités  compétentes  des  États  contractants  s'ef- 
forcent, par  voie  d'accord  amiable,  de  résoudre  les  difficul- 

tés ou  de  dissiper  les  doutes  auxquels  peuvent  donner  lieu 

l'interprétation  ou  l'application  de  la  Convention.  En  parti- 
culier, les  autorités  compétentes  des  États  contractants 

peuvent  se  consulter  en  vue  de  parvenir  à  un  accord: 

a)  pour  que  les  bénéfices  revenant  à  un  résident  d'un État  contractant  et  à  son  établissement  stable  situé  dans 

l'autre  État  contractant  soient  imputés  d'une  manière identique; 

b)  pour  que  les  revenus  revenant  à  un  résident  d'un  État 
contractant  et  à  toute  personne  associée  visée  à  l'article 
IX  soient  attribués  d'une  manière  identique. 

4.  Les  autorités  compétentes  des  États  contractants  peu- 

vent se  concerter  en  vue  d'éviter  la  double  imposition  dans 
les  cas  non  prévus  par  la  Convention. 

Article  XXVI 

Échange  de  renseignements 

1.  Les  autorités  compétentes  des  États  contractants 
échangeront  les  renseignements  nécessaires  pour  appliquer 
les  dispositions  de  la  présente  Convention  et  celles  des  lois 
internes  des  États  contractants  relatives  aux  impôts  visés 

par  la  Convention  dans  la  mesure  où  l'imposition  qu'elles 
prévoient  est  conforme  à  la  Convention.  Tout  renseigne- 

ment ainsi  échangé  sera  tenu  secret  et  ne  pourra  être 

communiqué  qu'aux  personnes  ou  autorités  chargées  de 
l'établissement  ou  du  recouvrement  des  impôts  visés  par  la 
présente  Convention. 

2.  Les  dispositions  du  paragraphe  1  ne  peuvent  en  aucun 

cas  être  interprétées  comme  imposant  à  l'un  des  États 
contractants  l'obligation: 

a)  de  prendre  des  dispositions  administratives  dérogeant 
à  sa  propre  législation  ou  à  sa  pratique  administrative  ou 

à  celles  de  l'autre  État  contractant; 
b)  de  fournir  des  renseignements  qui  ne  pourraient  être 
obtenus  sur  la  base  de  sa  propre  législation  ou  dans  le 
cadre  de  sa  pratique  administrative  normale  ou  de  celles 
de  l'autre  État  contractant; 
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(c)  to  supply  information  which  would  disclose  any 
trade,  business,  industrial,  commercial  or  professional 
secret  or  trade  process,  or  information,  the  disclosure  of 
which  would  be  contrary  to  public  policy  (ordre  public). 

Article  XXVII 

Diplomatic  and  Consular  Officials 

1.  Nothing  in  this  Convention  shall  affect  the  fiscal 
privileges  of  members  of  diplomatic  or  consular  missions 
under  the  general  rules  of  international  law  or  under  the 
provisions  of  special  agreements. 

2.  Notwithstanding  Article  IV  of  this  Convention,  an 
individual  who  is  a  member  of  a  diplomatic,  consular  or 
permanent  mission  of  a  Contracting  State  which  is  situated 
in  the  other  Contracting  State  or  in  a  third  State  shall  be 
deemed  for  the  purposes  of  this  Convention  to  be  a  resident 
of  the  sending  State  if  he  is  liable  in  the  sending  State  to 
the  same  obligations  in  relation  to  tax  on  his  total  world 
income  as  are  residents  of  that  sending  State. 

3.  This  Convention  shall  not  apply  to  International 
Organizations,  to  organs  or  officials  thereof  and  to  persons 
who  are  members  of  a  diplomatic,  consular  or  permanent 
mission  of  a  third  State,  being  present  in  a  Contracting 
State  and  who  are  not  liable  in  either  Contracting  State  to 
the  same  obligations  in  relation  to  tax  on  their  total  world 
income  as  are  residents  thereof. 

Article  XXVIII 

Miscellaneous  Rules 

1.  The  provisions  of  this  Convention  shall  not  be  con- 
strued to  restrict  in  any  manner  any  exclusion,  exemption, 

deduction,  credit,  or  other  allowance  now  or  hereafter 
accorded 

(a)  by  the  laws  of  one  of  the  Contracting  States  in  the 
determination  of  the  tax  imposed  by  that  Contracting 
State,  or 

{b)  by  any  other  agreement  entered  into  by  a  Contract- 
ing State. 

2.  The  competent  authorities  of  the  Contracting  States 
may  communicate  with  each  other  directly  for  the  purpose 
of  applying  this  Convention. 

c)  de  transmettre  des  renseignements  qui  révéleraient  un 
secret  commercial,  industriel,  professionnel  ou  un  pro- 

cédé commercial  ou  des  renseignements  dont  la  commu- 

nication serait  contraire  à  l'ordre  public. 

Article  XXVII 

Fonctionnaires  diplomatiques  et  consulaires 

1.  Les  dispositions  de  la  présente  Convention  ne  portent 
pas  atteinte  aux  privilèges  fiscaux  dont  bénéficient  les 
membres  des  missions  diplomatiques  ou  consulaires  en 
vertu  soit  des  règles  générales  du  droit  des  gens,  soit  des 

dispositions  d'accords  particuliers. 

2.  Nonobstant  l'article  IV  de  la  présente  Convention, 

une  personne  physique  qui  est  membre  d'une  mission  diplo- 
matique, consulaire  ou  permanente  d'un  État  contractant 

établie  dans  l'autre  État  contractant  ou  dans  un  État  tiers 
est  réputée,  aux  fins  de  la  présente  Convention,  être  un 

résident  de  l'État  d'envoi  à  condition  d'y  être  soumise  aux 
mêmes  obligations,  en  matière  d'impôts  sur  l'ensemble  du 
revenu,  que  les  résidents  dudit  État. 

3.  La  présente  Convention  ne  s'applique  pas  aux  organi- 
sations internationales,  à  leurs  organes  ou  à  leurs  fonction- 

naires, ni  aux  personnes  qui  sont  membres  d'une  mission 
diplomatique,  consulaire  ou  permanente  d'un  État  tiers, 
lorsqu'ils  se  trouvent  sur  le  territoire  d'un  État  contractant 
et  ne  sont  pas  soumis  dans  l'un  ou  l'autre  État  contractant 
aux  mêmes  obligations,  en  matière  d'impôts  sur  l'ensemble 
du  revenu,  que  les  résidents  desdits  États. 

Article  XXVIII 

Dispositions  diverses 

1.  Les  dispositions  de  la  présente  Convention  ne  peuvent 

être  interprétées  comme  limitant  d'une  manière  quelconque 
les  exonérations,  abattements,  déductions,  crédits  ou  autres 

allégements  qui  sont  ou  seront  accordés 

a)  par  la  législation  d'un  État  contractant  pour  la  déter- 
mination de  l'impôt  prélevé  par  cet  État,  ou 

b)  par  tout  autre  accord  conclu  par  un  État  contractant. 

2.  Les  autorités  compétentes  des  États  contractants  peu- 

vent communiquer  directement  entre  elles  pour  l'applica- 
tion de  la  présente  Convention. 

932 



1980 
Conventions  en  matière  d'impôt  sur  le  revenu  (1980) C.  44 

35 

VII.  FINAL  PROVISIONS  VII.  DISPOSITIONS  FINALES 

Article  XXIX  Article  XXIX 

Entry  into  Force 

1.  This  Convention  shall  be  ratified  and  the  instruments 

of  ratification  shall  be  exchanged  at  Madrid. 

2.  The  Convention  shall  enter  into  force  upon  the 
exchange  of  instruments  of  ratification  and  its  provisions 
shall  have  effect: 

(a)  in  respect  of  tax  withheld  at  the  source  on  amounts 

paid  or  credited  to  non-residents  on  or  after  the  first  day 
of  January  in  the  calendar  year  in  which  the  exchange  of 
instruments  of  ratification  takes  place;  and 

(b)  in  respect  of  other  taxes,  for  taxation  years  begin- 
ning on  or  after  the  first  day  of  January  in  the  calendar 

year  in  which  the  exchange  of  instruments  of  ratification 
takes  place. 

Article  XXX 

Termination 

This  Convention  shall  continue  in  effect  indefinitely  but 
either  Contracting  State  may,  on  or  before  June  30  in  any 
calendar  year  after  the  year  of  the  exchange  of  instruments 
of  ratification,  give  notice  of  termination  to  the  other 
Contracting  State  and  in  such  event  the  Convention  shall 
cease  to  have  effect: 

(a)  in  respect  of  tax  withheld  at  the  source  on  amounts 

paid  or  credited  to  non-residents  on  or  after  the  first  day 
of  January  in  the  calendar  year  next  following  that  in 
which  the  notice  is  given;  and 

(b)  in  respect  of  other  taxes,  for  taxation  years  begin- 
ning on  or  after  the  first  day  of  January  in  the  calendar 

year  next  following  that  in  which  the  notice  is  given. 

IN  WITNESS  WHEREOF  the  undersigned,  duly 
authorized  to  that  effect,  have  signed  this  Convention. 

DONE  in  duplicate  at  Ottawa,  this  23rd  day  of  Novem- 
ber, 1976,  in  the  English,  French  and  Spanish  languages, 

each  version  being  equally  authentic. 
DON  JAMIESON 

For  the  Government  of  Canada 

MARCELINE  OREJA  AQUIRRE 

For  the  Government  of  Spain 

Entrée  en  vigueur 

1.  La  présente  Convention  sera  ratifiée  et  les  instru- 
ments de  ratification  seront  échangés  à  Madrid. 

2.  La  présente  Convention  entrera  en  vigueur  dès 

l'échange  des  instruments  de  ratification  et  ses  dispositions 
seront  applicables: 

a)  à  l'égard  de  l'impôt  retenu  à  la  source  sur  les  mon- 
tants payés  à  des  non-résidents  ou  portés  à  leur  crédit  à 

partir  du  1er  janvier  de  l'année  civile  de  l'échange  des 
instruments  de  ratification;  et 

b)  à  l'égard  des  autres  impôts,  pour  toute  année  d'impo- 
sition commençant  à  partir  du  1er  janvier  de  l'année 

civile  de  l'échange  des  instruments  de  ratification. 

Article  XXX 

Dénonciation 

La  présente  Convention  restera  indéfiniment  en  vigueur; 

mais  chacun  des  États  contractants  pourra,  jusqu'au  30 
juin  inclus  de  toute  année  civile  postérieure  à  l'année  de 
l'échange  des  instruments  de  ratification,  donner  un  avis  de 
dénonciation  à  l'autre  État  contractant  et,  dans  ce  cas,  la 
Convention  cessera  d'être  applicable: 

a)  à  l'égard  de  l'impôt  retenu  à  la  source  sur  les  mon- 
tants payés  à  des  non-résidents  ou  portés  à  leur  crédit  à 

partir  du  1er  janvier  de  l'année  civile  qui  suit  immédiate- 
ment celle  où  l'avis  est  donnée;  et 

b)  à  l'égard  des  autres  impôts,  pour  toute  année  d'impo- 
sition commençant  à  partir  du  1er  janvier  de  l'année 

civile  qui  suit  immédiatement  celle  où  l'avis  est  donné. 
EN  FOI  DE  QUOI  les  soussignés,  dûment  autorisés  à 

cet  effet,  ont  signé  la  présente  Convention. 

FAIT  en  double  exemplaire  à  Ottawa  le  23dmc  jour  de 
novembre  1976,  en  langues  française,  anglaise  et  espagnole, 
chaque  version  faisant  également  foi. 

DON  JAMIESON 

Pour  le  Gouvernement  du  Canada 

MARCELINE  OREJA  AQUIRRE 

Pour  le  Gouvernement  de  l'Espagne 
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PROTOCOL 

At  the  moment  of  signing  the  Convention  between 
Canada  and  Spain,  for  the  Avoidance  of  Double  Taxation 
and  the  Prevention  of  Fiscal  Evasion  with  respect  to  Taxes 
on  Income  and  on  Capital,  the  undersigned  have  agreed 
upon  the  following  provisions  which  shall  be  an  integral 
part  of  the  Convention. 

1.  With  respect  to  paragraph  3  of  Article  IX,  it  is 
understood  that  a  Contracting  State  is  not  obliged  to 
apply  the  provisions  of  this  paragraph  in  the  case  of 
fraud,  wilful  default  or  neglect. 

2.  With  respect  to  Article  XI,  the  Spanish  Official 
Credit  Institutions  referred  to  in  paragraph  7(b)  of  that 
Article  are  the  following: 

The  External  Bank  of  Spain; 
The  Industrial  Credit  Bank; 
The  Credit  Bank  for  Construction. 

It  is  also  understood  that  the  provisions  of  paragraph  7 
of  Article  XI  shall  also  apply  to  any  other  financial 
institution  as  is  specified  and  agreed  in  letters  exchanged 
between  the  competent  authorities  of  the  Contracting 
States. 

3.  With  respect  to  Article  XIV,  it  is  understood  that  the 
provisions  of  subparagraphs  (b)  and  (c)  of  paragraph  1 
shall  not  apply  to  income  derived  by  a  broker,  a  general 
commission  agent  or  any  other  agent  of  an  independent 
status. 

4.  With  respect  to  Articles  XVIII  and  XIX,  it  is  under- 
stood that  pensions  paid  by,  or  out  of  funds  created  by, 

the  Spanish  State  or  a  political  subdivision  or  a  local 
authority  thereof  to  any  individual  in  respect  of  services 

rendered  to  that  State  or  subdivision  or  authority  there- 
of, shall  be  taxable  only  in  Spain. 

5.  With  respect  to  Article  XXI,  it  is  understood  that 
income  derived  by  a  resident  of  Spain  from  a  trust  or  an 
estate  which  is  a  resident  of  Canada  may  be  taxed  in 
Canada  in  accordance  with  its  law;  however,  provided 
that  the  income  is  taxable  in  Spain,  the  tax  so  charged 
shall  not  exceed  15  per  cent  of  the  gross  amount  of  the 
income. 

6.  It  is  understood  that  nothing  in  this  Convention  shall 
be  construed  as  preventing  Canada  from  imposing  a  tax 
on  amounts  included  in  the  income  of  a  resident  of 

Canada  according  to  section  91  of  the  Canadian  Income 
Tax  Act. 

IN  WITNESS  WHEREOF  the  undersigned,  duly 
authorized  to  that  effect,  have  signed  this  Protocol. 

PROTOCOLE 

Au  moment  de  procéder  à  la  signature  de  la  Convention 

entre  le  Canada  et  l'Espagne,  tendant  à  éviter  les  doubles 

impositions  et  à  prévenir  l'évasion  fiscale  en  matière  d'im- 
pôts sur  le  revenu  et  sur  la  fortune,  les  soussignés  sont 

convenus  des  dispositions  suivantes  qui  forment  partie  inté- 
grante de  la  Convention. 

1.  En  ce  qui  concerne  le  paragraphe  3  de  l'article  IX,  il 
est  entendu  qu'un  État  contractant  n'est  pas  tenu  d'en 
appliquer  les  dispositions  en  cas  de  fraude,  d'omission volontaire  ou  de  négligence. 

2.  En  ce  qui  concerne  l'article  XI,  les  institutions  espa- 
gnoles du  Crédit  Officiel  auxquelles  se  réfère  le  paragra- 

phe 1b)  de  cet  article  sont  les  suivantes: 

La  Banque  Extérieure  d'Espagne; 
La  Banque  de  Crédit  industriel; 

La  Banque  de  Crédit  à  la  construction. 

Il  est  également  entendu  que  les  dispositions  du  paragra- 

phe 7  de  l'article  XI  s'appliqueront  également  à  toute 
autre  institution  financière  désignée  et  acceptée  par 
échange  de  lettres  entre  les  autorités  compétentes  des 
États  contractants. 

3.  En  ce  qui  concerne  l'article  XIV,  il  est  entendu  que 
les  dispositions  des  alinéas  b)  et  c)  du  paragraphe  1  ne 

s'appliquent  pas  aux  revenus  perçus  par  un  courtier,  un 
commissionnaire  général  ou  tout  autre  intermédiaire 

jouissant  d'un  statut  indépendant. 
4.  En  ce  qui  concerne  les  articles  XVIII  et  XIX,  il  est 

entendu  que  les  pensions  versées  par  l'État  Espagnol  ou 
l'une  de  ses  subdivisions  politiques  ou  collectivités  loca- 

les, soit  directement  soit  par  prélèvement  sur  des  fonds 

qu'ils  ont  constitués,  à  une  personne  physique  au  titre  de services  rendus  à  cet  État  ou  à  cette  subdivision  ou 

collectivité,  ne  sont  imposables  qu'en  Espagne. 

5.  En  ce  qui  concerne  l'article  XXI,  il  est  entendu  que 
les  revenus  qu'un  résident  de  l'Espagne  reçoit  d'une 
fiducie  (trust)  ou  d'une  succession  (estate)  qui  est  un 
résident  du  Canada  peuvent  être  imposés  au  Canada 
conformément  à  sa  législation;  mais,  pourvu  que  ces 

revenus  soient  imposables  en  Espagne,  l'impôt  ainsi 
établi  ne  peut  excéder  15  pour  cent  de  leur  montant  brut. 

6.  Il  est  entendu  qu'aucune  disposition  de  la  présente 
Convention  ne  peut  être  interprétée  comme  empêchant  le 
Canada  de  prélever  un  impôt  sur  les  montants  inclus 

dans  le  revenu  d'un  résident  du  Canada  en  vertu  de 

l'article  91  de  la  Loi  de  l'impôt  sur  le  revenu  du  Canada. 

EN  FOI  DE  QUOI  les  soussignés,  dûment  autorisés  à 
cet  effet,  ont  signé  le  présent  Protocole. 
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DONE  in  duplicate  at  Ottawa,  this  23rd  day  of  Novem- 

ber, 1976,  in  the  English,  French  and  Spanish  languages, 
each  version  being  equally  authentic. 

DON  JAMIESON 
For  the  Government  of  Canada 

MARCELINE  OREJA  AQUIRRE 

For  the  Government  of  Spain 

FAIT  en  double  exemplaire  à  Ottawa  le  23èmc  jour  de 
novembre  1976,  en  langues  française,  anglaise  et  espagnole, 
chaque  version  faisant  également  foi. 

DON  JAMIESON 
Pour  le  Gouvernement  du  Canada 

MARCELINE  OREJA  AQUIRRE 

Pour  le  Gouvernement  de  l'Espagne 
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SCHEDULE  II 

CONVENTION  BETWEEN  CANADA  AND  THE 
REPUBLIC  OF  AUSTRIA  FOR  THE  AVOIDANCE 
OF  DOUBLE  TAXATION  AND  THE  PREVENTION 
OF  FISCAL  EVASION  WITH  RESPECT  TO  TAXES 

ON  INCOME  AND  ON  CAPITAL 

Canada  and  the  Republic  of  Austria  desiring  to  conclude 
a  Convention  for  the  avoidance  of  double  taxation  and  the 

prevention  of  fiscal  evasion  with  respect  to  taxes  on  income 
and  on  capital,  have  agreed  as  follows: 

Article  I 

Personal  Scope 

This  Convention  shall  apply  to  persons  who  are  residents 
of  one  or  both  of  the  Contracting  States. 

Article  II 

Taxes  Covered 

1.  This  Convention  shall  apply  to  taxes  on  income  and 
on  capital  imposed  on  behalf  of  each  Contracting  State, 
irrespective  of  the  manner  in  which  they  are  levied. 

2.  There  shall  be  regarded  as  taxes  on  income  and  on 
capital  all  taxes  imposed  on  total  income,  on  total  capital, 
or  on  elements  of  income  or  of  capital,  including  taxes  on 

gains  from  the  alienation  of  movable  or  immovable  prop- 
erty, as  well  as  taxes  on  capital  appreciation. 

3.  The  existing  taxes  to  which  the  Convention  shall 
apply  are,  in  particular: 

(a)  in  the  case  of  Canada: 

the  income  taxes  imposed  by  the  Government  of 

Canada  (hereinafter  referred  to  as  "Canadian  tax"); 
(b)  in  the  case  of  Austria: 

ANNEXE  II 

CONVENTION  ENTRE  LE  CANADA  ET  LA 

RÉPUBLIQUE  D'AUTRICHE,  TENDANT  À  ÉVITER 
LES  DOUBLES  IMPOSITIONS  ET  À  PRÉVENIR 

L'ÉVASION  FISCALE  EN  MATIÈRE  D'IMPÔTS 
SUR  LE  REVENU  ET  SUR  LA  FORTUNE 

Le  Canada  et  la  République  d'Autriche,  désireux  de 
conclure  une  Convention  tendant  à  éviter  les  doubles  impo- 

sitions et  à  prévenir  l'évasion  fiscale  en  matière  d'impôts 
sur  le  revenu  et  sur  la  fortune,  sont  convenus  des  disposi- 

tions suivantes: 

Article  I 

Personnes  visées 

La  présente  Convention  s'applique  aux  personnes  qui 
sont  des  résidents  d'un  État  contractant  ou  de  chacun  des 
deux  États. 

Article  II 

Impôts  visés 

1.  La  présente  Convention  s'applique  aux  impôts  sur  le 
revenu  et  sur  la  fortune  perçus  pour  le  compte  de  chacun 
des  États  contractants,  quel  que  soit  le  système  de 

perception. 

2.  Sont  considérés  comme  impôts  sur  le  revenu  et  sur  la 
fortune  les  impôts  perçus  sur  le  revenu  total,  sur  la  fortune 
totale  ou  sur  des  éléments  du  revenu  ou  de  la  fortune,  y 

compris  les  impôts  sur  les  gains  provenant  de  l'aliénation 
des  biens  mobiliers  et  immobiliers,  ainsi  que  les  impôts  sur 

les  plus-values. 

3.  Les  impôts  actuels  auxquels  s'applique  la  Convention sont  notamment: 

a)  en  ce  qui  concerne  le  Canada: 

les  impôts  sur  le  revenu  qui  sont  perçus  par  le  Gouver- 
nement du  Canada  (ci-après  dénommés  «impôt canadien»); 

b)  en  ce  qui  concerne  l'Autriche: 
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1.  the  income  tax  (die  Einkommensteuer); 

2.  the  corporation  tax  (die  Kôrperschaftsteuer); 

3.  the  directors  tax  (die  Aufsichtsratsabgabe); 

4.  the  capital  tax  (die  Vermôgensteuer); 

5.  the  tax  on  property  eluding  death  duties  (die  Abgabe 
von  Vermôgen,  die  der  Erbschaftssteuer  entzogen  sind); 

6.  the  tax  on  commercial  and  industrial  enterprises, 

including  the  tax  levied  on  the  sum  of  wages  (die  Gewer- 
besteuer  einschlie/31ich  der  Lohnsummensteuer); 

7.  the  land  tax  (die  Grundsteuer); 

8.  the  tax  on  agricultural  and  forestry  enterprises  (die 
Abgabe  von  land-und  forstwirtschaftlichen  Betrieben); 

9.  the  contributions  from  agricultural  and  forestry 
enterprises  to  the  fund  for  the  equalisation  of  family 
burdens  (die  Beitrage  von  land-und  forstwirtschaftlichen 
Betrieben  zum  Ausgleichsfonds  fur  Familienbeihilfen); 

10.  the  tax  on  the  value  of  vacant  plots  (die  Abgabe 
vom  Bodenwert  bei  unbebauten  Grundstiicken); 

(hereinafter  referred  to  as  "Austrian  tax"). 

4.  The  Convention  shall  apply  also  to  any  identical  or 
substantially  similar  taxes  which  are  imposed  after  the  date 
of  signature  of  this  Convention  in  addition  to,  or  in  place 
of,  the  existing  taxes.  The  Contracting  States  shall  notify 
each  other  of  changes  which  have  been  made  to  their 
respective  taxation  laws. 

Article  III 

General  Definitions 

1.  In  this  Convention,  unless  the  context  otherwise 
requires: 

(a)  (\)  the  term  "Canada"  used  in  a  geographical  sense 
means  the  territory  of  Canada,  including  any  area 
outside  the  territorial  waters  of  Canada  which  under 

the  laws  of  Canada  is  an  area  within  which  the  rights 
of  Canada  with  respect  to  the  sea-bed  and  sub-soil  and 
their  natural  resources  may  be  exercised; 

(ii)  the  term  "Austria"  used  in  a  geographical  sense, 
means  the  territory  of  the  Republic  of  Austria; 

(b)  The  terms  "a  Contracting  State"  and  "the  other 
Contracting  State"  mean,  as  the  context  requires, 
Canada  or  Austria; 

1.  l'impôt  sur  le  revenu  (die  Einkommensteuer); 

2.  l'impôt  sur  les  sociétés  (die  Kôrperschaftsteuer); 

3.  l'impôt  sur  les  rétributions  accordées  aux  membres 
des  conseils  d'administration  (die  Aufsichtsratsabgabe); 

4.  l'impôt  sur  la  fortune  (die  Vermôgensteuer); 

5.  l'impôt  sur  les  parts  de  la  fortune  qui  échappent  à 
l'impôt  sur  les  successions  (die  Abgabe  vom  Vermôgen, 
die  der  Erbschaftssteuer  entzogen  sind); 

6.  l'impôt  sur  les  exploitations  y  compris  la  fraction  de 
cet  impôt  portant  sur  les  salaires  (die  Gewerbesteuer 
einschlie/31ich  der  Lohnsummensteuer); 

7.  l'impôt  foncier  (die  Grundsteuer); 

8.  l'impôt  sur  les  entreprises  agricoles  et  forestières  (die 
Abgabe  von  land-und  forstwirtschaftlichen  Betrieben); 

9.  les  contributions  des  exploitations  agricoles  et  fores- 
tières au  fonds  de  péréquation  pour  les  aides  familiales 

(die  Beitrâge  von  land-  und  forstwirtschaftlichen  Betrie- 
ben zum  Ausgleichsfonds  fur  Familienbeihilfen); 

10.  l'impôt  sur  la  valeur  des  propriétés  foncières  non 
bâties  (die  Abgabe  vom  Bodenwert  bei  unbebauten 
Grundstiicken); 

(ci-après  dénommés  «impôt  autrichien»). 

4.  La  Convention  s'appliquera  aussi  aux  impôts  de 
nature  identique  ou  analogue  qui  seraient  entrés  en  vigueur 
après  la  date  de  signature  de  la  présente  Convention  et  qui 

s'ajouteraient  aux  impôts  actuels  ou  qui  les  remplaceraient. 
Les  États  contractants  se  communiqueront  les  modifica- 

tions apportées  à  leurs  législations  fiscales  respectives. 

Article  III 

Définition  générales 

1.  Au  sens  de  la  présente  Convention,  à  moins  que  le 

contexte  n'exige  une  interprétation  différente: 
o)(i)  le  terme  «Canada»,  employé  dans  un  sens  géogra- 

phique, désigne  le  territoire  du  Canada,  y  compris 
toute  région  située  en  dehors  des  eaux  territoriales  du 
Canada  qui,  en  vertu  des  lois  du  Canada,  est  une 

région  à  l'intérieur  de  laquelle  peuvent  être  exercés  les 
droits  du  Canada  à  l'égard  du  sol  marin  et  son  sous-sol 
et  de  leurs  ressources  naturelles; 

(ii)  le  terme  «Autriche»,  employé  dans  un  sens  géogra- 
phique, désigne  le  territoire  de  la  République d'Autriche; 
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(c)  The  term  "person"  includes  an  individual,  a  com- 
pany, an  estate  or  a  trust  created  under  Canadian  law,  or 

any  other  body  of  persons; 

(d)  The  term  "company"  means  any  body  corporate  or 
any  other  entity  which  is  treated  as  a  body  corporate  for 

tax  purposes;  in  French,  the  term  "société"  also  means  a 
"corporation"  within  the  meaning  of  Canadian  law; 

(e)  The  terms  "enterprise  of  a  Contracting  State"  and 
"enterprise  of  the  other  Contracting  State"  mean  respec- 

tively an  enterprise  carried  on  by  a  resident  of  a  Con- 
tracting State  and  an  enterprise  carried  on  by  a  resident 

of  the  other  Contracting  State; 

(/)  The  term  "competent  authority"  means: 
(i)  in  the  case  of  Canada,  the  Minister  of  National 
Revenue  or  his  authorized  representative; 

(ii)  in  the  case  of  Austria,  the  Federal  Minister  of 
Finance; 

(g)  The  term  "tax"  means  Canadian  tax  or  Austrian  tax 
as  the  context  requires; 

(h)  The  term  "national"  means: 
(i)  any  individual  possessing  the  nationality  of  a  Con- 

tracting State; 

(ii)  any  legal  person,  partnership  and  association 
deriving  its  status  as  such  from  the  law  in  force  in  a 
Contracting  State. 

2.  As  regards  the  application  of  the  Convention  by  a 
Contracting  State  any  term  not  otherwise  defined  shall, 
unless  the  context  otherwise  requires,  have  the  meaning 
which  it  has  under  the  laws  of  that  Contracting  State 
relating  to  the  taxes  which  are  the  subject  of  the 
Convention. 

Article  IV 

Fiscal  Domicile 

1.  For  the  purposes  of  this  Convention,  the  term  "resi- 
dent of  a  Contracting  State"  means  any  person  who,  under 

the  law  of  that  State,  is  liable  to  taxation  therein  by  reason 
of  his  domicile,  residence,  place  of  management  or  any 
other  criterion  of  a  similar  nature. 

2.  Where  by  reason  of  the  provisions  of  paragraph  1  an 
individual  is  a  resident  of  both  Contracting  States,  his 
status  shall  be  determined  in  accordance  with  the  following 
rules: 

b)  les  expressions  «un  État  contractant»  et  «l'autre  État 
contractant»  désignent,  suivant  le  contexte,  le  Canada  ou l'Autriche; 

c)  le  terme  «personne»  comprend  les  personnes  physi- 
ques, les  sociétés,  les  successions  (estates)  ou  les  fiducies 

(trusts)  créées  en  vertu  du  droit  canadien,  ou  tous  autres 

groupements  de  personnes; 
d)  le  terme  «société»  désigne  toute  personne  morale  ou 
toute  autre  entité  qui  est  considérée  comme  une  personne 

morale  aux  fins  d'imposition;  il  désigne  également  une 
«corporation»  au  sens  du  droit  canadien; 

e)  les  expressions  «entreprise  d'un  État  contractant»  et 
«entreprise  de  l'autre  État  contractant»  désignent  respec- 

tivement une  entreprise  exploitée  par  un  résident  d'un 
État  contractant  et  une  entreprise  exploitée  par  un  rési- 

dent de  l'autre  État  contractant; 

f)  l'expression  «autorité  compétente»  désigne: 
(i)  en  ce  qui  concerne  le  Canada,  le  ministre  du 
Revenu  national  ou  son  représentant  autorisé; 

(ii)  en  ce  qui  concerne  l'Autriche,  le  ministre  fédéral des  Finances; 

g)  le  terme  «impôt»  désigne,  suivant  le  contexte,  l'impôt 
canadien  ou  l'impôt  autrichien; 
h)  le  terme  «national»  désigne: 

(i)  toute  personne  physique  qui  possède  la  nationalité 
d'un  État  contractant; 

(ii)  toute  personne  morale,  société  de  personnes  et 
association  constituées  conformément  à  la  législation 
en  vigueur  dans  un  État  contractant. 

2.  Pour  l'application  de  la  Convention  par  un  État  con- 
tractant, toute  expression  qui  n'est  pas  autrement  définie  a 

le  sens  qui  lui  est  attribué  par  la  législation  dudit  État 

régissant  les  impôts  qui  font  l'objet  de  la  Convention,  à 
moins  que  le  contexte  n'exige  une  interprétation  différente. 

Article  IV 

Domicile  fiscal 

1.  Au  sens  de  la  présente  Convention,  l'expression  «rési- 
dent d'un  État  contractant»  désigne  toute  personne  qui,  en 

vertu  de  la  législation  dudit  État,  est  assujettie  à  l'impôt 
dans  cet  État  en  raison  de  son  domicile,  de  sa  résidence,  de 
son  siège  de  direction  ou  de  tout  autre  critère  de  nature 
analogue. 

2.  Lorsque,  selon  la  disposition  du  paragraphe  1,  une 
personne  physique  est  considérée  comme  résident  de 
chacun  des  États  contractants,  sa  situation  est  déterminée 

d'après  les  règles  suivantes: 
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(a)  he  shall  be  deemed  to  be  a  resident  of  the  Contract- 
ing State  in  which  he  has  a  permanent  home  available  to 

him.  If  he  has  a  permanent  home  available  to  him  in 
both  Contracting  States,  he  shall  be  deemed  to  be  a 
resident  of  the  Contracting  State  with  which  his  personal 
and  economic  relations  are  closest  (hereinafter  referred 

to  as  his  "centre  of  vital  interests"); 
(b)  if  the  Contracting  State  in  which  he  has  his  centre  of 
vital  interests  cannot  be  determined  or  if  he  has  not  a 

permanent  home  available  to  him  in  either  Contracting 
State,  he  shall  be  deemed  to  be  a  resident  of  the  Con- 

tracting State  in  which  he  has  an  habitual  abode; 

(c)  if  he  has  an  habitual  abode  in  both  Contracting 
States  or  in  neither  of  them,  he  shall  be  deemed  to  be  a 
resident  of  the  Contracting  State  of  which  he  is  a 
national; 

(d)  if  he  is  a  national  of  both  Contracting  States  or  of 

neither  of  them,  the  competent  authorities  of  the  Con- 
tracting States  shall  endeavour  to  settle  the  question  by 

mutual  agreement. 

3.  Where  by  reason  of  the  provisions  of  paragraph  1  a 
person  other  than  an  individual  is  a  resident  of  both 

Contracting  States,  the  competent  authorities  of  the  Con- 
tracting States  shall  endeavour  to  settle  the  question  by 

mutual  agreement  having  regard  to  its  place  of  effective 
management,  the  place  where  it  is  incorporated  or  other- 

wise constituted  and  any  other  relevant  factors.  In  the 
absence  of  any  such  settlement,  such  person  shall  be 
deemed  not  to  be  a  resident  of  either  Contracting  State  for 
the  purposes  of  Articles  VI  to  XXII  inclusive  and  Article 
XXIV. 

Article  V 

Permanent  Establishment 

1.  For  the  purposes  of  this  Convention,  the  term  "per- 
manent establishment"  means  a  fixed  place  of  business  in 

which  the  business  of  the  enterprise  is  wholly  or  partly 
carried  on. 

2.  The  term  "permanent  establishment"  shall  include 
especially: 

(a)  a  place  of  management; 
(b)  a  branch; 

(c)  an  office; 

(d)  a  factory; 

(e)  a  workshop; 

a)  cette  personne  est  considérée  comme  résident  de 

l'État  contractant  où  elle  dispose  d'un  foyer  d'habitation 
permanent.  Lorsqu'elle  dispose,  d'un  foyer  d'habitation 
permanent  dans  chacun  des  États  contractants,  elle  est 

considérée  comme  résident  de  l'État  contractant  avec 
lequel  ses  liens  personnels  et  économiques  sont  les  plus 

étroits  (ci-après  dénommé  «centre  des  intérêts  vitaux»); 

b)  si  l'État  contractant  où  cette  personne  a  le  centre  de 
ses  intérêts  vitaux  ne  peut  pas  être  déterminé,  ou  qu'elle 
ne  dispose  d'un  foyer  d'habitation  permanent  dans  aucun 
des  États  contractants,  elle  est  considérée  comme  rési- 

dent de  l'État  contractant  où  elle  séjourne  de  façon habituelle; 

c)  si  cette  personne  séjourne  de  façon  habituelle  dans 

chacun  des  États  contractants  ou  qu'elle  ne  séjourne  de 
façon  habituelle  dans  aucun  d'eux,  elle  est  considérée 
comme  résident  de  l'État  contractant  dont  elle  possède  la nationalité; 

d)  si  cette  personne  possède  la  nationalité  de  chacun  des 

États  contractants  ou  qu'elle  ne  possède  la  nationalité 
d'aucun  d'eux,  les  autorités  compétentes  des  États  con- 

tractants s'efforceront  de  trancher  la  question  d'un commun  accord. 

3.  Lorsque,  selon  la  disposition  du  paragraphe  1,  une 

personne  autre  qu'une  personne  physique  est  considérée 
comme  résident  de  chacun  des  États  contractants,  les  auto- 

rités compétentes  des  États  contractants  s'efforceront  de 
trancher  la  question  d'un  commun  accord  en  ayant  égard  à 
son  siège  de  direction  effective,  au  lieu  où  elle  a  été 
constituée  ou  créée  et  aux  autres  éléments  pertinents.  A 

défaut  d'un  tel  règlement,  ladite  personne  n'est  considérée 
comme  résident  d'aucun  des  États  contractants  pour  l'ap- 

plication des  articles  VI  à  XXII  inclus  et  de  l'article  XXIV. 

Article  V 

Établissement  stable 

1.  Au  sens  de  la  présente  Convention,  l'expression  «éta- 
blissement stable»  désigne  une  installation  fixe  d'affaires  où 

l'entreprise  exerce  tout  ou  partie  de  son  activité. 

2.  L'expression  «établissement  stable»  comprend  notam- ment: 

a)  un  siège  de  direction; 

b)  une  succursale; 
c)  un  bureau; 

d)  une  usine; 

e)  un  atelier; 
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(/)  a  mine,  quarry  or  other  place  of  extraction  of  natural 
resources; 

{g)  a  building  site  or  construction  or  assembly  project 
which  exists  for  more  than  12  months. 

3.  The  term  "permanent  establishment"  shall  not  be deemed  to  include: 

(a)  the  use  of  facilities  solely  for  the  purpose  of  storage, 
display  or  delivery  of  goods  or  merchandise  belonging  to 
the  enterprise; 

(b)  the  maintenance  of  a  stock  of  goods  or  merchandise 
belonging  to  the  enterprise  solely  for  the  purpose  of 
storage,  display  or  delivery; 

(c)  the  maintenance  of  a  stock  of  goods  or  merchandise 
belonging  to  the  enterprise  solely  for  the  purpose  of 
processing  by  another  enterprise; 
(d)  the  maintenance  of  a  fixed  place  of  business  solely 
for  the  purpose  of  purchasing  goods  or  merchandise,  or 
for  collecting  information,  for  the  enterprise; 

(e)  the  maintenance  of  a  fixed  place  of  business  solely 

for  the  purpose  of  advertising,  for  the  supply  of  informa- 
tion, for  scientific  research,  or  for  similar  activities  which 

have  a  preparatory  or  auxiliary  character,  for  the 
enterprise. 

4.  A  person — other  than  an  agent  of  an  independent 
status  to  whom  paragraph  5  applies — acting  in  a  Contract- 

ing State  on  behalf  of  an  enterprise  of  the  other  Contract- 
ing State  shall  be  deemed  to  be  a  permanent  establishment 

in  the  first-mentioned  State  if  he  has,  and  habitually 
exercises  in  that  State,  an  authority  to  conclude  contracts 
in  the  name  of  the  enterprise,  unless  his  activities  are 
limited  to  the  purchase  of  goods  or  merchandise  for  the 
enterprise. 

5.  An  enterprise  of  a  Contracting  State  shall  not  be 
deemed  to  have  a  permanent  establishment  in  the  other 
Contracting  State  merely  because  it  carries  on  business  in 
that  other  State  through  a  broker,  general  commission 
agent  or  any  other  agent  of  an  independent  status,  where 
such  persons  are  acting  in  the  ordinary  course  of  their 
business. 

6.  The  fact  that  a  company  which  is  a  resident  of  a 
Contracting  State  controls  or  is  controlled  by  a  company 
which  is  a  resident  of  the  other  Contracting  State,  or  which 
carries  on  business  in  that  other  State  (whether  through  a 
permanent  establishment  or  otherwise),  shall  not  of  itself 
constitute  either  company  a  permanent  establishment  of 
the  other. 

j)  une  mine,  une  carrière  ou  tout  autre  lieu  d'extraction de  ressources  naturelles; 

g)  un  chantier  de  construction  ou  de  montage  dont  la 
durée  dépasse  douze  mois. 

3.  On  ne  considère  pas  qu'il  y  a  établissement  stable  si: 

a)  il  est  fait  usage  d'installations  aux  seules  fins  de 
stockage,  d'exposition  ou  de  livraison  de  marchandises 

appartenant  à  l'entreprise; 
b)  des  marchandises  appartenant  à  l'entreprise  sont 
entreposées  aux  seules  fins  de  stockage,  d'exposition  ou de  livraison; 

c)  des  marchandises  appartenant  à  l'entreprise  sont 
entreposées  aux  seules  fins  de  transformation  par  une 
autre  entreprise; 

d)  une  installation  fixe  d'affaires  est  utilisée  aux  seules 
fins  d'acheter  des  marchandises  ou  de  réunir  des  infor- 

mations pour  l'entreprise; 

e)  une  installation  fixe  d'affaires  est  utilisée  pour  l'entre- 
prise aux  seules  fins  de  publicité,  de  fourniture  d'infor- 

mations, de  recherches  scientifiques  ou  d'activités  analo- 
gues qui  ont  un  caractère  préparatoire  ou  auxiliaire. 

4.  Une  personne — autre  qu'un  agent  jouissant  d'un 
statut  indépendant,  visé  au  paragraphe  5 — qui  agit  dans  un 

État  contractant  pour  le  compte  d'une  entreprise  de  l'autre 
État  contractant  est  considérée  comme  constituant  un  éta- 

blissement stable  dans  le  premier  État  si  elle  dispose  dans 

cet  État  de  pouvoirs  qu'elle  y  exerce  habituellement  lui 
permettant  de  conclure  des  contrats  au  nom  de  l'entreprise, 
à  moins  que  l'activité  de  cette  personne  ne  soit  limitée  à 
l'achat  de  marchandises  pour  l'entreprise. 

5.  On  ne  considère  pas  qu'une  entreprise  d'un  État 
contractant  a  un  établissement  stable  dans  l'autre  État 
contractant  du  seul  fait  qu'elle  y  exerce  son  activité  par 
l'entremise  d'un  courtier,  d'un  commissionnaire  général  ou 

de  tout  autre  intermédiaire  jouissant  d'un  statut  indépen- 
dant, à  condition  que  ces  personnes  agissent  dans  le  cadre 

ordinaire  de  leur  activité. 

6.  Le  fait  qu'une  société  qui  est  un  résident  d'un  État 
contractant  contrôle  ou  est  contrôlée  par  une  société  qui  est 

un  résident  de  l'autre  État  contractant  ou  qui  y  exerce  son 

activité  (que  ce  soit  par  l'intermédiaire  d'un  établissement 
stable  ou  non)  ne  suffit  pas,  en  lui-même,  à  faire  de  l'une 
quelconque  de  ces  sociétés  un  établissement  stable  de 
l'autre. 
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Article  VI 

Income  from  Immovable  Property 

1.  Income  from  immovable  property  including  income 

from  agriculture  or  forestry  may  be  taxed  in  the  Contract- 
ing State  in  which  such  property  is  situated. 

2.  The  term  "immovable  property"  shall  be  defined  in 
accordance  with  the  law  of  the  Contracting  State  in  which 
the  property  in  question  is  situated.  The  term  shall  in  any 
case  include  property  accessory  to  immovable  property, 
livestock  and  equipment  used  in  agriculture  and  forestry, 
rights  to  which  the  provisions  of  general  law  respecting 
landed  property  apply,  usufruct  of  immovable  property  and 
rights  to  variable  or  fixed  payments  as  consideration  for  the 
working  of,  or  the  right  to  work,  mineral  deposits,  sources 
and  other  natural  resources;  ships,  boats  and  aircraft  shall 
not  be  regarded  as  immovable  property. 

3.  The  provisions  of  paragraph  1  shall  apply  to  income 
derived  from  the  direct  use,  letting,  or  use  in  any  other 

form  of  immovable  property  and  to  profits  from  the  aliena- 
tion of  such  property. 

4.  The  provisions  of  paragraphs  1  and  3  shall  also  apply 
to  the  income  from  immovable  property  of  an  enterprise 
and  to  income  from  immovable  property  used  for  the 
performance  of  professional  services. 

Article  VII 

Business  Profits 

1.  The  profits  of  an  enterprise  of  a  Contracting  State 
shall  be  taxable  only  in  that  State  unless  the  enterprise 
carries  on  business  in  the  other  Contracting  State  through 
a  permanent  establishment  situated  therein.  If  the  enter- 

prise carries  on  or  has  carried  on  business  as  aforesaid,  the 
profits  of  the  enterprise  may  be  taxed  in  the  other  State  but 
only  so  much  of  them  as  is  attributable  to  that  permanent 
establishment. 

2.  Subject  to  the  provisions  of  paragraph  3,  where  an 
enterprise  of  a  Contracting  State  carries  on  or  has  carried 
on  business  in  the  other  Contracting  State  through  a 
permanent  establishment  situated  therein,  there  shall  be 
attributed  to  that  permanent  establishment  profits  which  it 
might  be  expected  to  make  if  it  were  a  distinct  and 
separate  enterprise  engaged  in  the  same  or  similar  activi- 

ties under  the  same  or  similar  conditions  and  dealing 
wholly  independently,  with  the  enterprise  of  which  it  is  a 
permanent  establishment. 

Article  VI 

Revenus  de  biens  immobiliers 

1.  Les  revenus  provenant  de  biens  immobiliers  y  compris 
les  revenus  des  exploitations  agricoles  ou  forestières,  sont 

imposables  dans  l'Etat  contractant  où  ces  biens  sont  situés. 

2.  L'expression  «biens  immobiliers»  est  définie  conformé- 
ment au  droit  de  l'État  contractant  où  les  biens  considérés 

sont  situés.  L'expression  englobe  en  tous  cas  les  accessoires, 
le  cheptel  mort  ou  vif  des  exploitations  agricoles  et  forestiè- 

res, les  droits  auxquels  s'appliquent  les  dispositions  du  droit 
privé  concernant  la  propriété  foncière,  l'usufruit  des  biens immobiliers  et  les  droits  à  des  redevances  variables  ou  fixes 

pour  l'exploitation  ou  la  concession  de  l'exploitation  de 
gisements  minéraux,  sources  et  autres  richesses  du  sol;  les 
navires,  bateaux  et  aéronefs  ne  sont  pas  considérés  comme 
biens  immobiliers. 

3.  La  disposition  du  paragraphe  1  s'applique  aux  reve- 
nus provenant  de  l'exploitation  directe,  de  la  location  ou  de 

l'affermage,  ainsi  que  de  toute  autre  forme  d'exploitation 
de  biens  immobiliers  et  aux  bénéfices  provenant  de  l'aliéna- tion de  tels  biens. 

4.  Les  dispositions  des  paragraphes  1  et  3  s'appliquent 
également  aux  revenus  provenant  des  biens  immobiliers 

d'une  entreprise  ainsi  qu'aux  revenus  des  biens  immobiliers 
servant  à  l'exercice  d'une  profession  libérale. 

Article  VII 

Bénéfices  des  entreprises 

1.  Les  bénéfices  d'une  entreprise  d'un  État  contractant 
ne  sont  imposables  que  dans  cet  État,  à  moins  que  l'entre- 

prise n'exerce  son  activité  dans  l'autre  État  contractant  par 
l'intermédiaire  d'un  établissement  stable  qui  y  est  situé.  Si 
l'entreprise  exerce  ou  a  exercé  son  activité  d'une  telle 
façon,  les  bénéfices  de  l'entreprise  sont  imposables  dans 
l'autre  État  mais  uniquement  dans  la  mesure  où  ils  sont 
imputables  audit  établissement  stable. 

2.  Sous  réserve  des  dispositions  du  paragraphe  3,  lors- 

qu'une entreprise  d'un  État  contractant  exerce  ou  a  exercé 
son  activité  dans  l'autre  État  contractant  par  l'intermé- 

diaire d'un  établissement  stable  qui  y  est  situé,  il  est  imputé 
à  cet  établissement  stable  les  bénéfices  qu'il  aurait  pu 
réaliser  s'il  avait  constitué  une  entreprise  distincte  et  sépa- 

rée exerçant  des  activités  identiques  ou  analogues  dans  des 
conditions  identiques  ou  analogues  et  traitant  en  toute 

indépendance  avec  l'entreprise  dont  il  constitue  un  établis- 
sement stable. 
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3.  In  the  determination  of  the  profits  of  a  permanent 
establishment,  there  shall  be  allowed  those  deductible 

expenses  which  are  incurred  for  the  purposes  of  the  perma- 
nent establishment  including  executive  and  general 

administrative  expenses,  whether  incurred  in  the  State  in 
which  the  permanent  establishment  is  situated  or 
elsewhere. 

4.  The  term  "profits"  as  used  in  this  Article  includes  the 
profits  derived  by  any  partner  from  his  participation  in  a 

partnership  and,  in  the  case  of  Austria,  from  a  participa- 
tion in  a  sleeping  partnership  (Stille  Gesellschaft)  created 

under  Austrian  law. 

5.  Where  profits  include  items  of  income  which  are  dealt 
with  separately  in  other  Articles  of  this  Convention,  then 
the  provisions  of  those  Articles  shall  not  be  affected  by  the 
provisions  of  this  Article. 

Article  VIII 

Shipping  and  Air  Transport 

1.  Profits  derived  by  an  enterprise  of  a  Contracting 

State  from  the  operation  of  ships  or  aircraft  in  internation- 
al traffic  shall  be  taxable  only  in  that  State. 

2.  Notwithstanding  the  provisions  of  paragraph  1  and 
Article  VII,  profits  derived  from  the  operation  of  a  ship 

used  principally  to  transport  passengers  or  goods  exclusive- 
ly between  places  in  a  Contracting  State  may  be  taxed  in 

that  State. 

Article  IX 

Associated  Enterprises 

Where 

{a)  an  enterprise  of  a  Contracting  State  participates 
directly  or  indirectly  in  the  management,  control  or 
capital  of  an  enterprise  of  the  other  Contracting  State,  or 

(b)  the  same  persons  participate  directly  or  indirectly  in 
the  management,  control  or  capital  of  an  enterprise  of  a 
Contracting  State  and  an  enterprise  of  the  other  Con- 

tracting State, 

and  in  either  case  conditions  are  made  or  imposed  between 
the  two  enterprises  in  their  commercial  or  financial  rela- 

tions which  differ  from  those  which  would  be  made  be- 
tween independent  enterprises,  then  any  profits  which 

would,  but  for  those  conditions,  have  accrued  to  one  of  the 
enterprises,  but,  by  reason  of  those  conditions,  have  not  so 
accrued,  may  be  included  in  the  profits  of  that  enterprise 
and  taxed  accordingly. 

3.  Dans  le  calcul  des  bénéfices  d'un  établissement  stable, 
sont  imputées  les  dépenses  déductibles  qui  sont  exposées 
aux  fins  poursuivies  par  cet  établissement  stable,  y  compris 

les  dépenses  de  direction  et  les  frais  généraux  d'administra- 
tion ainsi  exposés,  soit  dans  l'État  où  est  situé  cet  établisse- 

ment stable,  soit  ailleurs. 

4.  Le  terme  «bénéfices»  employé  dans  le  présent  article 

comprend  les  bénéfices  qu'un  associé  tire  de  sa  participa- 
tion dans  une  société  de  personnes  et,  en  ce  qui  concerne 

l'Autriche,  d'une  participation  dans  une  «Stille  Gesells- 
chaft» créée  en  vertu  du  droit  autrichien. 

5.  Lorsque  les  bénéfices  comprennent  des  éléments  de 

revenu  traités  séparément  dans  d'autres  articles  de  la  pré- 
sente Convention,  les  dispositions  de  ces  articles  ne  sont  pas 

affectées  par  les  dispositions  du  présent  article. 

■m 

,||  Article  VIII Navigation  maritime  et  aérienne 

1.  Les  bénéfices  qu'une  entreprise  d'un  État  contractant 
tire  de  l'exploitation  en  trafic  international  de  navires  ou 
d'aéronefs  ne  sont  imposables  que  dans  cet  État. 

2.  Nonobstant  les  dispositions  du  paragraphe  1  et  de 

l'article  VII,  les  bénéfices  provenant  de  l'exploitation  d'un 
navire  utilisé  principalement  pour  transporter  des  passagers 
ou  des  marchandises  exclusivement  entre  des  points  situés 
dans  un  État  contractant  sont  imposables  dans  cet  État. 

Article  IX 

Entreprises  associées 

Lorsque 

a)  une  entreprise  d'un  État  contractant  participe  direc- 
tement ou  indirectement  à  la  direction,  au  contrôle  ou  au 

capital  d'une  entreprise  de  l'autre  État  contractant,  ou 

que 

b)  les  mêmes  personnes  participent  directement  ou  indi- 

rectement à  la  direction,  au  contrôle  ou  au  capital  d'une 
entreprise  d'un  État  contractant  et  d'une  entreprise  de 
l'autre  État  contractant, 

et  que,  dans  l'un  ou  l'autre  cas,  les  deux  entreprises  sont, 
dans  leurs  relations  commerciales  ou  financières,  liées  par 
des  conditions  acceptées  ou  imposées,  qui  diffèrent  de  celles 
qui  seraient  convenues  entre  des  entreprises  indépendantes, 
les  bénéfices  qui,  sans  ces  conditions,  auraient  été  obtenus 

par  l'une  des  entreprises  mais  n'ont  pu  l'être  en  fait  à  cause 
de  ces  conditions,  peuvent  être  inclus  dans  les  bénéfices  de 
cette  entreprise  et  imposés  en  conséquence. 
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Article  X 

Dividends 

1.  Dividends  paid  by  a  company  which  is  a  resident  of  a 
Contracting  State  to  a  resident  of  the  other  Contracting 
State  may  be  taxed  in  that  other  State. 

2.  However,  such  dividends  may  be  taxed  in  the  Con- 
tracting State  of  which  the  company  paying  the  dividends 

is  a  resident,  and  according  to  the  law  of  that  State;  but 
where  the  resident  of  the  other  Contracting  State  is  the 
beneficial  owner  of  the  dividends,  the  tax  so  charged  shall 

not  exceed  15  per  cent  of  the  gross  amount  of  the  divi- 
dends. The  provisions  of  this  paragraph  shall  not  affect  the 

taxation  of  the  company  on  the  profits  out  of  which  the 
dividends  are  paid. 

3.  The  term  "dividends"  as  used  in  this  Article  means 

income  from  shares,  "jouissance"  shares  or  "jouissance" 
rights,  mining  shares,  founders'  shares  or  other  rights,  not 
being  debt-claims,  participating  in  profits,  as  well  as 
income  assimilated  to  income  from  shares  by  the  taxation 

law  of  the  State  of  which  the  company  making  the  distribu- 
tion is  a  resident. 

4.  The  provisions  of  paragraph  2  shall  not  apply  if  the 
recipient  of  the  dividends,  being  a  resident  of  a  Contracting 
State,  carries  on  in  the  other  Contracting  State  of  which 
the  company  paying  the  dividends  is  a  resident,  a  trade  or 

business  through  a  permanent  establishment  situated  there- 
in, or  performs  in  that  other  State  professional  services 

from  a  fixed  base  situated  therein,  and  the  holding  by 
virtue  of  which  the  dividends  are  paid  is  effectively  con- 

nected with  such  permanent  establishment  or  fixed  base.  In 
such  a  case,  the  provisions  of  Article  VII  or  Article  XIV,  as 
the  case  may  be,  shall  apply. 

5.  Where  a  company  is  a  resident  of  a  Contracting 
State,  the  otner  Contracting  State  may  not  impose  any  tax 
on  the  dividends  paid  by  the  company  to  persons  who  are 
not  residents  of  that  other  State,  or  subject  the  company  to 
a  tax  on  undistributed  profits,  even  if  the  dividends  paid  or 
the  undistributed  profits  consist  wholly  or  partly  of  profits 
or  income  arising  in  such  other  State.  The  provisions  of  this 
paragraph  shall  not  prevent  that  other  State  from  taxing 
dividends  relating  to  a  holding  which  is  effectively  connect- 

ed with  a  permanent  establishment  or  a  fixed  base  operated 
in  that  other  State: 

6.  Nothing  in  this  Convention  shall  be  construed  as 

preventing  a  Contracting  State  from  imposing  on  the  earn- 

Article  X 

Dividendes 

1.  Les  dividendes  payés  par  une  société  qui  est  un  rési- 
dent d'un  État  contractant  à  un  résident  de  l'autre  Etat 

contractant  sont  imposables  dans  cet  autre  État. 

2.  Toutefois,  ces  dividendes  peuvent  être  imposés  dans 

l'État  contractant  dont  la  société  qui  paie  les  dividendes  est 
un  résident  et  selon  la  législation  de  cet  État;  cependant, 

lorsque  le  résident  de  l'autre  État  contractant  en  est  le 
bénéficiaire  effectif,  l'impôt  ainsi  établi  ne  peut  excéder  15 
p.  100  du  montant  brut  de  ces  dividendes.  Les  dispositions 

du  présent  paragraphe  ne  concernent  pas  l'imposition  de  la 
société  sur  les  bénéfices  qui  servent  au  paiement  des 
dividendes. 

3.  Le  terme  «dividendes»  employé  dans  le  présent  article 

désigne  les  revenus  provenant  d'actions,  actions  ou  bons  de 
jouissance,  parts  de  mine,  parts  de  fondateur  ou  autres 

parts  bénéficiaires  à  l'exception  des  créances,  ainsi  que  les 
revenus  assimilés  aux  revenus  d'actions  par  la  législation 
fiscale  de  l'État  dont  la  société  distributrice  est  un  résident. 

4.  Les  dispositions  du  paragraphe  2  ne  s'appliquent  pas 
lorsque  le  bénéficiaire  des  dividendes,  résident  d'un  État 
contractant,  exerce  dans  l'autre  État  contractant  dont  la 
société  qui  paie  les  dividendes  est  un  résident,  soit  une 

activité  commerciale  par  l'intermédiaire  d'un  établissement 
stable  qui  y  est  situé,  soit  une  profession  libérale  au  moyen 

d'une  base  fixe  qui  y  est  située,  et  que  la  participation 
génératrice  des  dividendes  s'y  rattache  effectivement.  Dans 
cette  hypothèse,  les  dispositions  de  l'article  VII  ou  de 
l'article  XIV  sont,  suivant  les  cas,  applicables. 

5.  Lorsqu'une  société  est  un  résident  d'un  État  contrac- 
tant, l'autre  État  contractant  ne  peut  percevoir  aucun 

impôt  sur  les  dividendes  payés  par  la  société  aux  personnes 
qui  ne  sont  pas  des  résidents  de  cet  autre  État,  ni  prélever 

aucun  impôt,  au  titre  de  l'imposition  des  bénéfices  non distribués,  sur  les  bénéfices  non  distribués  de  la  société, 
même  si  les  dividendes  payés  ou  les  bénéfices  non  distribués 
consistent  en  tout  ou  en  partie  en  bénéfices  ou  revenus 
provenant  de  cet  autre  État.  Les  dispositions  du  présent 

paragraphe  n'empêchent  pas  ledit  autre  État  d'imposer  les 
dividendes  afférents  à  une  participation  qui  se  rattache 
effectivement  à  un  établissement  stable  ou  une  base  fixe 

exploité  dans  cet  autre  État. 

6.  Aucune  disposition  de  la  présente  Convention  ne  peut 
être  interprétée  comme  empêchant  un  État  contractant  de 
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ings  of  a  company  attributable  to  a  permanent  establish- 
ment in  that  State,  tax  in  addition  to  the  tax  which  would 

be  chargeable  on  the  earnings  of  a  company  which  is  a 
national  of  that  State,  provided  that  any  additional  tax  so 
imposed  shall  not  exceed  15  per  cent  of  the  amount  of  such 
earnings  which  have  not  been  subjected  to  such  additional 
tax  in  previous  taxation  years.  For  the  purpose  of  this 

provision,  the  term  "earnings"  means  the  profits  attribut- 
able to  a  permanent  establishment  in  a  Contracting  State 

in  a  year  and  previous  years  after  deducting  therefrom  all 
taxes,  other  than  the  additional  tax  referred  to  herein, 
imposed  on  such  profits  by  that  State;  however,  it  does  not 

include  the  profits  attributable  to  a  permanent  establish- 
ment of  a  company  in  a  Contracting  State  earned  in  a  year 

during  which  the  business  of  the  company  was  not  carried 
on  principally  in  that  State. 

Article  XI 

Interest 

1.  Interest  arising  in  a  Contracting  State  and  paid  to  a 
resident  of  the  other  Contracting  State  may  be  taxed  in 
that  other  State. 

2.  However,  such  interest  may  be  taxed  in  the  Contract- 
ing State  in  which  it  arises,  and  according  to  the  law  of 

that  State;  but  the  tax  so  charged  shall,  provided  that  the 
interest  is  taxable  in  the  other  Contracting  State,  not 
exceed  15  per  cent  of  the  gross  amount  of  the  interest. 

3.  The  term  "interest"  as  used  in  this  Article  means 
income  from  debt-claims  of  every  kind,  whether  or  not 
secured  by  mortgage,  and  whether  or  not  carrying  a  right 

to  participate  in  the  debtor's  profits,  and  in  particular, 
income  from  government  securities  and  income  from  bonds 
or  debentures,  including  premiums  and  prizes  attaching  to 
such  securities,  bonds  or  debentures,  as  well  as  income 
assimilated  to  income  from  money  lent  by  the  taxation  law 
of  the  State  in  which  the  income  arises.  However,  the  term 

"interest"  does  not  include  income  dealt  with  in  Article  X. 

4.  The  provisions  of  paragraph  2  shall  not  apply  if  the 
recipient  of  the  interest,  being  a  resident  of  a  Contracting 
State,  carries  on  in  the  other  Contracting  State  in  which 
the  interest  arises  a  trade  or  business  through  a  permanent 
establishment  situated  therein,  or  performs  in  that  other 
State  professional  services  from  a  fixed  base  situated  there- 

in, and  the  debt-claim  in  respect  of  which  the  interest  is 
paid  is  effectively  connected  with  such  permanent  estab- 

lishment or  fixed  base.  In  such  a  case,  the  provisions  of 
Article  VII  or  Article  XIV,  as  the  case  may  be,  shall  apply. 

percevoir,  sur  les  revenus  d'une  société  imputables  à  un 
établissement  stable  dans  cet  État,  un  impôt  qui  s'ajoute  à 
l'impôt  qui  serait  applicable  aux  revenus  d'une  société 
possédant  la  nationalité  dudit  État,  pourvu  que  l'impôt 
additionnel  ainsi  établi  n'excède  pas  15  p.  100  du  montant 
des  revenus  qui  n'ont  pas  été  assujettis  audit  impôt  addi- 

tionnel au  cours  des  années  d'imposition  précédentes.  Au 
sens  de  cette  disposition,  le  terme  «revenus»  désigne  les 
bénéfices  imputables  à  un  établissement  stable  dans  un 

État  contractant,  pour  l'année  ou  pour  les  années  antérieu- 
res, après  déduction  de  tous  les  impôts,  autres  que  l'impôt 

additionnel  visé  au  présent  paragraphe,  prélevés  par  cet 
État  sur  lesdits  bénéfices;  cependant,  ce  terme  ne  comprend 
pas  les  bénéfices  imputables  à  un  établissement  stable 

d'une  société  situé  dans  un  État  contractant  et  qui  ont  été 
obtenus  durant  une  année  pendant  laquelle  l'activité  de  la 
société  n'était  pas  exercée  principalement  dans  cet  État. 

Article  XI 

Intérêts 

1.  Les  intérêts  provenant  d'un  État  contractant  et  payés 
à  un  résident  de  l'autre  État  contractant  sont  imposables dans  cet  autre  État. 

2.  Toutefois,  ces  intérêts  peuvent  être  imposés  dans 

l'État  contractant  d'où  ils  proviennent  et  selon  la  législation 
de  cet  État;  mais,  pourvu  que  les  intérêts  soient  imposables 

dans  l'autre  État  contractant,  l'impôt  ainsi  établi  ne  peut 
excéder  15  p.  100  du  montant  brut  des  intérêts. 

3.  Le  terme  «intérêts»  employé  dans  le  présent  article 
désigne  les  revenus  des  créances  de  toute  nature,  assorties 

ou  non  de  garanties  hypothécaires  ou  d'une  clause  de 
participation  aux  bénéfices  du  débiteur,  et  notamment  les 

revenus  des  fonds  publics  et  des  obligations  d'emprunt,  y 
compris  les  primes  et  lots  attachés  à  ces  titres,  ainsi  que 
tous  autres  produits  assimilés  aux  revenus  de  sommes 

prêtées  par  la  législation  fiscale  de  l'État  d'où  proviennent 
les  revenus;  mais  il  ne  comprend  pas  les  revenus  visés  à l'article  X. 

4.  Les  dispositions  du  paragraphe  2  ne  s'appliquent  pas 
lorsque  le  bénéficiaire  des  intérêts,  résident  d'un  État  con- 

tractant, exerce,  dans  l'autre  État  contractant  d'où  provien- 
nent les  intérêts,  soit  une  activité  commerciale  par  l'inter- 

médiaire d'un  établissement  stable  qui  y  est  situé,  soit  une 
profession  libérale  au  moyen  d'une  base  fixe  qui  y  est 
située,  et  que  la  créance  génératrice  des  intérêts  s'y  ratta- 

che effectivement.  Dans  cette  hypothèse,  les  dispositions  de 

l'article  VII  ou  de  l'article  XIV  sont,  suivant  les  cas, 

applicables. 
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5.  Interest  shall  be  deemed  to  arise  in  a  Contracting 

State  when  the  payer  is  that  State  itself,  a  political  subdivi- 
sion, a  local  authority  or  a  resident  of  that  State.  Where, 

however,  the  person  paying  the  interest,  whether  he  is  a 
resident  of  a  Contracting  State  or  not,  has  in  a  Contracting 

State  a  permanent  establishment  or  a  fixed  base  in  connec- 
tion with  which  the  indebtedness  on  which  the  interest  is 

paid  was  incurred,  and  that  interest  is  borne  by  such 
permanent  establishment  or  fixed  base,  then  such  interest 
shall  be  deemed  to  arise  in  the  Contracting  State  in  which 
the  permanent  establishment  or  fixed  base  is  situated. 

6.  Where,  owing  to  a  special  relationship  between  the 
payer  and  the  recipient  or  between  both  of  them  and  some 
other  person,  the  amount  of  the  interest  paid,  having 
regard  to  the  debt-claim  for  which  it  is  paid,  exceeds  the 
amount  which  would  have  been  agreed  upon  by  the  payer 
and  the  recipient  in  the  absence  of  such  relationship,  the 

provisions  of  this  Article  shall  apply  only  to  the  last-men- 
tioned amount.  In  that  case,  the  excess  part  of  the  pay- 
ments shall  remain  taxable  according  to  the  law  of  each 

Contracting  State,  due  regard  being  had  to  the  other 
provisions  of  this  Convention. 

7.  Notwithstanding  the  provisions  of  paragraph  2, 

(a)  interest  arising  in  a  Contracting  State  and  paid  in 
respect  of  a  bond,  debenture  or  other  similar  obligation 
of  the  government  of  that  Contracting  State  or  of  a 

political  subdivision  or  local  authority  thereof  shall,  pro- 
vided that  the  interest  is  beneficially  owned  by  a  resident 

of  the  other  Contracting  State,  be  taxable  only  in  that 
other  State; 

{b)  interest  arising  in  Austria  and  paid  to  a  resident  of 
Canada  shall  be  taxable  only  in  Canada  with  respect  to  a 

loan  made,  guaranteed  or  insured,  or  any  other  debt- 
claim  or  credit  guaranteed  or  insured,  by  the  Export 
Development  Corporation; 

(c)  interest  arising  in  Canada  and  paid  to  a  resident  of 
Austria  shall  be  taxable  only  in  Austria  with  respect  to  a 

loan  made,  guaranteed  or  insured,  or  any  other  debt- 
claim  or  credit  guaranteed  or  insured,  by  the  Ôsterrei- 
chische  Kontrollbank  AG; 

(d)  interest  arising  in  a  Contracting  State  and  paid  to 
the  Central  Bank  of  the  other  Contracting  State  shall  be 
exempt  from  tax  in  the  first-mentioned  State. 

Article  XII 

Royalties 

1.  Royalties  arising  in  a  Contracting  State  and  paid  to  a 
resident  of  the  other  Contracting  State  may  be  taxed  in 
that  other  State. 

5.  Les  intérêts  sont  considérés  comme  provenant  d'un 
État  contractant  lorsque  le  débiteur  est  cet  État  lui-même, 
une  subdivision  politique,  une  collectivité  locale  ou  un 
résident  de  cet  État.  Toutefois,  lorsque  le  débiteur  des 

intérêts,  qu'il  soit  ou  non  résident  d'un  État  contractant,  a dans  un  État  contractant  un  établissement  stable  ou  une 

base  fixe  pour  lequel  l'emprunt  générateur  des  intérêts  a 
été  contracté  et  qui  supporte  la  charge  de  ceux-ci,  ces 

intérêts  sont  réputés  provenir  de  l'État  contractant  où 
l'établissement  stable  ou  la  base  fixe  est  situé. 

6.  Si,  par  suite  de  relations  spéciales  existant  entre  le 

débiteur  et  le  créancier  ou  que  l'un  et  l'autre  entretiennent 
avec  de  tierces  personnes,  le  montant  des  intérêts  payés, 
compte  tenu  de  la  créance  pour  laquelle  ils  sont  versés, 
excède  celui  dont  seraient  convenus  le  débiteur  et  le  créan- 

cier en  l'absence  de  pareilles  relations,  les  dispositions  du 
présent  article  ne  s'appliquent  qu'à  ce  dernier  montant.  En 
ce  cas,  la  partie  excédentaire  des  paiements  reste  imposable 
conformément  à  la  législation  de  chaque  État  contractant 
et  compte  tenu  des  autres  dispositions  de  la  présente 
Convention. 

7.  Nonobstant  les  dispositions  du  paragraphe  2, 

a)  les  intérêts  provenant  d'un  État  contractant  et  payés 
sur  une  obligation,  un  billet  ou  autre  titre  semblable  du 

gouvernement  dudit  État  contractant  ou  de  l'une  de  ses 
subdivisions  politiques  ou  collectivités  locales,  ne  sont 

imposables  que  dans  l'autre  État  contractant  pourvu 
qu'un  résident  de  cet  autre  État  en  soit  le  bénéficiaire effectif; 

b)  les  intérêts  provenant  de  l'Autriche  et  payés  à  un 
résident  du  Canada  ne  sont  imposables  qu'au  Canada  en 
ce  qui  concerne  un  prêt  fait,  garanti  ou  assuré,  ou  toute 
autre  créance  ou  crédit  garanti  ou  assuré  par  la  Société 

pour  l'expansion  des  exportations; 
c)  les  intérêts  provenant  du  Canada  et  payés  à  un  rési- 

dent d'Autriche  ne  sont  imposables  qu'en  Autriche  en  ce 
qui  concerne  un  prêt  fait,  garanti  ou  assuré,  ou  toute 

autre  créance  ou  crédit  garanti  ou  assuré  par  la  «Ôster- 
reichische  Kontrollbank  AG.»; 

d)  les  intérêts  provenant  d'un  État  contractant  et  payés 
à  la  banque  centrale  de  l'autre  État  contractant  sont 
exonérés  d'impôt  dans  le  premier  État. 

Article  XII 

Redevances 

1.  Les  redevances  provenant  d'un  État  contractant  et 
payées  à  un  résident  de  l'autre  État  contractant  sont  impo- sables dans  cet  autre  État. 
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2.  However,  such  royalties  may  be  taxed  in  the  Con- 
tracting State  in  which  they  arise,  and  according  to  the  law 

of  that  State;  but  the  tax  so  charged  shall,  provided  that 
the  royalties  are  taxable  in  the  other  Contracting  State,  not 
exceed  10  per  cent  of  the  gross  amount  of  the  royalties. 

3.  Notwithstanding  the  provisions  of  paragraph  2,  copy- 
right royalties  and  other  like  payments  in  respect  of  the 

production  or  reproduction  of  any  literary,  dramatic,  musi- 
cal or  artistic  work  (but  not  including  royalties  in  respect 

of  motion  picture  films  and  works  on  films  or  videotapes 
for  use  in  connection  with  television)  arising  in  a  Contract- 

ing State  and  paid  to  a  resident  of  the  other  Contracting 
State  who  is  subject  to  tax  thereon  shall  be  taxable  only  in 
that  other  State. 

4.  The  term  "royalties"  as  used  in  this  Article  means 
payments  of  any  kind  received  as  a  consideration  for  the 

use  of,  or  the  right  to  use,  any  copyright,  patent,  trade- 
mark, design  or  model,  plan,  secret  formula  or  process,  or 

for  the  use  of,  or  the  right  to  use,  industrial,  commercial  or 

scientific  equipment,  or  for  information  concerning  indus- 
trial, commercial  or  scientific  experience,  and  includes 

payments  of  any  kind  in  respect  of  motion  picture  films  and 
works  on  films  or  videotapes  for  use  in  connection  with 
television. 

5.  The  provisions  of  paragraphs  2  and  3  shall  not  apply 
if  the  recipient  of  the  royalties,  being  a  resident  of  a 
Contracting  State,  carries  on  in  the  other  Contracting 
State  in  which  the  royalties  arise  a  trade  or  business 
through  a  permanent  establishment  situated  therein,  or 
performs  in  that  other  State  professional  services  from  a 
fixed  base  situated  therein,  and  the  right  or  property  in 
respect  of  which  the  royalties  are  paid  is  effectively  con- 

nected with  such  permanent  establishment  or  fixed  base.  In 
such  a  case,  the  provisions  of  Article  VII  or  Article  XIV,  as 
the  case  may  be,  shall  apply. 

6.  Royalties  shall  be  deemed  to  arise  in  a  Contracting 
State  when  the  payer  is  that  State  itself,  a  political  subdivi- 

sion, a  local  authority  or  a  resident  of  that  State.  Where, 
however,  the  person  paying  the  royalties,  whether  he  is  a 
resident  of  a  Contracting  State  or  not,  has  in  a  Contracting 
State  a  permanent  establishment  or  fixed  base  in  connec- 

tion with  which  the  obligation  to  pay  the  royalties  was 
incurred,  and  those  royalties  are  borne  by  that  permanent 
establishment  or  fixed  base,  then  such  royalties  shall  be 

2.  Toutefois,  ces  redevances  peuvent  être  imposées  dans 

l'État  contractant  d'où  elles  proviennent  et  selon  la  législa- 
tion de  cet  État;  mais,  pourvu  que  ces  redevances  soient 

imposables  dans  l'autre  État  contractant,  l'impôt  ainsi 
établi  ne  peut  excéder  10  p.  100  du  montant  brut  des 
redevances. 

3.  Nonobstant  les  dispositions  du  paragraphe  2,  les  rede- 
vances à  titre  de  droits  d'auteurs  et  autres  rémunérations 

similaires  concernant  la  production  ou  la  reproduction 

d'une  œuvre  littéraire,  dramatique,  musicale  ou  artistique 
(à  l'exclusion  des  redevances  concernant  les  films  cinéma- 

tographiques et  les  œuvres  enregistrées  sur  films  ou  bandes 

magnétoscopiques  destinés  à  la  télévision)  provenant  d'un 
État  contractant  et  payées  à  un  résident  de  l'autre  État 
contractant  qui  est  assujetti  à  l'impôt  à  raison  de  ces 
redevances,  ne  sont  imposables  que  dans  cet  autre  État. 

4.  Le  terme  «redevances»  employé  dans  le  présent  article 
désigne  les  rémunérations  de  toute  nature  payées  pour 

l'usage  ou  la  concession  de  l'usage  d'un  droit  d'auteur,  d'un 
brevet,  d'une  marque  de  fabrique  ou  de  commerce,  d'un 
dessin  ou  d'un  modèle,  d'un  plan,  d'une  formule  ou  d'un 
procédé  secrets,  ainsi  que  pour  l'usage  ou  la  concession  de 
l'usage  d'un  équipement  industriel,  commercial  ou  scientifi- 

que et  pour  des  informations  ayant  trait  à  une  expérience 

acquise  dans  le  domaine  industriel,  commercial  ou  scientifi- 
que; ce  terme  comprend  aussi  les  rémunérations  de  toute 

nature  concernant  les  films  cinématographiques  et  les 
œuvres  enregistrées  sur  films  et  bandes  magnétoscopiques 
destinés  à  la  télévision. 

5.  Les  dispositions  des  paragraphes  2  et  3  ne  s'appli- 
quent pas  lorsque  le  bénéficiaire  des  redevances,  résident 

d'un  État  contractant,  exerce  dans  l'autre  État  contractant 

d'où  proviennent  les  redevances  soit  une  activité  commer- 
ciale par  l'intermédiaire  d'un  établissement  stable  qui  y  est 

situé,  soit  une  profession  libérale  au  moyen  d'une  base  fixe 
qui  y  est  située,  et  que  le  droit  ou  le  bien  générateur  des 

redevances  s'y  rattache  effectivement.  Dans  cette  hypo- 
thèse, les  dispositions  de  l'article  VII  ou  de  l'article  XIV 

sont,  suivant  les  cas,  applicables. 

6.  Les  redevances  sont  considérées  comme  provenant 

d'un  État  contractant  lorsque  le  débiteur  est  cet  État 
lui-même,  une  subdivision  politique,  une  collectivité  locale 
ou  un  résident  de  cet  État.  Toutefois,  lorsque  le  débiteur 

des  redevances,  qu'il  soit  ou  non  résident  d'un  État  contrac- tant, a  dans  un  État  contractant  un  établissement  stable  ou 

une  base  fixe  pour  lequel  le  contrat  donnant  lieu  au  paie- 
ment des  redevances  a  été  conclu  et  qui  supporte  la  charge 

de  celles-ci,  ces  redevances  sont  réputées  provenir  de  l'État 
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deemed  to  arise  in  the  Contracting  State  in  which  the 
permanent  establishment  or  fixed  base  is  situated. 

7.  Where,  owing  to  a  special  relationship  between  the 
payer  and  the  recipient  or  between  both  of  them  and  some 
other  person,  the  amount  of  the  royalties  paid,  having 
regard  to  the  use,  right  or  information  for  which  they  are 
paid,  exceeds  the  amount  which  would  have  been  agreed 
upon  by  the  payer  and  the  recipient  in  the  absence  of  such 
relationship,  the  provisions  of  this  Article  shall  apply  only 
to  the  last-mentioned  amount.  In  that  case,  the  excess  part 
of  the  payments  shall  remain  taxable  according  to  the  law 
of  each  Contracting  State,  due  regard  being  had  to  the 
other  provisions  of  this  Convention. 

Article  XIII 

Gains  from  the  Alienation  of  Property 

1.  Gains  from  the  alienation  of  immovable  property,  as 
defined  in  paragraph  2  of  Article  VI,  may  be  taxed  in  the 
Contracting  State  in  which  such  property  is  situated. 

2.  Gains  from  the  alienation  of  movable  property  form- 
ing part  of  the  business  property  of  a  permanent  establish- 

ment which  an  enterprise  of  a  Contracting  State  has  in  the 
other  Contracting  State  or  of  movable  property  pertaining 
to  a  fixed  base  available  to  a  resident  of  a  Contracting 
State  in  the  other  Contracting  State  for  the  purpose  of 
performing  professional  services,  including  such  gains  from 
the  alienation  of  such  a  permanent  establishment  (alone  or 
together  with  the  whole  enterprise  or  an  interest  therein)  or 
of  such  a  fixed  base  may  be  taxed  in  the  other  State. 
However,  gains  from  the  alienation  of  ships  and  aircraft 
operated  in  international  traffic  and  movable  property 
pertaining  to  the  operation  of  such  ships  or  aircraft,  shall 
be  taxable  only  in  the  Contracting  State  in  which  such 
property  is  taxable  according  to  paragraph  3  of  Article 
XXII. 

3.  Paragraphs  1  and  2  also  apply  to  gains  from  the 
alienation  of  an  interest  in  a  partnership  to  the  extent  that 
the  gain  can  be  attributed  to  immovable  property  or  to 
movable  property  forming  part  of  the  business  property  of 
an  enterprise. 

<    4.  Gains  from  the  alienation  of 

j    (a)  shares  of  a  company,  or 

I    (b)  an  interest  in  a  trust  created  under  Canadian  law, 

the  property  of  which  consists  principally  of  immovable 

'property  situated  in  a  Contracting  State,  may  be  taxed  in 
'that  State. 

contractant  où  l'établissement  stable  ou  la  base  fixe  est 
situé. 

7.  Si,  par  suite  de  relations  spéciales  existant  entre  le 

débiteur  et  le  créancier  ou  que  l'un  et  l'autre  entretiennent 
avec  de  tierces  personnes,  le  montant  des  redevances 
payées,  compte  tenu  de  la  prestation  pour  laquelle  elles 
sont  versées,  excède  celui  dont  seraient  convenus  le  débi- 

teur et  le  créancier  en  l'absence  de  pareilles  relations,  les 
dispositions  du  présent  article  ne  s'appliquent  qu'à  ce  der- 

nier montant.  En  ce  cas,  la  partie  excédentaire  des  paie- 
ments reste  imposable  conformément  à  la  législation  de 

chaque  État  contractant  et  compte  tenu  des  autres  disposi- 
tions de  la  présente  Convention. 

Article  XIII 

Gains  provenant  de  l'aliénation  de  biens 

1.  Les  gains  provenant  de  l'aliénation  de  biens  immobi- 
liers, tels  qu'ils  sont  définis  au  paragraphe  2  de  l'article  VI, 

sont  imposables  dans  l'État  contractant  où  ces  biens  sont situés. 

2.  Les  gains  provenant  de  l'aliénation  de  biens  mobiliers 
faisant  partie  de  l'actif  d'un  établissement  stable  qu'une 
entreprise  d'un  État  contractant  a  dans  l'autre  État  con- 

tractant, ou  de  biens  mobiliers  constitutifs  d'une  base  fixe 
dont  un  résident  d'un  État  contractant  dispose  dans  l'autre 
État  contractant  pour  l'exercice  d'une  profession  libérale,  y 
compris  de  tels  gains  provenant  de  l'aliénation  globale  de 
cet  établissement  stable  (seul  ou  avec  l'ensemble  de  l'entre- 

prise ou  une  participation  dans  celle-ci)  ou  de  cette  base 
fixe,  sont  imposables  dans  cet  autre  État.  Toutefois,  les 

gains  provenant  de  l'aliénation  de  navires  ou  d'aéronefs 
exploités  en  trafic  international  ainsi  que  de  biens  mobiliers 

affectés  à  l'exploitation  de  tels  navires  ou  aéronefs  ne  sont 
imposables  que  dans  l'État  contractant  où  ces  biens  sont 
imposables  en  vertu  de  l'article  XXII,  paragraphe  3. 

3.  Les  paragraphes  1  et  2  s'appliquent  également  aux 
gains  provenant  de  l'aliénation  d'une  participation  dans  une 
société  de  personnes  (partnership)  dans  la  mesure  où  le 
gain  peut  être  attribué  à  des  biens  immobiliers  ou  à  des 

biens  mobiliers  faisant  partie  de  l'actif  d'une  entreprise. 

4.  Les  gains  provenant  de  l'aliénation 
a)  d'actions  d'une  société,  ou 

b)  d'une  participation  dans  une  fiducie  (trust)  créée  en 
vertu  du  droit  canadien, 

dont  les  biens  sont  constitués  principalement  de  biens 

immobiliers  situés  dans  un  État  contractant,  sont  imposa- 
bles dans  cet  État. 
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5.  Gains  from  the  alienation  of  any  property,  other  than 
those  mentioned  in  paragraphs  1,  2,  3  and  4  shall  be 

taxable  only  in  the  Contracting  State  of  which  the  aliena- 
tor is  a  resident. 

6.  The  provisions  of  paragraph  5  shall  not  affect  the 
right  of  a  Contracting  State  to  levy,  according  to  its 
domestic  law,  a  tax  on  gains  from  the  alienation  of  any 
property  derived  by  an  individual  who  is  a  resident  of  the 
other  Contracting  State  and  who 

(a)  possesses  the  nationality  of  the  first-mentioned  State 
or  was  a  resident  thereof  for  ten  years  or  more  prior  to 
the  alienation  of  the  property,  and 

(b)  was  a  resident  of  the  first-mentioned  State  at  any 
time  during  the  five  years  immediately  preceding  the 
alienation  of  the  property. 

Article  XIV 

Professional  Services 

1.  Income  derived  by  a  resident  of  a  Contracting  State 
in  respect  of  professional  services  or  other  independent 
activities  of  a  similar  character  shall  be  taxable  only  in  that 
State  unless  he  has  a  fixed  base  regularly  available  to  him 

in  the  other  Contracting  State  for  the  purpose  of  perform- 
ing his  activities.  If  he  has  such  a  fixed  base,  the  income 

may  be  taxed  in  the  other  Contracting  State  but  only  so 
much  of  it  as  is  attributable  to  that  fixed  base. 

2.  The  term  "professional  services"  includes,  independ- 
ent scientific,  literary,  artistic,  educational  or  teaching 

activities  as  well  as  the  independent  activities  of  physicians, 
lawyers,  engineers,  architects,  dentists  and  accountants. 

Article  XV 

Dependent  Personal  Services 

1.  Subject  to  the  provisions  of  Articles  XVI,  XVIII  and 
XIX,  salaries,  wages  and  other  similar  remuneration 
derived  by  a  resident  of  a  Contracting  State  in  respect  of 
an  employment  shall  be  taxable  only  in  that  State  unless 
the  employment  is  exercised  in  the  other  Contracting  State. 
If  the  employment  is  so  exercised,  such  remuneration  as  is 
derived  therefrom  may  be  taxed  in  that  other  State. 

2.  Notwithstanding  the  provisions  of  paragraph  1,  remu- 
neration derived  by  a  resident  of  a  Contracting  State  in 

respect  of  an  employment  exercised  in  the  other  Contract- 
ing State  shall  be  taxable  only  in  the  first-mentioned  State 

if: 

5.  Les  gains  provenant  de  l'aliénation  de  tous  biens 
autres  que  ceux  qui  sont  mentionnés  aux  paragraphes  1,  2, 

3  et  4  ne  sont  imposables  que  dans  l'État  contractant  dont le  cédant  est  un  résident. 

6.  Les  dispositions  du  paragraphe  5  ne  portent  pas 

atteinte  au  droit  d'un  État  contractant  de  percevoir,  confor- 
mément à  sa  législation  interne,  un  impôt  sur  les  gains 

provenant  de  l'aliénation  d'un  bien  et  obtenus  par  une 

personne  physique  qui  est  un  résident  de  l'autre  État contractant  et  qui: 

a)  possède  la  nationalité  du  premier  État  ou  a  été  un 
résident  de  ce  premier  État  pendant  au  moins  dix  ans 
avant  l'aliénation  du  bien,  et 
b)  a  été  un  résident  du  premier  État  à  un  moment 

quelconque  au  cours  des  cinq  années  précédant  immédia- 
tement l'aliénation  du  bien. 

Article  XIV 

Professions  libérales 

1.  Les  revenus  qu'un  résident  d'un  État  contractant  tire 
d'une  profession  libérale  ou  d'autres  activités  indépendan- 

tes de  caractère  analogue  ne  sont  imposables  que  dans  cet 
État,  à  moins  que  ce  résident  ne  dispose  de  façon  habituelle 

dans  l'autre  État  contractant  d'une  base  fixe  pour  l'exer- 
cice de  ses  activités.  S'il  dispose  d'une  telle  base,  les 

revenus  sont  imposables  dans  l'autre  État  mais  uniquement 
dans  la  mesure  où  ils  sont  imputables  à  ladite  base  fixe. 

2.  L'expression  «professions  libérales»  comprend  les  acti- 
vités indépendantes  d'ordre  scientifique,  littéraire,  artisti- 
que, éducatif  ou  pédagogique,  ainsi  que  les  activités  indé- 

pendantes des  médecins,  avocats,  ingénieurs,  architectes, 
dentistes  et  comptables. 

Article  XV 

Professions  dépendantes 

1.  Sous  réserve  des  dispositions  des  articles  XVI,  XVIII 
et  XIX,  les  salaires,  traitements  et  autres  rémunérations 

similaires  qu'un  résident  d'un  État  contractant  reçoit  au 
titre  d'un  emploi  salarié  ne  sont  imposables  que  dans  cet1 
État,  à  moins  que  l'emploi  ne  soit  exercé  dans  l'autre  État 
contractant.  Si  l'emploi  y  est  exercé,  les  rémunérations 
reçues  à  ce  titre  sont  imposables  dans  cet  autre  État. 

2.  Nonobstant  les  dispositions  du  paragraphe  1,  les 

rémunérations  qu'un  résident  d'un  État  contractant  reçoit 
au  titre  d'un  emploi  salarié  exercé  dans  l'autre  État  con- 

tractant ne  sont  imposables  que  dans  le  premier  État  si: 
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(a)  the  recipient  is  present  in  the  other  Contracting 

State  for  a  period  or  periods  not  exceeding  in  the  aggre- 
gate 183  days  in  the  calendar  year  concerned,  and 

(b)  the  remuneration  is  paid  by,  or  on  behalf  of,  an 
employer  who  is  not  a  resident  of  the  other  State,  and 

(c)  the  remuneration  is  not  borne  by  a  permanent  estab- 
lishment or  a  fixed  base  which  the  employer  has  in  the 

other  State. 

3.  Notwithstanding  the  preceding  provisions  of  this 
Article,  remuneration  in  respect  of  an  employment  exer- 

cised aboard  a  ship  or  aircraft  operated  in  international 
traffic  by  an  enterprise  of  a  Contracting  State,  shall  be 
taxable  only  in  that  State. 

Article  XVI 

Directors'  Fees 

Directors'  fees  and  similar  payments  derived  by  a  resi- 
dent of  a  Contracting  State  in  his  capacity  as  a  member  of 

the  board  of  directors  of  a  company  which  is  a  resident  of 
the  other  Contracting  State,  may  be  taxed  in  that  other 
State. 

a)  le  bénéficiaire  séjourne  dans  l'autre  État  contractant 
pendant  une  période  ou  des  périodes  n'excédant  pas  au 
total  183  jours  au  cours  de  l'année  civile  considérée,  et 
b)  les  rémunérations  sont  payées  par  un  employeur  ou 

au  nom  d'un  employeur  qui  n'est  pas  un  résident  de l'autre  État,  et 

c)  la  charge  de  ces  rémunérations  n'est  pas  supportée 
par  un  établissement  stable  ou  une  base  fixe  que  l'em- 

ployeur a  dans  l'autre  État. 

3.  Nonobstant  les  dispositions  précédentes  du  présent 

article,  les  rémunérations  au  titre  d'un  emploi  salarié 
exercé  à  bord  d'un  navire  ou  d'un  aéronef  exploité  en  trafic 
international  par  une  entreprise  d'un  État  contractant  ne 
sont  imposables  que  dans  cet  État. 

Article  XVI 

Tantièmes 

Les  tantièmes,  jetons  de  présence  et  autres  rétributions 

similaires  qu'un  résident  d'un  État  contractant  reçoit  en  sa 
qualité  de  membre  du  conseil  d'administration  ou  de  sur- 

veillance d'une  société  qui  est  un  résident  de  l'autre  État 
contractant,  sont  imposables  dans  cet  autre  État. 

Article  XVII 

Artistes  and  Athletes 

1.  Notwithstanding  the  provisions  of  Articles  VII,  XIV 
and  XV,  income  derived  by  entertainers,  such  as  theatre, 
motion  picture,  radio  or  television  artistes,  and  musicians, 
and  by  athletes,  from  their  personal  activities  as  such  may 
be  taxed  in  the  Contracting  State  in  which  these  activities 
are  exercised. 

2.  Where  income  in  respect  of  the  personal  activities  of 
an  entertainer  or  athlete  accrues  not  to  that  entertainer  or 

athlete  himself  but  to  another  person,  that  income  may, 
notwithstanding  the  provisions  of  Articles  VII,  XIV  and 
XV,  be  taxed  in  the  Contracting  State  in  which  the  activi- 

ties of  the  entertainer  or  athlete  are  exercised. 

3.  The  provisions  of  paragraph  2  shall  not  apply  if  it  is 
established  that  neither  the  entertainer  or  the  athlete  nor 

persons  related  thereto,  participate  directly  or  indirectly  in 
the  profits  of  the  person  referred  to  in  that  paragraph. 

Article  XVII 

Artistes  et  sportifs 

1.  Nonobstant  les  dispositions  des  articles  VII,  XIV  et 
XV,  les  revenus  que  les  artistes  du  spectacle,  tels  les 
artistes  de  théâtre,  de  cinéma,  de  la  radio  ou  de  la  télévi- 

sion et  les  musiciens,  ainsi  que  les  sportifs,  retirent  de  leurs 
activités  personnelles  en  cette  qualité  sont  imposables  dans 
l'État  contractant  où  ces  activités  sont  exercées. 

2.  Lorsque  le  revenu  d'activités  exercées  personnelle- 
ment par  un  artiste  du  spectacle  ou  un  sportif  est  attribué  à 

une  autre  personne  que  l'artiste  ou  le  sportif  lui-même,  il 
peut,  nonobstant  les  dispositions  des  articles  VII,  XIV  et 

XV,  être  imposé  dans  l'État  contractant  où  sont  exercées 
les  activités  de  l'artiste  ou  du  sportif. 

3.  La  disposition  du  paragraphe  2  ne  s'applique  pas  s'il 
est  établi  que  ni  l'artiste  du  spectacle  ou  le  sportif,  ni  des 
personnes  qui  lui  sont  associées,  ne  participent  directement 
ou  indirectement  aux  bénéfices  de  la  personne  visée  audit 

paragraphe. 
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Article  XVII I 

Pensions  and  Annuities 

1.  Pensions  and  annuities  arising  in  a  Contracting  State 
and  paid  to  a  resident  of  the  other  Contracting  State  may 
be  taxed  in  the  first-mentioned  State. 

2.  Notwithstanding  anything  in  this  Convention,  social 
security  pensions,  pensions  and  allowances  in  respect  of 
military  service  and  any  other  compensation  for  an  injury 
or  damage  sustained  as  a  result  of  hostilities  or  past 
political  persecution  arising  in  a  Contracting  State  and 
paid  to  a  resident  of  the  other  Contracting  State  shall  be 
taxable  only  in  the  first-mentioned  State. 

3.  Alimony  and  other  similar  payments  arising  in  a 
Contracting  State  and  paid  to  a  resident  of  the  other 
Contracting  State  shall  be  taxable  only  in  that  other  State. 

Article  XIX 

Government  Service 

1.  (a)  Remuneration  paid  by  or  out  of  the  public  funds  of 
a  Contracting  State  or  a  political  subdivision  or  a  local 

authority  thereof  to  any  individual  in  respect  of  ser- 
vices rendered  to  that  State  or  subdivision  or  local 

authority  thereof  shall  be  taxable  only  in  that  State. 

(b)  However,  such  remuneration  shall  be  taxable  only 
in  the  Contracting  State  of  which  the  recipient  is  a 
resident  if  the  services  are  rendered  in  that  State  and 

the  recipient  did  not  become  a  resident  of  that  State 
solely  for  the  purpose  of  performing  the  services. 

2.  The  provisions  of  paragraph  1  shall  not  apply  to 
remuneration  in  respect  of  services  rendered  in  connection 
with  any  trade  or  business  carried  on  by  one  of  the 
Contracting  States  or  a  political  subdivision  or  a  local 
authority  thereof. 

Article  XX 

Students 

Payments  which  a  student,  apprentice  or  business  trainee 
who  is,  or  was  immediately  before  visiting  one  of  the 
Contracting  States,  a  resident  of  the  other  Contracting 
State  and  who  is  present  in  the  first-mentioned  Contracting 
State  solely  for  the  purpose  of  his  education  or  training 
receives  for  the  purpose  of  his  maintenance,  education  or 

training  shall  not  be  taxed  in  that  first-mentioned  State, 
provided  that  such  payments  are  made  to  him  from  sources 
outside  that  State. 

Article  XVIII 

Pensions  et  rentes 

1.  Les  pensions  et  les  rentes  provenant  d'un  État  con- 
tractant et  payées  à  un  résident  de  l'autre  État  contractant 

sont  imposables  dans  le  premier  État. 

2.  Nonobstant  toute  disposition  de  la  présente  Conven- 
tion, les  pensions  de  sécurité  sociale,  les  pensions  et  alloca- 
tions au  titre  de  service  militaire  et  toute  autre  réparation 

pour  blessures  ou  dommages  subis  du  fait  des  hostilités  ou 

des  persécutions  politiques  passées  provenant  d'un  État 
contractant  et  payées  à  un  résident  de  l'autre  État  contrac- 

tant, ne  sont  imposables  que  dans  le  premier  État. 

3.  Les  pensions  alimentaires  et  autres  paiements  sembla- 

bles provenant  d'un  État  contractant  et  payés  à  un  résident 
de  l'autre  État  contractant  ne  sont  imposables  que  dans  cet 
autre  État. 

Article  XIX 

Fonctions  publiques 

1.  a)  Les  rémunérations  versées  directement  ou  par 

prélèvement  sur  les  fonds  publics  d'un  État  contrac- 
tant ou  de  l'une  de  ses  subdivisions  politiques  ou 

collectivités  locales  à  une  personne  physique,  au  titre 
de  services  rendus  à  cet  État  ou  à  cette  subdivision  ou 

collectivité,  ne  sont  imposables  que  dans  cet  État. 

b)  Toutefois,  ces  rémunérations  ne  sont  imposables 

que  dans  l'État  contractant  dont  le  bénéficiaire  est  un résident  si  les  services  sont  rendus  dans  cet  État  et  si  le 

bénéficiaire  de  la  rémunération  n'est  pas  devenu  un résident  dudit  État  à  seules  fins  de  rendre  les  services. 

2.  Les  dispositions  du  paragraphe  1  ne  s'appliquent  pas aux  rémunérations  versées  au  titre  de  services  rendus  dans 

le  cadre  d'une  activité  commerciale  ou  industrielle  exercée 

par  l'un  des  États  contractants  ou  l'une  de  ses  subdivisions 
politiques  ou  collectivités  locales. 

Article  XX 

Étudiants 

Les  sommes  qu'un  étudiant,  un  stagiaire  ou  un  apprenti 
qui  est,  ou  qui  était  immédiatement  avant  de  venir  séjour- 

ner dans  un  État  contractant,  un  résident  de  l'autre  État 
contractant  et  qui  séjourne  dans  le  premier  État  à  seule  fin 

d'y  poursuivre  ses  études  ou  sa  formation,  reçoit  pour 
couvrir  ses  frais  d'entretien,  d'études  ou  de  formation  ne 
sont  pas  imposables  dans  le  premier  État,  à  condition 

qu'elles  proviennent  de  sources  situées  en  dehors  de  cet Etat. 
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Article  XXI 

Income  not  Expressly  Mentioned 

1.  Subject  to  the  provisions  of  paragraph  2  of  this 
Article,  items  of  income  of  a  resident  of  a  Contracting 
State  which  are  not  expressly  mentioned  in  the  foregoing 
Articles  of  this  Convention  shall  be  taxable  only  in  that 
Contracting  State. 

2.  However,  if  such  income  is  derived  by  a  resident  of  a 
Contracting  State  from  sources  in  the  other  Contracting 
State,  such  income  may  also  be  taxed  in  the  State  in  which 
it  arises,  according  to  the  law  of  that  State.  However,  in 
the  case  of  income  from  an  estate  or  trust,  created  under 
Canadian  law,  the  tax  so  charged  shall  not  exceed  15  per 
cent  of  the  gross  amount  of  the  income. 

Article  XXII 

Taxation  of  Capital 

1.  Capital  represented  by  immovable  property,  as 
defined  in  paragraph  2  of  Article  VI,  may  be  taxed  in  the 
Contracting  State  in  which  such  property  is  situated. 

2.  Capital  represented  by  movable  property  forming 
part  of  the  business  property  of  a  permanent  establishment 
of  an  enterprise,  or  by  movable  property  pertaining  to  a 

fixed  base  used  for  the  performance  of  professional  ser- 
vices, may  be  taxed  in  the  Contracting  State  in  which  the 

permanent  establishment  or  fixed  base  is  situated. 

3.  Ships  and  aircraft  operated  by  an  enterprise  of  a 
Contracting  State  in  international  traffic  and  movable 
property  pertaining  to  the  operation  of  such  ships  and 
aircraft,  shall  be  taxable  only  in  that  State. 

4.  All  other  elements  of  capital  of  a  resident  of  a 
Contracting  State  shall  be  taxable  only  in  that  State. 

Article  XXIII 

Elimination  of  Double  Taxation 

1.  In  the  case  of  Canada,  double  taxation  shall  be 
avoided  as  follows: 

(a)  Subject  to  the  existing  provisions  of  the  law  of 
Canada  regarding  the  deduction  from  tax  payable  in 
Canada  of  tax  paid  in  a  territory  outside  Canada  and  to 
any  subsequent  modification  of  those  provisions — which 
shall  not  affect  the  general  principle  hereof — tax  payable 
under  the  law  of  Austria  and  in  accordance  with  this 

Convention  on  profits,  income  or  gains  arising  in  Austria 

Article  XXI 

Revenus  non  expressément  mentionnés 

1.  Sous  réserve  des  dispositions  du  paragraphe  2  du 

présent  article,  les  éléments  du  revenu  d'un  résident  d'un 
État  contractant  qui  ne  sont  pas  expressément  mentionnés 
dans  les  articles  précédents  de  la  présente  Convention  ne 
sont  imposables  que  dans  cet  État  contractant. 

2.  Toutefois,  si  ces  revenus  perçus  par  un  résident  d'un 
État  contractant  proviennent  de  sources  situées  dans  l'autre 
État  contractant  ils  peuvent  être  imposés  dans  l'État  d'où 
ils  proviennent  selon  la  législation  de  cet  État.  Mais,  dans 

le  cas  d'un  revenu  provenant  d'une  succession  (estate)  ou 
d'une  fiducie  (trust)  créées  en  vertu  du  droit  canadien, 
l'impôt  ainsi  établi  ne  peut  excéder  15  p.  100  du  montant brut  du  revenu. 

Article  XXII 

Imposition  de  la  fortune 

1.  La  fortune  constituée  par  des  biens  immobiliers,  tels 

qu'ils  sont  définis  au  paragraphe  2  de  l'article  VI,  est 
imposable  dans  l'État  contractant  où  ces  biens  sont  situés. 

2.  La  fortune  constituée  par  des  biens  mobiliers  faisant 

partie  de  l'actif  d'un  établissement  stable  d'une  entreprise 
ou  par  des  biens  mobiliers  constitutifs  d'une  base  fixe 
servant  à  l'exercice  d'une  profession  libérale  est  imposable 
dans  l'État  contractant  où  est  situé  l'établissement  stable 
ou  la  base  fixe. 

3.  Les  navires  et  les  aéronefs  exploités  en  trafic  interna- 

tional par  une  entreprise  d'un  État  contractant,  ainsi  que 
les  biens  mobiliers  affectés  à  leur  exploitation,  ne  sont 
imposables  que  dans  cet  État. 

4.  Tous  les  autres  éléments  de  la  fortune  d'un  résident 
d'un  État  contractant  ne  sont  imposables  que  dans  cet  État. 

Article  XXIII 

Élimination  de  la  double  imposition 

1.  En  ce  qui  concerne  le  Canada,  la  double  imposition 
est  évitée  de  la  façon  suivante: 

a)  Sous  réserve  des  dispositions  existantes  de  la  législa- 

tion canadienne  concernant  l'imputation  de  l'impôt  payé 
dans  un  territoire  en  dehors  du  Canada  sur  l'impôt 
canadien  payable  et  de  toute  modification  ultérieure  de 

ces  dispositions  qui  n'en  affecterait  pas  le  principe  géné- 
ral, l'impôt  dû  conformément  à  la  législation  autri- 

chienne et  à  la  présente  Convention  à  raison  de  bénéfi- 
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shall  be  deducted  from  any  Canadian  tax  payable  in 
respect  of  such  profits,  income  or  gains. 

(b)  Subject  to  the  existing  provisions  of  the  law  of 

Canada  regarding  the  determination  of  the  exempt  sur- 
plus of  a  foreign  affiliate  and  to  any  subsequent  modifi- 

cation of  those  provisions — which  shall  not  affect  the 
general  principle  hereof — for  the  purpose  of  computing 
Canadian  tax  a  company  resident  in  Canada  shall  be 
allowed  to  deduct  in  computing  its  taxable  income  any 
dividend  received  by  it  out  of  the  exempt  surplus  of  a 
foreign  affiliate  resident  in  Austria. 

ces,  revenus  ou  gains  provenant  de  l'Autriche  est  porté 
en  déduction  de  tout  impôt  canadien  dû  à  raison  des 
mêmes  bénéfices,  revenus  ou  gains. 

b)  Sous  réserve  des  dispositions  existantes  de  la  législa- 
tion canadienne  concernant  la  détermination  du  surplus 

exonéré  d'une  corporation  étrangère  affiliée  et  de  toute 
modification  ultérieure  de  ces  dispositions  qui  n'en  affec- 

terait pas  le  principe  général,  une  société  résidente  au 

Canada  peut,  aux  fins  de  l'impôt  canadien,  déduire  lors 
du  calcul  de  son  revenu  imposable  tout  dividende  reçu 

qui  provient  du  surplus  exonéré  d'une  corporation  étran- 
gère affiliée  résidente  en  Autriche. 

2.  In  the  case  of  Austria,  double  taxation  shall  be  avoid- 
ed as  follows: 

(a)  Where  a  resident  of  Austria  derives  income  from 
sources  within  Canada,  which,  in  accordance  with  the 
provisions  of  this  Convention,  may  be  taxed  in  Canada, 
Austria  shall  allow  as  a  deduction  from  the  tax  on  the 

income  of  that  person,  an  amount  equal  to  the  tax  on 

income  paid  in  Canada.  The  deduction  shall  not,  how- 
ever, exceed  that  part  of  the  tax  on  income  as  computed 

before  the  deduction  is  given,  which  is  appropriate  to  the 
income  which  may  be  taxed  in  Canada. 

(b)  Where  a  company  resident  in  Austria  owns  at  least 
25  per  cent  of  the  share  capital  of  a  company  resident  in 
Canada,  Austria  shall,  notwithstanding  the  provision  of 
subparagraph  (a)  and  subject  to  the  provisions  of  the  law 
of  Austria  regarding  the  treatment  of  intercorporate 
dividends  and  to  any  subsequent  modification  of  those 

provisions — which  shall  not  affect  the  general  principle 
hereof — ,  exempt  the  dividends  received  from  its  taxes 
on  income  and  the  value  of  shares  from  its  taxes  on 

capital. 

2.  En  ce  qui  concerne  l'Autriche,  la  double  imposition 
est  évitée  de  la  façon  suivante: 

a)  Lorsqu'un  résident  d'Autriche  reçoit  des  revenus  pro- 
venant de  sources  canadiennes  qui,  conformément  aux 

dispositions  de  la  présente  Convention,  sont  imposables 

au  Canada,  l'Autriche  déduit  de  l'impôt  qu'elle  perçoit 
sur  les  revenus  de  ce  résident,  un  montant  égal  à  l'impôt 
sur  le  revenu  payé  au  Canada.  Toutefois,  la  somme 

déduite  ne  peut  excéder  la  fraction  de  l'impôt  sur  le 
revenu,  calculé  avant  la  déduction,  correspondant  aux 
revenus  imposables  au  Canada. 

b)  Lorsqu'une  société  résidente  en  Autriche  possède  au 
moins  25  p.  100  du  capital  social  d'une  société  résidente 
au  Canada,  nonobstant  la  disposition  de  l'alinéa  a)  et 
sous  réserve  des  dispositions  de  la  législation  autri- 

chienne concernant  le  traitement  des  dividendes  entre 

sociétés  et  de  toute  modification  ultérieure  de  ces  dispo- 

sitions qui  n'en  affecterait  pas  le  principe  général,  les 
dividendes  reçus  sont  exonérés  des  impôts  autrichiens  sur 
le  revenu  et  la  valeur  des  actions  est  exonérée  des  impôts 
autrichiens  sur  la  fortune. 

3.  For  the  purpose  of  this  Article,  profits,  income  or 
gains  of  a  resident  of  a  Contracting  State  which  are  taxed 
in  the  other  Contracting  State  in  accordance  with  this 
Convention  shall  be  deemed  to  arise  from  sources  in  that 
other  State. 

3.  Pour  l'application  du  présent  article,  les  bénéfices, 
revenus  ou  gains  d'un  résident  d'un  État  contractant  ayant 
supporté  l'impôt  de  l'autre  État  contractant  conformément 
à  la  présente  Convention,  sont  considérés  comme  provenant 
de  sources  situées  dans  cet  autre  État. 

4.  Where  a  resident  of  a  Contracting  State  owns  capital 
which,  in  accordance  with  Article  XXII,  may  be  taxed  in 

the  other  Contracting  State,  the  first-mentioned  State  shall 
exempt  such  capital  from  tax  but  may,  in  calculating  tax 
on  the  remaining  capital  of  that  person,  apply  the  rate  of 
tax  which  would  have  been  applicable  if  the  exempted 
capital  had  not  been  so  exempted. 

4.  Lorsqu'un  résident  d'un  État  contractant  possède  de 
la  fortune  qui,  conformément  à  l'article  XXII,  est  imposa- 

ble dans  l'autre  État  contractant,  le  premier  État  exempte 
de  l'impôt  cette  fortune,  mais  peut,  pour  calculer  le  mon- 

tant de  l'impôt  sur  le  reste  de  la  fortune  de  ce  résident, 
appliquer  le  même  taux  que  si  la  fortune  en  question 
n'avait  pas  été  exemptée. 
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Article  XXIV 

Non- Discrimination 

1.  The  nationals  of  a  Contracting  State  shall  not  be 
subjected  in  the  other  Contracting  State  to  any  taxation  or 
any  requirement  connected  therewith  which  is  other  or 
more  burdensome  than  the  taxation  and  connected  require- 

ments to  which  nationals  of  that  other  State  in  the  same 

circumstances  are  or  may  be  subjected. 

2.  The  taxation  on  a  permanent  establishment  which  an 

enterprise  of  a  Contracting  State  has  in  the  other  Contract- 
ing State  shall  not  be  less  favourably  levied  in  that  other 

State  than  the  taxation  levied  on  enterprises  of  that  other 
State  carrying  on  the  same  activities. 

3.  Nothing  in  this  Article  shall  be  construed  as  obliging 
a  Contracting  State  to  grant  to  residents  of  the  other 
Contracting  State  any  personal  allowances,  reliefs  and 
reductions  for  taxation  purposes  on  account  of  civil  status 
or  family  responsibilities  which  it  grants  to  its  own 
residents. 

4.  In  this  Article,  the  term  "taxation"  means  taxes 
which  are  the  subject  of  this  Convention. 

Article  XXV 

Mutual  Agreement  Procedure 

1.  Where  a  resident  of  a  Contracting  State  considers 
that  the  actions  of  one  or  both  of  the  Contracting  States 
result  or  will  result  for  him  in  taxation  not  in  accordance 

with  this  Convention,  he  may,  without  prejudice  to  the 
remedies  provided  by  the  national  laws  of  those  States, 
address  to  the  competent  authority  of  the  Contracting 
State  of  which  he  is  a  resident  an  application  in  writing 

stating  the  grounds  for  claiming  the  revision  of  such  taxa- 
tion. To  be  admissible,  the  said  application  must  be  submit- 

ted within  two  years  from  the  first  notification  of  the  action 
which  gives  rise  to  taxation  not  in  accordance  with  the 
Convention. 

2.  The  competent  authority  referred  to  in  paragraph  1 
shall  endeavour,  if  the  objection  appears  to  it  to  be  justified 
and  if  it  is  not  itself  able  to  arrive  at  an  appropriate 
solution,  to  resolve  the  case  by  mutual  agreement  with  the 
competent  authority  of  the  other  Contracting  State,  with  a 
view  to  the  avoidance  of  taxation  not  in  accordance  with 
the  Convention. 

3.  The  competent  authorities  of  the  Contracting  States 

shall  endeavour  to  resolve  by  mutual  agreement  any  dif- 
ficulties or  doubts  arising  as  to  the  interpretation  or 

application  of  the  Convention.  In  particular,  the  competent 

Article  XXIV 

Non- discrimination 

1.  Les  nationaux  d'un  État  contractant  ne  sont  soumis 

dans  l'autre  État  contractant  à  aucune  imposition  ou  obli- 
gation y  relative,  qui  est  autre  ou  plus  lourde  que  celle  à 

laquelle  sont  ou  pourront  être  assujettis  les  nationaux  de 
cet  autre  État  se  trouvant  dans  la  même  situation. 

2.  L'imposition  d'un  établissement  stable  qu'une  entre- 
prise d'un  État  contractant  a  dans  l'autre  État  contractant 

n'est  pas  établie  dans  cet  autre  État  d'une  façon  moins 
favorable  que  l'imposition  des  entreprises  de  cet  autre  État 
qui  exercent  la  même  activité. 

3.  Aucune  disposition  du  présent  article  ne  peut  être 

interprétée  comme  obligeant  un  État  contractant  à  accor- 
der aux  résidents  de  l'autre  État  contractant  les  déductions 

personnelles,  abattements  et  réductions  d'impôt  en  fonction 
de  la  situation  ou  des  charges  de  famille  qu'il  accorde  à  ses 
propres  résidents. 

4.  Le  terme  «imposition»  désigne  dans  le  présent  article 
les  impôts  visés  par  la  présente  Convention. 

Article  XXV 

Procédure  amiable 

1.  Lorsqu'un  résident  d'un  État  contractant  estime  que 
les  mesures  prises  par  un  État  contractant  ou  par  chacun 
des  deux  États  entraînent  ou  entraîneront  pour  lui  une 
imposition  non  conforme  à  la  présente  Convention,  il  peut, 

sans  préjudice  des  recours  prévus  par  la  législation  natio- 

nale de  ces  États,  adresser  à  l'autorité  compétente  de  l'État 
contractant  dont  il  est  un  résident,  une  demande  écrite  et 

motivée  de  révision  de  cette  imposition.  Pour  être  receva- 
ble,  ladite  demande  doit  être  présentée  dans  un  délai  de 
deux  ans  à  compter  de  la  première  notification  de  la 

mesure  qui  entraîne  l'imposition  non  conforme  à  la 
Convention. 

2.  L'autorité  compétente  visée  au  paragraphe  1  s'ef- 
force, si  la  réclamation  lui  paraît  fondée  et  si  elle  n'est  pas 

elle-même  en  mesure  d'apporter  une  solution  satisfaisante, 

de  régler  la  question  par  voie  d'accord  amiable  avec  l'auto- 
rité compétente  de  l'autre  État  contractant,  en  vue  d'éviter 

une  imposition  non  conforme  à  la  Convention. 

3.  Les  autorités  compétentes  des  États  contractants  s'ef- 
forcent, par  voie  d'accord  amiable,  de  résoudre  les  difficul- 

tés ou  de  dissiper  les  doutes  auxquels  peuvent  donner  lieu 

l'interprétation  ou  l'application  de  la  Convention.  En  parti- 
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authorities  of  the  Contracting  States  may  consult  together 
to  endeavour  to  agree: 

(a)  to  the  same  attribution  of  profits  to  a  resident  of  a 
Contracting  State  and  its  permanent  establishment 
situated  in  the  other  Contracting  State; 

(b)  to  the  same  allocation  of  income  between  a  resident 

of  a  Contracting  State  and  any  associated  person  pro- 
vided for  in  Article  IX. 

Article  XXVI 

Exchange  of  Information 

1.  The  competent  authorities  of  the  Contracting  States 
shall  exchange  such  information  as  is  necessary  for  the 
carrying  out  of  this  Convention  or  of  the  domestic  laws  of 
the  Contracting  States  concerning  taxes  covered  by  this 
Convention.  Any  information  so  exchanged  shall  be  treated 
as  secret  and  shall  not  be  disclosed  to  any  persons  or 
authorities  other  than  those  concerned  with  the  assessment 
or  collection  of  the  taxes  which  are  the  subject  of  this 
Convention. 

2.  In  no  case  shall  the  provisions  of  paragraph  1  be 
construed  so  as  to  impose  on  one  of  the  Contracting  States 
the  obligation: 

(a)  to  carry  out  administrative  measures  at  variance 
with  the  laws  or  the  administrative  practice  of  that  or  of 
the  other  Contracting  State; 

(b)  to  supply  particulars  which  are  not  obtainable  under 
the  laws  or  in  the  normal  course  of  the  administration  of 

that  or  of  the  other  Contracting  State; 

(c)  to  supply  information  which  would  disclose  any 
trade,  business,  industrial,  commercial  or  professional 
secret  or  trade  process,  or  information,  the  disclosure  of 
which  would  be  contrary  to  public  policy  (ordre  public). 

Article  XXVII 

Diplomatic  and  Consular  Officials 

1.  Nothing  in  this  Convention  shall  affect  the  fiscal 
privileges  of  members  of  diplomatic  or  consular  missions 
under  the  general  rules  of  international  law  or  under  the 
provisions  of  special  agreements. 

2.  Notwithstanding  Article  IV  of  this  Convention,  an 
individual  who  is  a  member  of  a  diplomatic,  consular  or 
permanent  mission  of  a  Contracting  State  which  is  situated 
in  the  other  Contracting  State  or  in  a  third  State  shall  be 
deemed  for  the  purposes  of  this  Convention  to  be  a  resident 

culier,  les  autorités  compétentes  des  États  contractants 
peuvent  se  consulter  en  vue  de  parvenir  à  un  accord: 

a)  pour  que  les  bénéfices  revenant  à  un  résident  d'un État  contractant  et  à  son  établissement  stable  situé  dans 

l'autre  État  contractant  soient  imputés  d'une  manière identique; 

b)  pour  que  les  revenus  revenant  à  un  résident  d'un  État 
contractant  et  à  toute  personne  associée  visée  à  l'article 
IX  soient  attribués  d'une  manière  identique. 

Article  XXVI 

Échange  de  renseignements 

1.  Les  autorités  compétentes  des  États  contractants 
échangent  les  renseignements  nécessaires  pour  appliquer 
les  dispositions  de  la  présente  Convention  et  celles  des  lois 
internes  des  États  contractants  relatives  aux  impôts  visés 
par  la  Convention.  Tout  renseignement  ainsi  échangé  sera 

tenu  secret  et  ne  pourra  être  communiqué  qu'aux  personnes 
ou  autorités  chargées  de  l'établissement  ou  du  recouvre- 

ment des  impôts  visés  par  la  présente  Convention. 

2.  Les  dispositions  du  paragraphe  1  ne  peuvent  en  aucun 

cas  être  interprétées  comme  imposant  à  l'un  des  États 
contractants  l'obligation: 

a)  de  prendre  des  dispositions  administratives  dérogeant 
à  sa  propre  législation  ou  à  sa  pratique  administrative  ou 

à  celles  de  l'autre  État  contractant; 
b)  de  fournir  des  renseignements  qui  ne  pourraient  être 
obtenus  sur  la  base  de  sa  propre  législation  ou  dans  le 
cadre  de  sa  pratique  administrative  normale  ou  de  celles 
de  l'autre  État  contractant; 
c)  de  transmettre  des  renseignements  qui  révéleraient  un 

secret  commercial,  industriel,  professionnel  ou  un  pro- 
cédé commercial  ou  des  renseignements  dont  la  commu- 

nication serait  contraire  à  l'ordre  public. 
Article  XXVII 

Fonctionnaires  diplomatiques  et  consulaires 

1.  Les  dispositions  de  la  présente  Convention  ne  portent 
pas  atteinte  aux  privilèges  fiscaux  dont  bénéficient  les 
membres  des  missions  diplomatiques  ou  consulaires  en 
vertu  soit  des  règles  générales  du  droit  des  gens,  soit  des 

dispositions  d'accords  particuliers. 

2.  Nonobstant  l'article  IV  de  la  présente  Convention, 

une  personne  physique  qui  est  membre  d'une  mission  diplo- 
matique, consulaire  ou  permanente  d'un  État  contractant 

établie  dans  l'autre  État  contractant  ou  dans  un  État  tiers 
est  réputée,  aux  fins  de  la  présente  Convention,  être  un 
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of  the  sending  State  if  he  is  liable  in  the  sending  State  to 
the  same  obligations  in  relation  to  tax  on  his  total  world 
income  as  are  residents  of  that  sending  State. 

3.  This  Convention  shall  not  apply  to  International 
Organizations,  to  organs  or  officials  thereof  and  to  persons 
who  are  members  of  a  diplomatic,  consular  or  permanent 
mission  of  a  third  State,  being  present  in  a  Contracting 
State  and  who  are  not  liable  in  that  State  to  the  same 

obligations  in  relation  to  tax  on  their  total  world  income  as 
are  residents  of  that  State. 

Article  XXVIII 

Miscellaneous  Rules 

1.  The  provisions  of  this  Convention  shall  not  be  con- 
strued to  restrict  in  any  manner  any  exclusion,  exemption, 

deduction,  credit,  or  other  allowance  now  or  hereafter 
accorded 

(a)  by  the  laws  of  one  of  the  Contracting  States  in  the 
determination  of  the  tax  imposed  by  that  Contracting 
State,  or 

(b)  by  any  other  agreement  between  the  Contracting 
States. 

2.  Nothing  in  this  Convention  shall  be  construed  as 
preventing  Canada  from  imposing  its  tax  on  amounts 
included  in  the  income  of  a  resident  of  Canada  according 
to  section  91  of  the  Canadian  Income  Tax  Act.  However, 
that  section  shall  not  apply  to  income  from  an  active 
business  carried  on  in  Austria  by  a  foreign  affiliate  of  a 
person  resident  in  Canada  or  to  income  that  pertains  to  or 
is  incident  to  an  active  business  carried  on  in  Austria. 

3.  The  competent  authorities  of  the  Contracting  States 
may  communicate  with  each  other  directly  for  the  purpose 
of  applying  this  Convention. 

Article  XXIX 

Entry  into  Force 

1.  This  Convention  shall  be  ratified  and  the  instruments 

of  ratification  shall  be  exchanged  at  Ottawa. 

2.  The  Convention  shall  enter  into  force  60  days  after 
the  exchange  of  the  instruments  of  ratification  and  its 
provisions  shall  have  effect: 

(a)  in  respect  of  tax  withheld  at  the  source  on  amounts 
paid  on  or  after  the  first  day  of  January  in  the  calendar 

résident  de  l'État  d'envoi  à  condition  d'y  être  soumise  aux 
mêmes  obligations,  en  matière  d'impôts  sur  l'ensemble  du 
revenu,  que  les  résidents  dudit  État. 

3.  La  présente  Convention  ne  s'applique  pas  aux  organi- 
sations internationales,  à  leurs  organes  ou  à  leurs  fonction- 

naires, ni  aux  personnes  qui  sont  membres  d'une  mission 
diplomatique,  consulaire  ou  permanente  d'un  État  tiers, 
lorsqu'ils  se  trouvent  sur  le  territoire  d'un  État  contractant 
et  n'y  sont  pas  soumis  aux  mêmes  obligations,  en  matière 
d'impôts  sur  l'ensemble  du  revenu,  que  les  résidents  dudit État. 

Article  XXVIII 

Dispositions  diverses 

1.  Les  dispositions  de  la  présente  Convention  ne  peuvent 

être  interprétées  comme  limitant  d'une  manière  quelconque 
les  exonérations,  abattements,  déductions,  crédits  ou  autres 
allégements  qui  sont  ou  seront  accordés 

a)  par  la  législation  d'un  État  contractant  pour  la  déter- 
mination de  l'impôt  prélevé  par  cet  État,  ou 

b)  par  tout  autre  accord  entre  les  États  contractants. 

2.  Aucune  disposition  de  la  présente  Convention  ne  peut 
être  interprétée  comme  empêchant  le  Canada  de  prélever 

son  impôt  sur  les  montants  inclus  dans  le  revenu  d'un 
résident  du  Canada  en  vertu  de  l'article  91  de  la  Loi  de 

l'impôt  sur  le  revenu  du  Canada.  Toutefois,  cet  article  ne 
s'applique  pas  au  revenu  provenant  d'une  entreprise  exploi- 

tée activement  en  Autriche  par  une  corporation  étrangère 

affiliée  d'une  personne  résidente  au  Canada  ou  au  revenu 
qui  se  rapporte  ou  est  accessoire  à  une  entreprise  exploitée 
activement  en  Autriche. 

3.  Les  autorités  compétentes  des  États  contractants  peu- 

vent communiquer  directement  entre  elles  pour  l'applica- 
tion de  la  présente  Convention. 

Article  XXIX 

Entrée  en  vigueur 

1.  La  présente  Convention  sera  ratifiée  et  les  instru- 
ments de  ratification  seront  échangés  à  Ottawa. 

2.  La  présente  Convention  entrera  en  vigueur  60  jours 

après  l'échange  des  instruments  de  ratification  et  ses  dispo- 
sitions seront  applicables: 

a)  à  l'égard  de  l'impôt  retenu  à  la  source  sur  les  mon- 
tants payés  à  partir  du  1er  janvier  de  l'année  civile  de 

l'échange  des  instruments  de  ratification;  et 
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year  in  which  the  exchange  of  instruments  of  ratification 
takes  place;  and 

(b)  in  respect  of  other  tax  for  taxation  years  beginning 
on  or  after  the  first  day  of  January  in  the  calendar  year 
in  which  the  exchange  of  instruments  of  ratification 
takes  place. 

Article  XXX 

Termination 

This  Convention  shall  continue  in  effect  indefinitely  but 
either  Contracting  State  may,  on  or  before  June  30  in  any 

calendar  year  after  the  year  of  the  exchange  of  the  instru- 
ments of  ratification,  give  written  notice  of  termination 

through  diplomatic  channels  to  the  other  Contracting  State 
and  in  such  event  the  Convention  shall  cease  to  have  effect: 

(a)  in  respect  of  tax  withheld  at  the  source  on  amounts 
paid  on  or  after  the  first  day  of  January  in  the  calendar 
year  next  following  that  in  which  the  notice  is  given;  and 

(b)  in  respect  of  other  tax  for  taxation  years  beginning 
on  or  after  the  first  day  of  January  in  the  calendar  year 
next  following  that  in  which  the  notice  is  given. 

IN  WITNESS  WHEREOF  the  undersigned,  duly 
authorized  to  that  effect,  have  signed  this  Convention. 

DONE  in  Vienna  on  the  9th  day  of  December  1976  in 
duplicate  in  the  English,  French  and  German  languages, 
each  version  being  equally  authentic. 

FOR  CANADA: 

THOMAS  CARTER 

FOR  THE  REPUBLIC  OF 

AUSTRIA: 

DR.  ALFRED  TWAROCH 

b)  à  l'égard  des  autres  impôts,  pour  toute  année  d'impo- 
sition commençant  à  partir  du  1er  janvier  de  l'année 

civile  de  l'échange  des  instruments  de  ratification. 

Article  XXX 

Dénonciation 

La  présente  Convention  restera  indéfiniment  en  vigueur; 

mais  chacun  des  États  contractants  pourra,  jusqu'au  30 
juin  inclus  de  toute  année  civile  postérieure  à  l'année  de 
l'échange  des  instruments  de  ratification,  donner  par  la 
voie  diplomatique  un  avis  de  dénonciation  écrit  à  l'autre 
État  contractant  et,  dans  ce  cas,  la  Convention  cessera 
d'être  applicable: 

a)  à  l'égard  de  l'impôt  retenu  à  la  source  sur  les  mon- 
tants payés  à  partir  du  1er  janvier  de  l'année  civile  qui 

suit  immédiatement  celle  où  l'avis  est  donné;  et 

b)  à  l'égard  des  autres  impôts,  pour  toute  année  d'impo- 
sition commençant  à  partir  du  1er  janvier  de  l'année 

civile  qui  suit  immédiatement  celle  où  l'avis  est  donné. 
EN  FOI  DE  QUOI  les  soussignés,  dûment  autorisés  à 

cet  effet,  ont  signé  la  présente  Convention. 

FAIT  en  double  exemplaire  à  Vienne  le  9  décembre 
1976  en  langues  française,  anglaise  et  allemande,  chaque 
version  faisant  également  foi. 

POUR  LE  CANADA: 

THOMAS  CARTER 

POUR  LA  RÉPUBLIQUE  D'AUTRICHE: 

M.  ALFRED  TWAROCH 
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59 SCHEDULE  III 

CONVENTION  BETWEEN  CANADA  AND  ITALY 
FOR  THE  AVOIDANCE  OF  DOUBLE  TAXATION 

WITH  RESPECT  TO  TAXES  ON  INCOME  AND  FOR 
THE  PREVENTION  OF  FISCAL  EVASION 

The  Government  of  Canada  and  the  Government  of  Italy 
desiring  to  conclude  a  Convention  for  the  avoidance  of 
double  taxation  with  respect  to  taxes  on  income  and  for  the 
prevention  of  fiscal  evasion,  have  agreed  as  follows: 

Article  I 

Personal  Scope 

This  Convention  shall  apply  to  persons  who  are  residents 
of  one  or  both  of  the  Contracting  States. 

Article  II 

Taxes  Covered 

1.  This  Convention  shall  apply  to  taxes  on  income 
imposed  on  behalf  of  each  Contracting  State,  irrespective 
of  the  manner  in  which  they  are  levied. 

2.  There  shall  be  regarded  as  taxes  on  income  all  taxes 

imposed  on  total  income  or  on  elements  of  income,  includ- 
ing taxes  on  gains  from  the  alienation  of  movable  or 

immovable  property,  taxes  on  the  total  amounts  of  wages 
or  salaries  paid  by  enterprises,  as  well  as  taxes  on  capital 
appreciation. 

3.  The  existing  taxes  to  which  the  Convention  shall 
apply  are,  in  particular: 

(a)  in  the  case  of  Canada: 

the  income  taxes  imposed  by  the  Government  of 

Canada,  (hereinafter  referred  to  as  "Canadian  tax"); 
(b)  in  the  case  of  Italy: 

(i)  the  individual  income  tax  (imposta  sul  reddito 
delle  persone  fisiche); 

(ii)  the  corporate  income  tax  (imposta  sul  reddito 
delle  persone  giuridiche); 

(iii)  the  local  income  tax  (imposta  locale  sui  redditi), 

even  when  deducted  at  source;  (hereinafter  referred  to  as 

"Italian  tax"). 

4.  The  Convention  shall  apply  also  to  any  identical  or 
substantially  similar  taxes  which  are  imposed  after  the  date 
of  signature  of  this  Convention  in  addition  to,  or  in  place 

ANNEXE  III 

CONVENTION  ENTRE  LE  CANADA  ET  L'ITALIE, 
EN  VUE  D'ÉVITER  LES  DOUBLES  IMPOSITIONS 
EN  MATIÈRE  D'IMPÔTS  SUR  LE  REVENU  ET  DE 

PRÉVENIR  LES  ÉVASIONS  FISCALES 

Le  Gouvernement  du  Canada  et  le  Gouvernement  de 

l'Italie,  désireux  de  conclure  une  Convention  en  vue  d'évi- 
ter les  doubles  impositions  en  matière  d'impôts  sur  le 

revenu  et  de  prévenir  les  évasions  fiscales,  sont  convenus 
des  dispositions  suivantes: 

Article  I 

Personnes  visées 

La  présente  Convention  s'applique  aux  personnes  qui 
sont  des  résidents  d'un  État  contractant  ou  de  chacun  des 
deux  États. 

Article  II 

Impôts  visés 

1.  La  présente  Convention  s'applique  aux  impôts  sur  le 
revenu  perçus  pour  le  compte  de  chacun  des  États  contrac- 

tants, quel  que  soit  le  système  de  perception. 

2.  Sont  considérés  comme  impôts  sur  le  revenu  les 
impôts  perçus  sur  le  revenu  total  ou  sur  des  éléments  du 
revenu,  y  compris  les  impôts  sur  les  gains  provenant  de 

l'aliénation  des  biens  mobiliers  ou  immobiliers,  les  impôts 
sur  le  montant  des  salaires  payés  par  les  entreprises,  ainsi 

que  les  impôts  sur  les  plus-values. 

3.  Les  impôts  actuels  auxquels  s'applique  la  Convention sont  notamment: 

a)  en  ce  qui  concerne  le  Canada: 

les  impôts  sur  le  revenu  qui  sont  perçus  par  le  Gouver- 
nement du  Canada,  (ci-après  dénommés  «impôt canadien»); 

b)  en  ce  qui  concerne  l'Italie: 
(i)  l'impôt  sur  le  revenu  des  personnes  physiques 
(imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche); 

(ii)  l'impôt  sur  le  revenu  des  personnes  morales 
(imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche); 

(iii)  l'impôt  local  sur  les  revenus  (imposta  locale  sui 
redditi), 

même  si  perçus  par  des  retenues  à  la  source;  (ci-après 
dénommés  «impôt  italien»). 

4.  La  Convention  s'appliquera  aussi  aux  impôts  de 
nature  identique  ou  analogue  qui  seraient  entrés  en  vigueur 
après  la  date  de  signature  de  la  présente  Convention  et  qui 
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of,  the  existing  taxes.  The  competent  authorities  of  the 
Contracting  States  shall  notify  each  other  of  changes  which 
have  been  made  in  their  respective  taxation  laws. 

5.  The  Convention  shall  not  apply  to  taxes  (even  when 

deducted  at  source)  payable  on  lottery  winnings,  on  premi- 
ums other  than  those  on  securities,  and  on  winnings  from 

games  of  chance  or  skill,  competitions  and  betting. 

Article  111 

General  Definitions 

1.  In  this  Convention,  unless  the  context  otherwise 

requires: 

(a)  the  terms  "a  Contracting  State"  and  "the  other 
Contracting  State"  mean,  as  the  context  requires, 
Canada  or  Italy; 

(b)  the  term  "Canada"  used  in  a  geographical  sense, 
means  the  territory  of  Canada,  including  any  area 
beyond  the  territorial  waters  of  Canada  which,  under  the 
laws  of  Canada,  is  an  area  within  which  Canada  may 

exercise  rights  with  respect  to  the  sea-bed  and  sub-soil 
and  their  natural  resources; 

(c)  the  term  "Italy"  means  the  Italian  Republic  and 
includes  the  zones  outside  the  territorial  sea  of  Italy  and 

in  particular  the  sea-bed  and  sub-soil  adjacent  to  the 
territory  of  the  Italian  peninsula  and  islands  and  situated 
outside  the  territorial  sea  up  to  the  limit  provided  for 
under  Italian  laws  allowing  exploration  and  exploitation 
of  the  natural  resources  of  such  zones; 

(d)  the  term  "person"  includes  an  individual,  a  company 
and  any  other  body  of  persons; 

(e)  the  term  "company"  means  any  body  corporate  or 
any  entity  which  is  treated  as  a  body  corporate  for  tax 

purposes;  in  French,  the  term  "société"  also  means  a 
"corporation"  within  the  meaning  of  Canadian  law; 

{/)  the  terms  "enterprise  of  a  Contracting  State"  and 
"enterprise  of  the  other  Contracting  State"  mean  respec- 

tively an  enterprise  carried  on  by  a  resident  of  a  Con- 
tracting State  and  an  enterprise  carried  on  by  a  resident 

of  the  other  Contracting  State; 

(g)  the  term  "competent  authority"  means: 
(i)  in  the  case  of  Canada,  the  Minister  of  National 
Revenue  or  his  authorized  representative, 

(ii)  in  the  case  of  Italy,  the  Ministry  of  Finance; 

(h)  the  term  "nationals"  means: 
(i)  all  individuals  possessing  the  nationality  of  a  Con- 

tracting State; 

s'ajouteraient  aux  impôts  actuels  ou  qui  les  remplaceraient. 
Les  autorités  compétentes  des  États  contractants  se  com- 

muniqueront les  modifications  apportées  à  leurs  législations 
fiscales  respectives. 

5.  La  Convention  ne  s'applique  pas  aux  impôts  (même  si 
perçus  par  voie  de  retenue  à  la  source)  dûs  sur  les  gains 
faits  dans  les  loteries,  sur  les  primes  autres  que  celles  des 
titres  et  sur  les  gains  provenant  du  hasard,  des  jeux 

d'adresse,  de  concours  à  primes,  de  pronostics  et  de  paris. 

Article  III 

Définitions  générales 

1.  Au  sens  de  la  présente  Convention,  à  moins  que  le 

contexte  n'exige  une  interprétation  différente: 

a)  les  expressions  «un  État  contractant»  et  «l'autre  État 
contractant»  désignent,  suivant  le  contexte,  le  Canada  ou 

l'Italie; 

b)  le  terme  «Canada»,  employé  dans  un  sens  géographi- 
que, désigne  le  territoire  du  Canada,  y  compris  toute 

région  située  au-delà  des  eaux  territoriales  du  Canada 
qui,  en  vertu  des  lois  du  Canada,  est  une  région  à 

l'intérieur  de  laquelle  le  Canada  peut  exercer  des  droits  à 
l'égard  du  sol  marin  et  son  sous-sol  et  de  leurs  ressources naturelles; 

c)  le  terme  «Italie»,  désigne  la  République  Italienne  et 
comprend  les  zones  au  dehors  de  la  mer  territoriale  de 

l'Italie  et  notamment  le  lit  et  le  sous-sol  de  la  mer 
adjacents  au  territoire  de  la  péninsule  et  des  îles  Italien- 

nes et  situés  au  dehors  de  la  mer  territoriale  jusqu'à  la 
limite  indiquée  par  les  lois  italiennes  pour  permettre 

l'exploration  et  l'exploitation  des  ressources  naturelles  de telles  zones; 

d)  le  terme  «personne»  comprend  les  personnes  physi- 
ques, les  sociétés  et  tous  autres  groupements  de 

personnes; 
e)  le  terme  «société»  désigne  toute  personne  morale  ou 
toute  entité  qui  est  considérée  comme  une  personne 

morale  aux  fins  d'imposition;  il  désigne  également  une 
«corporation»  au  sens  du  droit  canadien; 

f)  les  expressions  «entreprise  d'un  État  contractant»  et 
«entreprise  de  l'autre  État  contractant»  désignent  respec- 

tivement une  entreprise  exploitée  par  un  résident  d'un 
État  contractant  et  une  entreprise  exploitée  par  un  rési- 

dent de  l'autre  État  contractant; 

g)  l'expression  «autorité  compétente»  désigne: 
(i)  en  ce  qui  concerne  le  Canada,  le  ministre  du 
Revenu  national  ou  son  représentant  autorisé; 
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(ii)  all  legal  persons,  partnerships  and  associations 
deriving  their  status  as  such  from  the  laws  in  force  in  a 
Contracting  State; 

(/')  the  term  "international  traffic"  means  any  transport 
by  a  ship  or  aircraft  operated  by  an  enterprise  which  has 
its  place  of  effective  management  in  a  Contracting  State, 

except  when  the  ship  or  aircraft  is  operated  solely  be- 
tween places  in  the  other  Contracting  State. 

2.  As  regards  the  application  of  the  Convention  by  a 
Contracting  State  any  term  not  otherwise  defined  shall, 
unless  the  context  otherwise  requires,  have  the  meaning 
which  it  has  under  the  laws  of  that  Contracting  State 
relating  to  the  taxes  which  are  the  subject  of  the 
Convention. 

Article  IV 

Fiscal  Domicile 

1.  For  the  purposes  of  this  Convention,  the  term  "resi- 
dent of  a  Contracting  State"  means  any  person  who,  under 

the  laws  of  that  State,  is  liable  to  taxation  therein  by 
reason  of  his  domicile,  residence,  place  of  management  or 
any  other  criterion  of  a  similar  nature.  But  this  term  does 
not  include  any  person  who  may  be  taxed  in  that  State  in 
respect  only  of  income  derived  from  sources  in  that  State. 

2.  Where  by  reason  of  the  provisions  of  paragraph  1  an 
individual  is  a  resident  of  both  Contracting  States,  then  his 
status  shall  be  determined  as  follows: 

(a)  he  shall  be  deemed  to  be  a  resident  of  the  Contract- 
ing State  in  which  he  has  a  permanent  home  available  to 

him.  If  he  has  a  permanent  home  available  to  him  in 
both  Contracting  States,  he  shall  be  deemed  to  be  a 
resident  of  the  Contracting  State  with  which  his  personal 
and  economic  relations  are  closest  (hereinafter  referred 

to  as  his  "centre  of  vital  interests"); 
(b)  if  the  Contracting  State  in  which  he  has  his  centre  of 
vital  interests  cannot  be  determined,  or  if  he  has  not  a 
permanent  home  available  to  him  in  either  Contracting 
State,  he  shall  be  deemed  to  be  a  resident  of  the  Con- 

tracting State  in  which  he  has  an  habitual  abode; 

(c)  if  he  has  an  habitual  abode  in  both  Contracting 
States  or  in  neither  of  them,  he  shall  be  deemed  to  be  a 

(ii)  en  ce  qui  concerne  l'Italie,  le  Ministère  des Finances; 

h)  le  terme  «nationaux»  désigne: 

(i)  toutes  les  personnes  physiques  qui  possèdent  la 

nationalité  d'un  État  contractant; 
(ii)  toutes  les  personnes  morales,  sociétés  de  personnes 
et  associations  constituées  conformément  à  la  législa- 

tion en  vigueur  dans  un  État  contractant; 

/)  on  entend  par  «trafic  international»  tout  transport 
effectué  par  un  navire  ou  un  aéronef  exploité  par  une 
entreprise  dont  le  siège  de  la  direction  effective  est  situé 
dans  un  État  contractant,  sauf  lorsque  le  navire  ou 

l'aéronef  n'est  exploité  qu'entre  des  points  situés  dans 
l'autre  État  contractant. 

2.  Pour  l'application  de  la  Convention  par  un  État  con- 
tractant, toute  expression  qui  n'est  pas  autrement  définie  a 

le  sens  qui  lui  est  attribué  par  la  législation  dudit  État 

régissant  les  impôts  faisant  l'objet  de  la  Convention,  à 
moins  que  le  contexte  n'exige  une  interprétation  différente. 

Article  IV 

Domicile  fiscal 

1.  Au  sens  de  la  présente  Convention,  l'expression  «rési- 
dent d'un  État  contractant»  désigne  toute  personne  qui,  en 

vertu  de  la  législation  dudit  État,  est  assujettie  à  l'impôt 
dans  cet  État  en  raison  de  son  domicile,  de  sa  résidence,  de 
son  siège  de  direction  ou  de  tout  autre  critère  de  nature 

analogue.  Toutefois,  cette  expression  n'inclut  pas  les  per- 
sonnes qui  ne  sont  imposables  dans  cet  État  que  pour  le 

revenu  qu'elles  tirent  de  sources  situées  dans  ledit  État. 

2.  Lorsque,  selon  la  disposition  du  paragraphe  1,  une 
personne  physique  est  considérée  comme  résident  de 
chacun  des  États  contractants,  sa  situation  est  réglée  de  la 
manière  suivante: 

a)  cette  personne  est  considérée  comme  résident  de 

l'État  contractant  où  elle  dispose  d'un  foyer  d'habitation 
permanent.  Lorsqu'elle  dispose  d'un  foyer  d'habitation 
permanent  dans  chacun  des  États  contractants,  elle  est 

considérée  comme  résident  de  l'État  contractant  avec 
lequel  ses  liens  personnels  et  économiques  sont  les  plus 
étroits  (ci-après  dénommé  «centre  des  intérêts  vitaux»); 

b)  si  l'État  contractant  où  cette  personne  a  le  centre  de 
ses  intérêts  vitaux  ne  peut  pas  être  déterminé,  ou  qu'elle 
ne  dispose  d'un  foyer  d'habitation  permanent  dans  aucun 
des  États  contractants,  elle  est  considérée  comme  rési- 

dent de  l'État  contractant  où  elle  séjourne  de  façon habituelle; 
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resident  of  the  Contracting  State  of  which  he  is  a 
national; 

(d)  if  he  is  a  national  of  both  Contracting  States  or  of 

neither  of  them,  the  competent  authorities  of  the  Con- 
tracting States  shall  settle  the  question  by  mutual 

agreement. 

3.  Where  by  reason  of  the  provisions  of  paragraph  1  a 
person  other  than  an  individual  is  a  resident  of  both 

Contracting  States,  the  competent  authorities  of  the  Con- 
tracting States  shall  endeavour  to  settle  the  question  by 

mutual  agreement  having  regard  in  particular  to  its  place 
of  effective  management,  the  place  where  it  is  incorporated 
or  otherwise  constituted  and  any  other  relevant  factors.  In 
the  absence  of  such  agreement,  such  person  shall  be 
deemed  not  to  be  a  resident  of  either  Contracting  State  for 
the  purposes  of  Articles  VI  to  XX  inclusive  and  Article 
XXII. 

Article  V 

Permanent  Establishment 

1.  For  the  purposes  of  this  Convention,  the  term  "per- 
manent establishment"  means  a  fixed  place  of  business  in 

which  the  business  of  the  enterprise  is  wholly  or  partly 
carried  on. 

2.  The  term  "permanent  establishment"  shall  include 
especially: 

(a)  a  place  of  management; 

(b)  a  branch; 

(c)  an  office; 

(d)  a  factory; 
(e)  a  workshop; 

(/)  a  mine,  quarry  or  other  place  of  extraction  of  natural 
resources; 

(g)  a  building  site  or  construction  or  installation  project 
which  exists  for  more  than  12  months. 

3.  The  term  "permanent  establishment"  shall  not  be deemed  to  include: 

(a)  the  use  of  facilities  solely  for  the  purpose  of  storage, 
display  or  delivery  of  goods  or  merchandise  belonging  to 
the  enterprise; 

(b)  the  maintenance  of  a  stock  of  goods  or  merchandise 
belonging  to  the  enterprise  solely  for  the  purpose  of 
storage,  display  or  delivery; 

c)  si  cette  personne  séjourne  de  façon  habituelle  dans 

chacun  des  États  contractants  ou  qu'elle  ne  séjourne  de 
façon  habituelle  dans  aucun  d'eux,  elle  est  considérée 
comme  résident  de  l'État  contractant  dont  elle  possède  la nationalité; 

d)  si  cette  personne  possède  la  nationalité  de  chacun  des 

États  contractants  ou  qu'elle  ne  possède  la  nationalité 
d'aucun  d'eux,  les  autorités  compétentes  des  États  con- 

tractants tranchent  la  question  d'un  commun  accord. 

3.  Lorsque,  selon  la  disposition  du  paragraphe  1,  une 

personne  autre  qu'une  personne  physique  est  considérée 
comme  résidente  de  chacun  des  États  contractants,  les 

autorités  compétentes  des  États  contractants  s'efforceront 
de  trancher  la  question  d'un  commun  accord  en  ayant 
égard  notamment  à  son  siège  de  direction  effective,  au  lieu 
où  elle  a  été  constituée  ou  créée  et  à  tous  autres  éléments 

pertinents.  A  défaut  d'un  tel  accord,  ladite  personne  n'est 
considérée  comme  résidente  d'aucun  des  États  contractants 

pour  l'application  des  articles  VI  à  XX  inclus  et  de  l'article XXII. 

Article  V 

Établissement  stable 

1.  Au  sens  de  la  présente  Convention,  l'expression  «éta- 
blissement stable»  désigne  une  installation  fixe  d'affaires  où 

l'entreprise  exerce  tout  ou  partie  de  son  activité. 

2.  L'expression  «établissement  stable»  comprend  notam- ment: 

a)  un  siège  de  direction; 
b)  une  succursale; 

c)  un  bureau; 

d)  une  usine; 

e)  un  atelier; 

f)  une  mine,  une  carrière  ou  tout  autre  lieu  d'extraction de  ressources  naturelles; 

g)  un  chantier  de  construction  ou  de  montage  dont  la 
durée  dépasse  douze  mois. 

3.  On  ne  considère  pas  qu'il  y  a  établissement  stable  si: 

a)  il  est  fait  usage  d'installations  aux  seules  fins  de 
stockage,  d'exposition  ou  de  livraison  de  marchandises 
appartenant  à  l'entreprise; 

b)  des  marchandises  appartenant  à  l'entreprise  sont 
entreposées  aux  seules  fins  de  stockage,  d'exposition  ou de  livraison; 
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(c)  the  maintenance  of  a  stock  of  goods  or  merchandise 
belonging  to  the  enterprise  solely  for  the  purpose  of 
processing  by  another  enterprise; 
(d)  the  maintenance  of  a  fixed  place  of  business  solely 
for  the  purpose  of  purchasing  goods  or  merchandise,  or 
for  collecting  information,  for  the  enterprise; 

(e)  the  maintenance  of  a  fixed  place  of  business  solely 

for  the  purpose  of  advertising,  for  the  supply  of  informa- 
tion, for  scientific  research,  or  for  similar  activities  which 

have  a  preparatory  or  auxiliary  character,  for  the 
enterprise. 

4.  A  person  acting  in  a  Contracting  State  on  behalf  of 

an  enterprise  of  the  other  Contracting  State — other  than 
an  agent  of  an  independent  status  to  whom  paragraph  5 

applies — shall  be  deemed  to  be  a  permanent  establishment 
in  the  first-mentioned  State  if  he  has,  and  habitually 
exercises  in  that  State,  an  authority  to  conclude  contracts 
in  the  name  of  the  enterprise,  unless  his  activities  are 
limited  to  the  purchase  of  goods  or  merchandise  for  the 
enterprise. 

5.  An  enterprise  of  a  Contracting  State  shall  not  be 
deemed  to  have  a  permanent  establishment  in  the  other 
Contracting  State  merely  because  it  carries  on  business  in 
that  other  State  through  a  broker,  general  commission 
agent  or  any  other  agent  of  an  independent  status,  where 
such  persons  are  acting  in  the  ordinary  course  of  their 
business. 

6.  The  fact  that  a  company  which  is  a  resident  of  a 
Contracting  State  controls  or  is  controlled  by  a  company 
which  is  a  resident  of  the  other  Contracting  State,  or  which 
carries  on  business  in  that  other  State  (whether  through  a 
permanent  establishment  or  otherwise),  shall  not  of  itself 
constitute  either  company  a  permanent  establishment  of 
the  other. 

Article  VI 

Income  from  Immovable  Property 

1.  Income  from  immovable  property  including  income 
from  agriculture  or  forestry  may  be  taxed  in  the  Contract- 

ing State  in  which  such  property  is  situated. 

2.  The  term  "immovable  property"  shall  be  defined  in 
accordance  with  the  law  of  the  Contracting  State  in  which 
the  property  in  question  is  situated.  The  term  shall  in  any 
case  include  property  accessory  to  immovable  property, 
livestock  and  equipment  used  in  agriculture  and  forestry  as 
well  as  rights  to  which  the  provisions  of  general  law 
respecting  landed  property  apply.  Usufruct  of  immovable 
property  and  rights  to  variable  or  fixed  payments  as  con- 

c)  des  marchandises  appartenant  à  l'entreprise  sont 
entreposées  aux  seules  fins  de  transformation  par  une 
autre  entreprise; 

d)  une  installation  fixe  d'affaires  est  utilisée  aux  seules 
fins  d'acheter  des  marchandises  ou  de  réunir  des  infor- 

mations pour  l'entreprise; 

e)  une  installation  fixe  d'affaires  est  utilisée  pour  l'entre- 
prise aux  seules  fins  de  publicité,  de  fourniture  d'infor- 

mations, de  recherches  scientifiques  ou  d'activités  analo- 
gues qui  ont  un  caractère  préparatoire  ou  auxiliaire. 

4.  Une  personne  agissant  dans  un  État  contractant  pour 

le  compte  d'une  entreprise  de  l'autre  État  contractant — 
autre  qu'un  agent  jouissant  d'un  statut  indépendant,  visé  au 
paragraphe  5 — est  considérée  comme  «établissement 
stable»  dans  le  premier  État  si  elle  dispose  dans  cet  État  de 

pouvoirs  qu'elle  y  exerce  habituellement  lui  permettant  de 
conclure  des  contrats  au  nom  de  l'entreprise,  à  moins  que 
l'activité  de  cette  personne  ne  soit  limitée  à  l'achat  de 
marchandises  pour  l'entreprise. 

5.  On  ne  considère  pas  qu'une  entreprise  d'un  État 
contractant  a  un  établissement  stable  dans  l'autre  État 

contractant  du  seul  fait  qu'elle  y  exerce  son  activité  par 
l'entremise  d'un  courtier,  d'un  commissionnaire  général  ou 

de  tout  autre  intermédiaire  jouissant  d'un  statut  indépen- 
dant, à  condition  que  ces  personnes  agissent  dans  le  cadre 

ordinaire  de  leur  activité. 

6.  Le  fait  qu'une  société  qui  est  un  résident  d'un  État 
contractant  contrôle  ou  est  contrôlée  par  une  société  qui  est 

un  résident  de  l'autre  État  contractant  ou  qui  y  exerce  son 
activité  (que  ce  soit  par  l'intermédiaire  d'un  établissement 
stable  ou  non)  ne  suffit  pas,  en  lui-même,  à  faire  de  l'une 
quelconque  de  ces  sociétés  un  établissement  stable  de 
l'autre. 

Article  VI 

Revenus  immobiliers 

1.  Les  revenus  provenant  de  biens  immobiliers  y  compris 
les  revenus  des  exploitations  agricoles  ou  forestières,  sont 

imposables  dans  l'État  contractant  où  ces  biens  sont  situés. 

2.  L'expression  «biens  immobiliers»  est  définie  conformé- 
ment au  droit  de  l'État  contractant  où  les  biens  considérés 

sont  situés.  L'expression  englobe  en  tous  cas  les  accessoires, 
le  cheptel  mort  ou  vif  des  exploitations  agricoles  et  forestiè- 

res, ainsi  que  les  droits  auxquels  s'appliquent  les  disposi- 
tions du  droit  privé  concernant  la  propriété  foncière.  On 

considère  en  outre  comme  «biens  immobiliers»  l'usufruit 
des  biens  immobiliers  et  les  droits  à  des  redevances  varia- 
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sideration  for  the  working  of,  or  the  right  to  work,  mineral 
deposits,  sources  and  other  natural  resources  shall  also  be 

deemed  to  be  "immovable  property".  Ships,  boats  and 
aircraft  shall  not  be  regarded  as  immovable  property. 

3.  The  provisions  of  paragraph  1  shall  apply  to  income 
derived  from  the  direct  use,  letting,  or  use  in  any  other 
form  of  immovable  property. 

4.  The  provisions  of  paragraphs  1  and  3  shall  also  apply 
to  the  income  from  immovable  property  of  an  enterprise 
and  to  income  from  immovable  property  used  for  the 
performance  of  professional  services. 

Article  VII 

Business  Profits 

1.  The  profits  of  an  enterprise  of  a  Contracting  State 
shall  be  taxable  only  in  that  State  unless  the  enterprise 
carries  on  business  in  the  other  Contracting  State  through 

a  permanent  establishment  situated  therein.  If  the  enter- 
prise carries  on  business  as  aforesaid,  the  profits  of  the 

enterprise  may  be  taxed  in  the  other  State  but  only  so 
much  of  them  as  is  attributable  to  that  permanent 
establishment. 

2.  Subject  to  the  provisions  of  paragraph  3,  where  an 
enterprise  of  a  Contracting  State  carries  on  business  in  the 

other  Contracting  State  through  a  permanent  establish- 
ment situated  therein,  there  shall  in  each  Contracting  State 

be  attributed  to  that  permanent  establishment  the  profits 
which  it  might  be  expected  to  make  if  it  were  a  distinct  and 

separate  enterprise  engaged  in  the  same  or  similar  activi- 
ties under  the  same  or  similar  conditions  and  dealing 

wholly  independently  with  the  enterprise  of  which  it  is  a 
permanent  establishment. 

3.  In  the  determination  of  the  profits  of  a  permanent 
establishment,  there  shall  be  allowed  as  deductions 

expenses  which  are  incurred  for  the  purposes  of  the  perma- 
nent establishment  including  executive  and  general 

administrative  expenses,  whether  incurred  in  the  State  in 
which  the  permanent  establishment  is  situated  or 
elsewhere. 

4.  Insofar  as  it  has  been  customary  in  a  Contracting 

State  to  determine  the  profits  to  be  attributed  to  a  perma- 
nent establishment  on  the  basis  of  an  apportionment  of  the 

total  profits  of  the  enterprise  to  its  various  parts,  nothing  in 
paragraph  2  shall  preclude  that  Contracting  State  from 

determining  the  profits  to  be  taxed  by  such  an  apportion- 
ment as  may  be  customary;  the  method  of  apportionment 

bles  ou  fixes  pour  l'exploitation  ou  la  concession  de  l'exploi- 
tation de  gisements  minéraux,  sources  et  autres  ressources 

naturelles.  Les  navires,  bateaux  et  aéronefs  ne  sont  pas 
considérés  comme  biens  immobiliers. 

3.  Les  dispositions  du  paragraphe  1  s'appliquent  aux 
revenus  provenant  de  l'exploitation  directe,  de  la  location 
ou  de  l'affermage,  ainsi  que  de  toute  autre  forme  d'exploi- 

tation de  biens  immobiliers. 

4.  Les  dispositions  des  paragraphes  1  et  3  s'appliquent 
également  aux  revenus  provenant  des  biens  immobiliers 

d'une  entreprise  ainsi  qu'aux  revenus  des  biens  immobiliers 
servant  à  l'exercice  d'une  profession  libérale. 

Article  VU 

Bénéfices  des  entreprises 

1.  Les  bénéfices  d'une  entreprise  d'un  État  contractant 
ne  sont  imposables  que  dans  cet  État,  à  moins  que  l'entre- 

prise n'exerce  son  activité  dans  l'autre  État  contractant  par 
l'intermédiaire  d'un  établissement  stable  qui  y  est  situé.  Si 
l'entreprise  exerce  son  activité  d'une  telle  façon,  les  bénéfi- 

ces de  l'entreprise  sont  imposables  dans  l'autre  État  mais 
uniquement  dans  la  mesure  où  ils  sont  imputables  audit 
établissement  stable. 

2.  Sous  réserve  des  dispositions  du  paragraphe  3,  lors- 

qu'une entreprise  d'un  État  contractant  exerce  son  activité 
dans  l'autre  État  contractant  par  l'intermédiaire  d'un  éta- 

blissement stable  qui  y  est  situé,  il  est  imputé,  dans  chaque 
État  contractant,  à  cet  établissement  stable  les  bénéfices 

qu'il  aurait  pu  réaliser  s'il  avait  constitué  une  entreprise 
distincte  et  séparée  exerçant  des  activités  identiques  ou 
analogues  dans  des  conditions  identiques  ou  analogues  et 

traitant  en  toute  indépendance  avec  l'entreprise  dont  il constitue  un  établissement  stable. 

3.  Dans  le  calcul  des  bénéfices  d'un  établissement  stable, 
sont  admises  en  déduction  les  dépenses  exposées  aux  fins 
poursuivies  par  cet  établissement  stable,  y  compris  les 

dépenses  de  direction  et  les  frais  généraux  d'administration 
ainsi  exposés,  soit  dans  l'État  où  est  situé  cet  établissement 
stable,  soit  ailleurs. 

4.  S'il  est  d'usage,  dans  un  État  contractant,  de  détermi- 
ner les  bénéfices  imputables  à  un  établissement  stable  sur 

la  base  d'une  répartition  des  bénéfices  totaux  de  l'entre- 
prise entre  ses  diverses  parties,  aucune  disposition  du  para- 

graphe 2  n'empêche  cet  État  contractant  de  déterminer  les 
bénéfices  imposables  selon  la  répartition  en  usage;  la 
méthode  de  répartition  adoptée  doit  cependant  être  telle 
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adopted  shall,  however,  be  such  that  the  result  shall  be  in 
accordance  with  the  principles  contained  in  this  Article. 

5.  No  profits  shall  be  attributed  to  a  permanent  estab- 
lishment by  reason  of  the  mere  purchase  by  that  permanent 

establishment  of  goods  or  merchandise  for  the  enterprise. 

6.  For  the  purposes  of  the  preceding  paragraphs,  the 
profits  to  be  attributed  to  the  permanent  establishment 
shall  be  determined  by  the  same  method  year  by  year 
unless  there  is  good  and  sufficient  reason  to  the  contrary. 

7.  Where  profits  include  items  of  income  which  are  dealt 
with  separately  in  other  Articles  of  this  Convention,  then, 
the  provisions  of  those  Articles  shall  not  be  affected  by  the 
provisions  of  this  Article. 

Article  VIII 

Shipping  and  Air  Transport 

1.  Profits  from  the  operation  of  ships  or  aircraft  in 

international  traffic  shall  be  taxable  only  in  the  Contract- 
ing State  in  which  the  place  of  effective  management  of  the 

enterprise  is  situated. 

2.  If  the  place  of  effective  management  of  a  shipping 
enterprise  is  aboard  a  ship,  then  it  shall  be  deemed  to  be 

situated  in  the  Contracting  State  in  which  the  home  har- 
bour of  the  ship  is  situated,  or,  if  there  is  no  such  home 

harbour,  in  the  Contracting  State  of  which  the  operator  of 
the  ship  is  a  resident. 

3.  The  provisions  of  paragraph  1  shall  also  apply  to 
profits  from  the  participation  in  a  pool,  a  joint  business  or 
an  international  operating  agency. 

Article  IX 

Associated  Enterprises 

Where 

(a)  an  enterprise  of  a  Contracting  State  participates 
directly  or  indirectly  in  the  management,  control  or 
capital  of  an  enterprise  of  the  other  Contracting  State,  or 

(b)  the  same  persons  participate  directly  or  indirectly  in 
the  management,  control  or  capital  of  an  enterprise  of  a 

Contracting  State  and  an  enterprise  of  the  other  Con- 
tracting State, 

and  in  either  case  conditions  are  made  or  imposed  between 
the  two  enterprises  in  their  commercial  or  financial  rela- 

tions which  differ  from  those  which  would  be  made  be- 
tween independent  enterprises,  then  any  profits  which 

would,  but  for  those  conditions,  have  accrued  to  one  of  the 

que  le  résultat  obtenu  soit  conforme  aux  principes  contenus 
dans  le  présent  article. 

5.  Aucun  bénéfice  n'est  imputé  à  un  établissement  stable 
du  fait  que  cet  établissement  stable  a  simplement  acheté 

des  marchandises  pour  l'entreprise. 

6.  Aux  fins  des  paragraphes  précédents,  les  bénéfices  à 

imputer  à  l'établissement  stable  sont  calculés  chaque  année 
selon  la  même  méthode,  à  moins  qu'il  n'existe  des  motifs 
valables  et  suffisants  de  procéder  autrement. 

7.  Lorsque  les  bénéfices  comprennent  des  éléments  de 

revenu  traités  séparément  dans  d'autres  articles  de  la  pré- 
sente Convention,  les  dispositions  de  ces  articles  ne  sont  pas 

affectées  par  les  dispositions  du  présent  article. 

Article  VIII 

Navigation  maritime  et  aérienne 

1.  Les  bénéfices  provenant  de  l'exploitation,  en  trafic 
international,  de  navires  ou  d'aéronefs  ne  sont  imposables 
que  dans  l'État  contractant  où  le  siège  de  la  direction 
effective  de  l'entreprise  est  situé. 

2.  Si  le  siège  de  la  direction  effective  d'une  entreprise  de 
navigation  maritime  est  à  bord  d'un  navire,  ce  siège  est 
réputé  situé  dans  l'État  contractant  où  se  trouve  le  port 
d'attache  de  ce  navire,  ou  à  défaut  de  port  d'attache,  dans 
l'État  contractant  dont  l'exploitant  du  navire  est  un résident. 

3.  Les  dispositions  du  paragraphe  1  s'appliquent  aussi 
aux  bénéfices  provenant  de  la  participation  à  un  pool,  à  une 
exploitation  en  commun  ou  à  un  organisme  international 
d'exploitation. 

Article  IX 

Entreprises  associées 

Lorsque 

a)  une  entreprise  d'un  État  contractant  participe  direc- 
tement ou  indirectement  à  la  direction,  au  contrôle  ou  au 

capital  d'une  entreprise  de  l'autre  État  contractant,  ou 

que 

b)  les  mêmes  personnes  participent  directement  ou  indi- 

rectement à  la  direction,  au  contrôle  ou  au  capital  d'une 
entreprise  d'un  État  contractant  et  d'une  entreprise  de 
l'autre  État  contractant, 

et  que,  dans  l'un  et  l'autre  cas,  les  deux  entreprises  sont, 
dans  leurs  relations  commerciales  ou  financières,  liées  par 
des  conditions  acceptées  ou  imposées,  qui  diffèrent  de  celles 
qui  seraient  convenues  entre  des  entreprises  indépendantes, 
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enterprises,  but,  by  reason  of  those  conditions,  have  not  so 
accrued,  may  be  included  in  the  profits  of  that  enterprise 
and  taxed  accordingly. 

Article  X 

Dividends 

1.  Dividends  paid  by  a  company  which  is  a  resident  of  a 
Contracting  State  to  a  resident  of  the  other  Contracting 
State  may  be  taxed  in  that  other  State. 

2.  However,  such  dividends  may  be  taxed  in  the  Con- 
tracting State  of  which  the  company  paying  the  dividends 

is  a  resident,  and  according  to  the  laws  of  that  State,  but  if 
the  recipient  is  the  beneficial  owner  of  the  dividends,  the 
tax  so  charged  shall  not  exceed  15  per  cent  of  the  gross 
amount  of  the  dividends. 

The  competent  authorities  of  the  Contracting  States 
shall  by  mutual  agreement  settle  the  mode  of  application  of 
this  limitation. 

This  paragraph  shall  not  affect  the  taxation  of  the 

company  in  respect  of  the  profits  out  of  which  the  divi- 
dends are  paid. 

3.  The  term  "dividends"  as  used  in  this  Article  means 

income  from  shares,  "jouissance"  shares  or  "jouissance" 
rights,  mining  shares,  founders'  shares  or  other  rights,  not 
being  debt-claims,  participating  in  profits,  as  well  as 
income  from  other  rights  which  is  subjected  to  the  same 
taxation  treatment  as  income  from  shares  by  the  taxation 

laws  of  the  State  of  which  the  company  making  the  distri- 
bution is  a  resident. 

4.  The  provisions  of  paragraphs  1  and  2  shall  not  apply 
if  the  recipient  of  the  dividends,  being  a  resident  of  a 
Contracting  State,  carries  on  business  in  the  other  Con- 

tracting State  of  which  the  company  paying  the  dividends 
is  a  resident,  through  a  permanent  establishment  situated 

therein,  or  performs  in  that  other  State  professional  ser- 
vices from  a  fixed  based  situated  therein,  and  the  holding 

by  virtue  of  which  the  dividends  are  paid  is  effectively 
connected  with  such  permanent  establishment  or  fixed 
base.  In  such  case  the  dividends  may  be  taxed  in  that  other 
Contracting  State  in  accordance  with  its  own  internal  laws. 

5.  Where  a  company  which  is  a  resident  of  a  Contract- 
ing State,  derives  profits  or  income  from  the  other  Con- 

tracting State,  that  other  State  may  not  impose  any  tax  on 
the  dividends  paid  by  the  company,  except  insofar  as  such 
dividends  are  paid  to  a  resident  of  that  other  State  or 
insofar  as  the  holding  in  respect  of  which  the  dividends  are 

les  bénéfices  qui,  sans  ces  conditions,  auraient  été  obtenus 

par  Tune  des  entreprises  mais  n'ont  pu  l'être  en  fait  à  cause 
de  ces  conditions,  peuvent  être  inclus  dans  les  bénéfices  de 
cette  entreprise  et  imposés  en  conséquence. 

Article  X 

Dividendes 

1.  Les  dividendes  payés  par  une  société  qui  est  un  rési- 
dent d'un  État  contractant  à  un  résident  de  l'autre  État 

contractant  sont  imposables  dans  cet  autre  État. 

2.  Toutefois,  ces  dividendes  peuvent  être  imposés  dans 

l'État  contractant  dont  la  société  qui  paie  les  dividendes  est 
un  résident  et  selon  la  législation  de  cet  État;  mais  si  la 
personne  qui  perçoit  les  dividendes  en  est  le  bénéficiaire 

effectif,  l'impôt  ainsi  établi  ne  peut  excéder  15  p.  100  du montant  brut  des  dividendes. 

Les  autorités  compétentes  des  États  contractants  règlent 

d'un  commun  accord  les  modalités  d'application  de  cette 
limitation. 

Ce  paragraphe  ne  concerne  pas  l'imposition  de  la  société 
pour  les  bénéfices  qui  servent  au  paiement  des  dividendes. 

3.  Le  terme  «dividendes»  employé  dans  le  présent  article 

désigne  les  revenus  provenant  d'actions,  actions  ou  bons  de 
jouissance,  parts  de  mine,  parts  de  fondateur  ou  autres 

parts  bénéficiaires  à  l'exception  des  créances,  ainsi  que  les 
revenus  d'autres  parts  assujetties  au  même  régime  fiscal 
que  les  revenus  d'actions  par  la  législation  fiscale  de  l'État dont  la  société  distributrice  est  un  résident. 

4.  Les  dispositions  des  paragraphes  1  et  2  ne  s'appli- 
quent pas  lorsque  le  bénéficiaire  des  dividendes,  résident 

d'un  État  contractant,  exerce  dans  l'autre  État  contractant 
dont  la  société  payant  les  dividendes  est  un  résident,  soit 

une  activité  industrielle  ou  commerciale  par  l'intermédiaire 
d'un  établissement  stable  qui  y  est  situé,  soit  une  profession 
libérale  au  moyen  d'une  base  fixe  qui  y  est  située,  et  que  la 

participation  génératrice  des  dividendes  s'y  rattache  effec- tivement. Dans  ce  cas,  les  dividendes  sont  imposables  dans 
ledit  autre  État  contractant  selon  sa  propre  législation 
interne. 

5.  Lorsqu'une  société  qui  est  un  résident  d'un  État  con- 
tractant tire  des  bénéfices  ou  des  revenus  de  l'autre  État 

contractant,  cet  autre  État  ne  peut  percevoir  aucun  impôt 
sur  les  dividendes  payés  par  la  société,  sauf  dans  la  mesure 
où  ces  dividendes  sont  payés  à  un  résident  de  cet  autre  État 
ou  dans  la  mesure  où  la  participation  génératrice  des 
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paid  is  effectively  connected  with  a  permanent  establish- 

ment or  a  fixed  base  situated  in  that  other  State,  nor 

subject  the  company's  undistributed  profits  to  a  tax  on 
undistributed  profits,  even  if  the  dividends  paid  or  the 
undistributed  profits  consist  wholly  or  partly  of  profits  or 
income  arising  in  such  other  State. 

6.  Notwithstanding  any  provision  of  this  Convention  a 
company  which  is  a  resident  of  Italy  and  which  has  a 
permanent  establishment  in  Canada  shall,  in  accordance 
with  the  provisions  of  Canadian  law,  remain  subject  to  the 

additional  tax  on  companies  other  than  Canadian  corpora- 
tions, but  the  rate  of  such  tax  shall  not  exceed  1 5  per  cent 

and  the  taxable  base  for  such  tax  shall  not  include  profits 
attributable  to  a  permanent  establishment  in  Canada  of  a 
company  which  is  a  resident  of  Italy  earned  in  a  year 
during  which  the  business  of  the  company  was  not  carried 
on  principally  in  Canada. 

Article  XI 

Interest 

1.  Interest  arising  in  a  Contracting  State  and  paid  to  a 
resident  of  the  other  Contracting  State  may  be  taxed  in 
that  other  State. 

2.  However,  such  interest  may  be  taxed  in  the  Contract- 
ing State  in  which  it  arises,  and  according  to  the  laws  of 

that  State,  but  if  the  recipient  is  the  beneficial  owner  of  the 
interest  the  tax  so  charged  shall  not  exceed  15  per  cent  of 
the  gross  amount  of  the  interest.  The  competent  authorities 
of  the  Contracting  States  shall  by  mutual  agreement  settle 
the  mode  of  application  of  this  limitation. 

3.  Notwithstanding  the  provisions  of  paragraph  2,  inter- 
est arising  in  one  of  the  Contracting  States  shall  not  be 

taxable  in  that  State  if: 

(a)  the  payer  of  the  interest  is  that  Contracting  State  or 
a  political  or  administrative  subdivision  or  local  author- 

ity thereof;  or 

(b)  the  interest  is  paid  to  the  other  Contracting  State  or 
a  political  or  administrative  subdivision  or  local  author- 

ity thereof  or  to  an  institution  or  organization  (including 
financial  institutions)  wholly  owned  by  that  Contracting 
State  or  subdivision  or  authority  thereof;  or 

(c)  the  interest  is  paid  in  respect  of  a  loan  made,  guar- 
anteed or  insured,  or  a  credit  extended,  guaranteed  or 

insured  by  any  institution  specified  and  agreed  in  letters 

dividendes  se  rattache  effectivement  à  un  établissement 
stable  ou  à  une  base  fixe  situé  dans  cet  autre  État,  ni 

prélever  aucun  impôt,  au  titre  de  l'imposition  des  bénéfices 
non  distribués,  sur  les  bénéfices  non  distribués  de  la  société, 
même  si  les  dividendes  payés  ou  les  bénéfices  non  distribués 
consistent  en  tout  ou  en  partie  en  bénéfices  ou  revenus 

provenant  de  cet  autre  État. 

6.  Nonobstant  toute  disposition  de  la  présente  Conven- 

tion une  société  qui  est  un  résident  d'Italie  et  qui  dispose 
d'un  établissement  stable  au  Canada  demeure  assujettie, 
conformément  aux  dispositions  de  la  législation  cana- 

dienne, à  l'impôt  supplémentaire  sur  les  sociétés  autres  que 
les  corporations  canadiennes,  mais  étant  entendu  que  le 

taux  de  cet  impôt  n'excède  pas  15  p.  100  et  que  l'on  ne 
comprend  pas  dans  la  base  imposable  de  cet  impôt  les 
bénéfices  imputables  à  un  établissement  stable  situé  au 

Canada  d'une  société  qui  est  un  résident  de  l'Italie,  qui  ont 
été  obtenus  durant  une  année  pendant  laquelle  l'activité  de 
la  société  n'était  pas  exercée  principalement  au  Canada. 

Article  XI 

Intérêts 

1.  Les  intérêts  provenant  d'un  État  contractant  et  payés 
à  un  résident  de  l'autre  État  contractant  sont  imposables dans  cet  autre  État. 

2.  Toutefois,  ces  intérêts  peuvent  être  imposés  dans 

l'État  contractant  d'où  ils  proviennent  et  selon  la  législation 
de  cet  État;  mais,  si  la  personne  qui  perçoit  les  intérêts  en 

est  le  bénéficiaire  effectif,  l'impôt  ainsi  établi  ne  peut 
excéder  15  p.  100  du  montant  brut  des  intérêts.  Les 

autorités  compétentes  des  États  contractants  règlent  d'un 
commun  accord  les  modalités  d'application  de  cette limitation. 

3.  Nonobstant  les  dispositions  du  paragraphe  2,  les  inté- 

rêts provenant  d'un  des  États  contractants  sont  exonérés 
d'impôt  dans  ledit  État  si: 

a)  le  débiteur  des  intérêts  est  ledit  État  contractant  ou 

l'une  de  ses  subdivisions  politiques  ou  administratives  ou 
l'une  de  ses  collectivités  locales;  ou 

b)  les  intérêts  sont  payés  à  l'autre  État  contractant  ou  à 
l'une  de  ses  subdivisions  politiques  ou  administratives  ou 
à  l'une  de  ses  collectivités  locales  ou  à  une  institution  ou 
organisme  (y  compris  les  institutions  financières)  appar- 

tenant entièrement  à  cet  État  contractant  ou  à  l'une  de 
ses  subdivisions  ou  collectivités;  ou 

c)  les  intérêts  sont  payés  en  raison  d'un  prêt  fait,  garanti 
ou  assuré,  ou  d'un  crédit  consenti,  garanti  ou  assuré  par 
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exchanged  between  the  competent  authorities  of  the  toute  institution  désignée  et  acceptée  par  échange  de 
Contracting  States.  lettres    entre    les    autorités    compétentes    des  États 

contractants. 

4.  The  term  "interest"  as  used  in  this  Article  means 
income  from  government  securities,  from  bonds  or  deben- 

tures, whether  or  not  secured  by  mortgages  and  whether  or 
not  carrying  a  right  to  participate  in  profits,  and  from 
debt-claims  of  every  kind  as  well  as  all  other  income 
assimilated  to  income  from  money  lent  by  the  taxation  laws 
of  the  State  in  which  the  income  arises.  However,  the  term 

"interest"  does  not  include  income  dealt  with  in  Article  X. 

5.  The  provisions  of  paragraphs  1  and  2  shall  not  apply 
if  the  recipient  of  the  interest,  being  a  resident  of  a 

Contracting  State,  carries  on  business  in  the  other  Con- 
tracting State  in  which  the  interest  arises  through  a  perma- 

nent establishment  situated  therein,  or  performs  in  that 
other  State  professional  services  from  a  fixed  base  situated 

therein,  and  the  debt-claim  in  respect  of  which  the  interest 
is  paid  is  effectively  connected  with  such  permanent  estab- 

lishment or  fixed  base.  In  such  case  the  interest  may  be 
taxed  in  that  other  Contracting  State  in  accordance  with 
its  own  internal  laws. 

4.  Le  terme  «intérêts»  employé  dans  le  présent  article 

désigne  les  revenus  des  fonds  publics,  des  obligations  d'em- 
prunt, assorties  ou  non  de  garanties  hypothécaires  ou  d'une 

clause  de  participation  aux  bénéfices,  et  des  créances  de 
toute  nature,  ainsi  que  tous  autres  produits  assimilés  aux 
revenus  de  sommes  prêtées  par  la  législation  fiscale  de 

l'État  d'où  proviennent  les  revenus;  mais  il  ne  comprend 

pas  les  revenus  visés  à  l'article  X. 

5.  Les  dispositions  des  paragraphes  1  et  2  ne  s'appli- 

quent pas  lorsque  le  bénéficiaire  des  intérêts,  résident  d'un 
État  contractant,  exerce,  dans  l'autre  État  contractant  d'où 
proviennent  les  intérêts,  soit  une  activité  industrielle  ou 

commerciale  par  l'intermédiaire  d'un  établissement  stable 
qui  y  est  situé,  soit  une  profession  libérale  au  moyen  d'une 
base  fixe  qui  y  est  située,  et  que  la  créance  génératrice  des 

intérêts  s'y  rattache  effectivement.  Dans  ce  cas,  les  intérêts 
sont  imposables  dans  ledit  autre  État  contractant  selon  sa 

propre  législation  interne. 

6.  Interest  shall  be  deemed  to  arise  in  a  Contracting 
State  when  the  payer  is  that  State  itself,  a  political  or 
administrative  subdivision,  a  local  authority  or  a  resident  of 
that  State.  Where,  however,  the  person  paying  the  interest, 
whether  he  is  a  resident  of  a  Contracting  State  or  not,  has 

in  a  Contracting  State  a  permanent  establishment  in  con- 
nection with  which  the  indebtedness  on  which  the  interest 

is  paid  was  incurred,  and  such  interest  is  borne  by  such 
permanent  establishment,  then  such  interest  shall  be 
deemed  to  arise  in  the  Contracting  State  in  which  the 
permanent  establishment  is  situated. 

6.  Les  intérêts  sont  considérés  comme  provenant  d'un 
État  contractant  lorsque  le  débiteur  est  cet  État  lui-même, 
une  subdivision  politique  ou  administrative,  une  collectivité 
locale  ou  un  résident  de  cet  État.  Toutefois,  lorsque  le 

débiteur  des  intérêts,  qu'il  soit  ou  non  résident  d'un  État 
contractant,  a  dans  un  État  contractant  un  établissement 

stable  pour  lequel  l'emprunt  générateur  des  intérêts  a  été 
contracté  et  qui  supporte  la  charge  de  ces  intérêts,  lesdits 

intérêts  sont  réputés  provenir  de  l'État  contractant  où 
l'établissement  stable  est  situé. 

7.  Where,  owing  to  a  special  relationship  between  the 
payer  and  the  recipient  or  between  both  of  them  and  some 
other  person,  the  amount  of  the  interest  paid,  having 

regard  to  the  debt-claim  for  which  it  is  paid,  exceeds  the 
amount  which  would  have  been  agreed  upon  by  the  payer 
and  the  recipient  in  the  absence  of  such  relationship,  the 

provisions  of  this  Article  shall  apply  only  to  the  last-men- 
tioned amount.  In  such  case,  the  excess  part  of  the  pay- 
ments shall  remain  taxable  according  to  the  laws  of  each 

Contracting  State,  due  regard  being  had  to  the  other 
provisions  of  this  Convention. 

7.  Si,  par  suite  de  relations  spéciales  existant  entre  le 

débiteur  et  le  créancier  ou  que  l'un  et  l'autre  entretiennent 
avec  de  tierces  personnes,  le  montant  des  intérêts  payés, 
compte  tenu  de  la  créance  pour  laquelle  ils  sont  versés, 
excède  celui  dont  seraient  convenus  le  débiteur  et  le  créan- 

cier en  l'absence  de  pareilles  relations,  les  dispositions  du 
présent  article  ne  s'appliquent  qu'à  ce  dernier  montant.  En 
ce  cas,  la  partie  excédentaire  des  paiements  reste  imposable 
conformément  à  la  législation  de  chaque  État  contractant 
et  compte  tenu  des  autres  dispositions  de  la  présente 
Convention. 
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Article  XII 

Royalties 

1.  Royalties  arising  in  a  Contracting  State  and  paid  to  a 
resident  of  the  other  Contracting  State  may  be  taxed  in 
that  other  State. 

2.  However,  such  royalties  may  be  taxed  in  the  Con- 
tracting State  in  which  they  arise,  and  according  to  the 

laws  of  that  State,  but  if  the  recipient  is  the  beneficial 
owner  of  the  royalties  the  tax  so  charged  shall  not  exceed 
10  per  cent  of  the  gross  amount  of  the  royalties.  The 
competent  authorities  of  the  Contracting  States  shall  by 
mutual  agreement  settle  the  mode  of  application  of  this 
limitation. 

3.  Notwithstanding  the  provisions  of  paragraph  2,  copy- 
right royalties  and  other  like  payments  in  respect  of  the 

production  or  reproduction  of  any  literary,  dramatic,  musi- 
cal or  artistic  work  (but  not  including  royalties  in  respect 

of  motion  picture  films  and  recordings  for  television  broad- 
casting) arising  in  a  Contracting  State  and  paid  to  a 

resident  of  the  other  Contracting  State  who  is  the  benefi- 
cial owner  thereof  shall  be  taxable  only  in  that  other  State. 

4.  The  term  "royalties"  as  used  in  this  Article  means 
payments  of  any  kind  received  as  a  consideration  for  the 
use  of,  or  the  right  to  use,  any  copyright  of  literary,  artistic 
or  scientific  work  including  motion  picture  films  and 
recordings  for  radio  and  television  broadcasting,  patent, 

trade  mark,  design  or  model,  plan,  secret  formula  or  pro- 
cess, or  for  the  use  of,  or  the  right  to  use,  industrial, 

commercial  or  scientific  equipment,  or  for  information 
concerning  industrial,  commercial  or  scientific  experience. 

5.  The  provisions  of  paragraphs  1,  2  and  3  shall  not 
apply  if  the  recipient  of  the  royalties,  being  a  resident  of  a 
Contracting  State,  carries  on  business  in  the  other  Con- 

tracting State  in  which  the  royalties  arise  through  a  perma- 
nent establishment  situated  therein,  or  performs  in  that 

other  State  professional  services  from  a  fixed  base  situated 
therein,  and  the  right  or  property  in  respect  of  which  the 
royalties  are  paid  is  effectively  connected  with  such  perma- 

nent establishment  or  fixed  base.  In  such  case  the  royalties 
may  be  taxed  in  that  other  Contracting  State  in  accordance 
with  its  own  internal  laws. 

6.  Royalties  shall  be  deemed  to  arise  in  a  Contracting 
State  when  the  payer  is  that  State  itself,  a  political  or 

Article  XII 

Redevances 

1.  Les  redevances  provenant  d'un  État  contractant  et 
payées  à  un  résident  de  l'autre  État  contractant  sont  impo- sables dans  cet  autre  État. 

2.  Toutefois,  ces  redevances  peuvent  être  imposées  dans 

l'État  contractant  d'où  elles  proviennent  et  selon  la  législa- 
tion de  cet  État;  mais  si  la  personne  qui  perçoit  les  redevan- 

ces en  est  le  bénéficiaire  effectif,  l'impôt  ainsi  établi  ne 
peut  excéder  10  p.  100  du  montant  brut  de  ces  redevances. 
Les  autorités  compétentes  des  États  contractants  règlent 

d'un  commun  accord  les  modalités  d'application  de  cette limitation. 

3.  Nonobstant  les  dispositions  du  paragraphe  2,  les  rede- 
vances à  titre  de  droits  d'auteurs  et  autres  rémunérations 

similaires  concernant  la  production  ou  la  reproduction 

d'une  œuvre  littéraire,  dramatique,  musicale  ou  artistique 
(à  l'exclusion  des  redevances  concernant  les  films  cinéma- 

tographiques et  les  enregistrements  pour  transmissions  télé- 

visées) provenant  d'un  État  contractant  et  payées  à  un 
résident  de  l'autre  État  contractant  qui  en  est  le  bénéfi- 

ciaire effectif,  ne  sont  imposables  que  dans  cet  autre  État. 

4.  Le  terme  «redevances»  employé  dans  le  présent  article 
désigne  les  rémunérations  de  toute  nature  payées  pour 

l'usage  ou  la  concession  de  l'usage  d'un  droit  d'auteur  sur 
une  œuvre  littéraire,  artistique  ou  scientifique,  y  compris 
les  films  cinématographiques  et  les  enregistrements  pour 

transmissions  radiophoniques  et  télévisées,  d'un  brevet, 
d'une  marque  de  fabrique  ou  de  commerce,  d'un  dessin  ou 
d'un  modèle,  d'un  plan,  d'une  formule  ou  d'un  procédé 

secrets,  ainsi  que  pour  l'usage  ou  la  concession  de  l'usage 
d'un  équipement  industriel,  commercial  ou  scientifique  et 
pour  des  informations  ayant  trait  à  une  expérience  acquise 
dans  le  domaine  industriel,  commercial  ou  scientifique. 

5.  Les  dispositions  des  paragraphes  1,  2  et  3  ne  s'appli- 
quent pas  lorsque  le  bénéficiaire  des  redevances,  résident 

d'un  État  contractant,  exerce  dans  l'autre  État  contractant 
d'où  proviennent  les  redevances  soit  une  activité  indus- 

trielle ou  commerciale  par  l'intermédiaire  d'un  établisse- 
ment stable  qui  y  est  situé,  soit  une  profession  libérale  au 

moyen  d'une  base  fixe  qui  y  est  située,  et  que  le  droit  ou  le 
bien  générateur  des  redevances  s'y  rattache  effectivement. 
Dans  ce  cas,  les  redevances  sont  imposables  dans  ledit 
autre  État  contractant  selon  sa  propre  législation  interne. 

6.  Les  redevances  sont  considérées  comme  provenant 

d'un  État  contractant  lorsque  le  débiteur  est  cet  État 
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administrative  subdivision,  a  local  authority  or  a  resident  of 

that  State.  Where,  however,  the  person  paying  the  royal- 
ties, whether  he  is  a  resident  of  a  Contracting  State  or  not, 

has  in  a  Contracting  State  a  permanent  establishment  in 
connection  with  which  the  obligation  to  pay  the  royalties 
was  incurred,  and  those  royalties  are  borne  as  such  by  that 
permanent  establishment,  then  such  royalties  shall  be 
deemed  to  arise  in  the  Contracting  State  in  which  the 
permanent  establishment  is  situated. 

7.  Where,  owing  to  a  special  relationship  between  the 
payer  and  the  recipient  or  between  both  of  them  and  some 
other  person,  the  amount  of  the  royalties  paid,  having 
regard  to  the  use,  right  or  information  for  which  they  are 
paid,  exceeds  the  amount  which  would  have  been  agreed 
upon  by  the  payer  and  the  recipient  in  the  absence  of  such 
relationship,  the  provisions  of  this  Article  shall  apply  only 
to  the  last-mentioned  amount.  In  such  case,  the  excess  part 
of  the  payments  shall  remain  taxable  according  to  the  laws 
of  each  Contracting  State,  due  regard  being  had  to  the 
other  provisions  of  this  Convention. 

Article  XIII 

Capital  Gains 

1.  Gains  from  the  alienation  of  immovable  property,  as 
defined  in  paragraph  2  of  Article  VI,  may  be  taxed  in  the 
Contracting  State  in  which  such  property  is  situated. 

2.  Gains  from  the  alienation  of  movable  property  form- 
ing part  of  the  business  property  of  a  permanent  establish- 

ment which  an  enterprise  of  a  Contracting  State  has  in  the 
other  Contracting  State  or  of  movable  property  pertaining 
to  a  fixed  base  available  to  a  resident  of  a  Contracting 
State  in  the  other  Contracting  State  for  the  purpose  of 
performing  professional  services,  including  such  gains  from 
the  alienation  of  such  a  permanent  establishment  (alone  or 
with  the  whole  enterprise)  or  of  such  a  fixed  base  may  be 
taxed  in  the  other  State.  However,  gains  from  the  aliena- 

tion of  ships  or  aircraft  operated  in  international  traffic 
and  movable  property  pertaining  to  the  operation  of  such 
ships  or  aircraft,  shall  be  taxable  only  in  the  Contracting 
State  in  which  the  place  of  effective  management  of  the 
enterprise  is  situated. 

3.  Gains  from  the  alienation  of  shares  of  a  company,  the 

property  of  which  consists  principally  of  immovable  prop- 
erty situated  in  a  Contracting  State,  may  be  taxed  in  that 

State. 

Gains  from  the  alienation  of  an  interest  in  a  partnership 
or  a  trust,  the  property  of  which  consists  principally  of 

lui-même,  une  subdivision  politique  ou  administrative,  une 
collectivité  locale  ou  un  résident  de  cet  État.  Toutefois, 

lorsque  le  débiteur  des  redevances,  qu'il  soit  ou  non  rési- 
dent d'un  État  contractant,  a  dans  un  État  contractant  un 

établissement  stable  pour  lequel  l'obligation  donnant  lieu 
au  paiement  des  redevances  a  été  conclue  et  qui  supporte 
comme  telle  la  charge  de  celles-ci,  ces  redevances  sont 

réputées  provenir  de  l'État  contractant  où  est  situé  l'éta- blissement stable. 

7.  Si,  par  suite  de  relations  spéciales  existant  entre  le 

débiteur  et  le  créancier  ou  que  l'un  et  l'autre  entretiennent 
avec  de  tierces  personnes,  le  montant  des  redevances 
payées,  compte  tenu  de  la  prestation  pour  laquelle  elles 
sont  versées,  excède  celui  dont  seraient  convenus  le  débi- 

teur et  le  créancier  en  l'absence  de  pareilles  relations,  les 
dispositions  du  présent  article  ne  s'appliquent  qu'à  ce  der- 

nier montant.  En  ce  cas,  la  partie  excédentaire  des  paie- 
ments reste  imposable  conformément  à  la  législation  de 

chaque  État  contractant  et  compte  tenu  des  autres  disposi- 
tions de  la  présente  Convention. 

Article  XIII 

Gains  en  capital 

1.  Les  gains  provenant  de  l'aliénation  des  biens  immobi- 
liers, tels  qu'ils  sont  définis  au  paragraphe  2  de  l'article  VI 

sont  imposables  dans  l'État  contractant  où  ces  biens  sont situés. 

2.  Les  gains  provenant  de  l'aliénation  de  biens  mobiliers 
faisant  partie  de  l'actif  d'un  établissement  stable  qu'une 
entreprise  d'un  État  contractant  a  dans  l'autre  État  con- 

tractant, ou  de  biens  mobiliers  constitutifs  d'une  base  fixe 
dont  un  résident  d'un  État  contractant  dispose  dans  l'autre 
État  contractant  pour  l'exercice  d'une  profession  libérale,  y 
compris  de  tels  gains  provenant  de  l'aliénation  globale  de 
cet  établissement  stable  (seul  ou  avec  l'ensemble  de  l'entre- 

prise) ou  de  cette  base  fixe,  sont  imposables  dans  cet  autre 

État.  Toutefois,  les  gains  provenant  de  l'aliénation  de  navi- 
res ou  d'aéronefs  exploités  en  trafic  international  ainsi  que 

de  biens  mobiliers  affectés  à  l'exploitation  de  tels  navires 
ou  aéronefs  ne  sont  imposables  que  dans  l'État  contractant 
où  le  siège  de  la  direction  effective  de  l'entreprise  est  situé. 

3.  Les  gains  provenant  de  l'aliénation  d'actions  d'une société  dont  les  biens  sont  constitués  principalement  de 
biens  immobiliers  situés  dans  un  État  contractant  sont 

imposables  dans  cet  État. 

Les  gains  provenant  de  l'aliénation  d'une  participation 
dans  une  société  de  personnes  (partnership)  ou  dans  une 
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immovable  property  situated  in  a  Contracting  State,  may 
be  taxed  in  that  State. 

4.  Gains  from  the  alienation  of  any  property,  other  than 
those  mentioned  in  paragraphs  1,  2  and  3  shall  be  taxable 
only  in  the  Contracting  State  of  which  the  alienator  is  a 
resident. 

5.  The  provisions  of  paragraph  4  shall  not  affect  the 
right  of  a  Contracting  State  to  tax  according  to  its  law 
gains  derived  by  an  individual  who  is  a  resident  of  the  other 
Contracting  State  from  the  alienation  of  any  property,  if 
the  alienator: 

(a)  is  a  national  of  the  first-mentioned  State  or  was  a 
resident  of  that  first-mentioned  State  for  fifteen  years  or 
more  prior  to  the  alienation  of  the  property,  and 

(b)  was  a  resident  of  that  first-mentioned  State  at  any 
time  during  the  five  years  immediately  preceding  such 
alienation. 

Article  XIV 

Independent  Personal  Services 

1.  Income  derived  by  a  resident  of  a  Contracting  State 
in  respect  of  professional  services  or  other  independent 
activities  of  a  similar  character  shall  be  taxable  only  in  that 
State  unless  he  has  a  fixed  base  regularly  available  to  him 

in  the  other  Contracting  State  for  the  purpose  of  perform- 
ing his  activities.  If  he  has  such  a  fixed  base,  the  income 

may  be  taxed  in  the  other  Contracting  State  but  only  so 
much  of  it  as  is  attributable  to  that  fixed  base. 

2.  The  term  "professional  services"  includes  especially 
independent  scientific,  literary,  artistic,  educational  or 
teaching  activities  as  well  as  the  independent  activities  of 
physicians,  lawyers,  engineers,  architects,  dentists  and 
accountants. 

Article  XV 

Dependent  Personal  Services 

1.  Subject  to  the  provisions  of  Articles  XVI,  XVIII, 

XIX  and  XX,  salaries,  wages  and  other  similar  remunera- 
tion derived  by  a  resident  of  a  Contracting  State  in  respect 

of  an  employment  shall  be  taxable  only  in  that  State  unless 
the  employment  is  exercised  in  the  other  Contracting  State. 
If  the  employment  is  so  exercised,  such  remuneration  as  is 
derived  therefrom  may  be  taxed  in  that  other  State. 

2.  Notwithstanding  the  provisions  of  paragraph  1,  remu- 
neration derived  by  a  resident  of  a  Contracting  State  in 

fiducie  (trust)  dont  les  biens  sont  constitués  principalement 
de  biens  immobiliers  situés  dans  un  État  contractant  sont 

imposables  dans  cet  État. 

4.  Les  gains  provenant  de  l'aliénation  de  tous  biens 
autres  que  ceux  qui  sont  mentionnés  aux  paragraphes  1,  2 

et  3  ne  sont  imposables  que  dans  l'État  contractant  dont  le cédant  est  un  résident. 

5.  Les  dispositions  du  paragraphe  4  ne  portent  pas 

atteinte  au  droit  d'un  État  contractant  d'imposer  conformé- 
ment à  sa  législation,  les  gains  réalisés  par  une  personne 

physique  qui  est  un  résident  de  l'autre  État  contractant  et 
provenant  de  l'aliénation  d'un  bien,  lorsque  le  cédant: 

a)  possède  la  nationalité  du  premier  État  ou  a  été  un 
résident  de  ce  premier  État  pendant  au  moins  quinze  ans 

avant  l'aliénation  du  bien,  et 
b)  a  été  un  résident  de  ce  premier  État  à  un  moment 

quelconque  au  cours  des  cinq  années  précédant  immédia- 
tement ladite  aliénation. 

Article  XIV 

Professions  indépendantes 

1.  Les  revenus  qu'un  résident  d'un  État  contractant  tire 
d'une  profession  libérale  ou  d'autres  activités  indépendan- 

tes de  caractère  analogue  ne  sont  imposables  que  dans  cet 
État,  à  moins  que  ce  résident  ne  dispose  de  façon  habituelle 

dans  l'autre  État  contractant  d'une  base  fixe  pour  l'exer- 
cice de  ses  activités.  S'il  dispose  d'une  telle  base,  les 

revenus  sont  imposables  dans  l'autre  État  mais  uniquement 
dans  la  mesure  où  ils  sont  imputables  à  ladite  base  fixe. 

2.  L'expression  «professions  libérales»  comprend  en  par- 
ticulier les  activités  indépendantes  d'ordre  scientifique,  lit- 
téraire, artistique,  éducatif  ou  pédagogique,  ainsi  que  les 

activités  indépendantes  des  médecins,  avocats,  ingénieurs, 
architectes,  dentistes  et  comptables. 

Article  XV 

Professions  dépendantes 

1.  Sous  réserve  des  dispositons  des  articles  XVI,  XVIII, 

XIX  et  XX,  les  salaires,  traitements  et  autres  rémunéra- 

tions similaires  qu'un  résident  d'un  État  contractant  reçoit 
au  titre  d'un  emploi  salarié  ne  sont  imposables  que  dans  cet 
État,  à  moins  que  l'emploi  ne  soit  exercé  dans  l'autre  État 
contractant.  Si  l'emploi  y  est  exercé,  les  rémunérations 
reçues  à  ce  titre  sont  imposables  dans  cet  autre  État. 

2.  Nonobstant  les  dispositions  du  paragraphe  1,  les 

rémunérations  qu'un  résident  d'un  État  contractant  reçoit 
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respect  of  an  employment  exercised  in  the  other  Contract- 
ing State  shall  be  taxable  only  in  the  first-mentioned  State 

if: 

(a)  the  recipient  is  present  in  the  other  State  for  a 
period  or  periods  not  exceeding  in  the  aggregate  183 
days  in  the  calendar  year  concerned,  and 

(6)  the  remuneration  is  paid  by,  or  on  behalf  of,  an 
employer  who  is  not  a  resident  of  the  other  State,  and 

(c)  the  remuneration  is  not  borne  by  a  permanent  estab- 
lishment or  a  fixed  base  which  the  employer  has  in  the 

other  State. 

3.  Notwithstanding  the  preceding  provisions  of  this 

Article,  remuneration  in  respect  of  an  employment  exer- 
cised aboard  a  ship  or  aircraft  operated  in  international 

traffic  shall  be  taxable  only  in  the  Contracting  State  in 
which  the  place  of  effective  management  of  the  enterprise 
is  situated. 

Article  XVI 

Directors'  Fees 

Directors'  fees  and  other  similar  payments  derived  by  a 
resident  of  a  Contracting  State  in  his  capacity  as  a  member 
of  the  board  of  directors  of  a  company  which  is  a  resident 
of  the  other  Contracting  State  may  be  taxed  in  that  other 
State. 

Article  XVII 

Artistes  and  Athletes 

1.  Notwithstanding  the  provisions  of  Articles  XIV  and 
XV,  income  derived  by  entertainers,  such  as  theatre, 
motion  picture,  radio  or  television  artistes,  and  musicians, 
and  by  athletes,  from  their  personal  activities  as  such  may 
be  taxed  in  the  Contracting  State  in  which  these  activities 
are  exercised. 

2.  Where  income  in  respect  of  personal  activities  as  such 
of  an  entertainer  or  athlete  accrues  not  to  that  entertainer 

or  athlete  himself  but  to  another  person,  that  income  may, 
notwithstanding  the  provisions  of  Articles  VII,  XIV  and 
XV,  be  taxed  in  the  Contracting  State  in  which  the  activi- 

ties of  the  entertainer  or  athlete  are  exercised. 

3.  The  provisions  of  paragraph  2  shall  not  apply  if  it  is 
established  that  neither  the  entertainer  or  the  athlete  nor 

persons  related  thereto,  participate  directly  or  indirectly  in 
the  profits  of  the  person  referred  to  in  that  paragraph. 

au  titre  d'un  emploi  salarié  exercé  dans  l'autre  État  con- 
tractant ne  sont  imposables  que  dans  le  premier  État  si: 

a)  le  bénéficiaire  séjourne  dans  l'autre  État  pendant  une 
période  ou  des  périodes  n'excédant  pas  au  total  183  jours 
au  cours  de  l'année  civile  considérée,  et 
b)  les  rémunérations  sont  payées  par  un  employeur  ou 

au  nom  d'un  employeur  qui  n'est  pas  résident  de  l'autre État,  et 

c)  la  charge  des  rémunérations  n'est  pas  supportée  par 
un  établissement  stable  ou  une  base  fixe  que  l'employeur 
a  dans  l'autre  État. 

3.  Nonobstant  les  dispositions  précédentes  du  présent 

article,  les  rémunérations  au  titre  d'un  emploi  salarié 
exercé  à  bord  d'un  navire  ou  d'un  aéronef  exploité  en  trafic 
international  ne  sont  imposables  que  dans  l'État  contrac- 

tant où  le  siège  de  la  direction  effective  de  l'entreprise  est situé. 

Article  XVI 

Tantièmes 

Les  tantièmes,  jetons  de  présence  et  autres  rétributions 

similaires  qu'un  résident  d'un  État  contractant  reçoit  en  sa 
qualité  de  membre  du  conseil  d'administration  ou  de  sur- 

veillance d'une  société  qui  est  un  résident  de  l'autre  État 
contractant  sont  imposables  dans  cet  autre  État. 

Article  XVII 

Artistes  et  sportifs 

1.  Nonobstant  les  dispositions  des  articles  XIV  et  XV, 
les  revenus  que  les  artistes  du  spectacle,  tels  les  artistes  de 
théâtre,  de  cinéma,  de  la  radio  ou  de  la  télévision  et  les 
musiciens,  ainsi  que  les  sportifs,  retirent  de  leurs  activités 

personnelles  en  cette  qualité  sont  imposables  dans  l'État contractant  où  ces  activités  sont  exercées. 

2.  Lorsque  le  revenu  d'activités  exercées  personnelle- 
ment, et  en  cette  qualité,  par  un  artiste  du  spectacle  ou  un 

sportif  est  attribué  à  une  autre  personne  que  l'artiste  ou  le 
sportif  lui-même,  il  peut,  nonobstant  les  dispositions  des 

articles  VII,  XIV  et  XV,  être  imposé  dans  l'Etat  contrac- 
tant où  sont  exercées  les  activités  de  l'artiste  ou  du  sportif. 

3.  Les  dispositions  du  paragraphe  2  ne  s'appliquent  pas 
s'il  est  établi  que  ni  l'artiste  du  spectacle  ou  le  sportif,  ni 
des  personnes  qui  lui  sont  associées,  ne  participent  directe- 

ment ou  indirectement  aux  bénéfices  de  la  personne  visée 
audit  paragraphe. 
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Article  XVIII 

Pensions 

1.  Pensions  arising  in  a  Contracting  State  and  paid  to  a 
resident  of  the  other  Contracting  State  may  be  taxed  in 
that  other  State.  However,  such  pensions  may  also  be  taxed 
in  the  first-mentioned  Contracting  State  but  only  to  the 
extent  that  the  total  amount  thereof  paid  in  any  taxation 
year  to  a  resident  of  the  other  Contracting  State  exceeds 
ten  thousand  Canadian  dollars  or  twelve  million  Italian 

liras,  whichever  is  the  greater.  However,  the  tax  so  charged 
shall  not  exceed  the  lesser  of 

(a)  15  per  cent  of  the  gross  amount  of  the  periodic 
payment,  and 
(b)  the  rate  determined  by  reference  to  the  amount  of 
tax  that  the  recipient  of  the  payment  would  otherwise  be 
required  to  pay  for  the  year  on  the  total  amount  of  the 
periodic  pension  payments  received  by  him  in  the  year,  if 
he  were  resident  in  the  Contracting  State  in  which  the 
payment  arises. 

The  competent  authorities  of  the  Contracting  States  may, 

if  necessary,  agree  to  modify  the  above-mentioned  amounts 
as  a  result  of  monetary  or  economic  developments. 

2.  Notwithstanding  anything  in  this  Convention,  pen- 
sions paid  by,  or  out  of  funds  created  by,  the  Italian  State 

or  a  political  or  administrative  subdivision  or  a  local  au- 
thority thereof  to  an  individual  in  respect  of  services  ren- 

dered to  that  State  or  subdivision  or  authority  shall  be 
taxable  only  in  Italy. 

Article  XIX 

Government  Service 

1.  (a)  Remuneration,  other  than  a  pension,  paid  by  a 
Contracting  State  or  a  political  or  administrative  sub- 

division or  a  local  authority  thereof  to  an  individual  in 
respect  of  services  rendered  to  that  State  or  subdivi- 

sion or  local  authority  thereof  shall  be  taxable  only  in 
that  State. 

(b)  However,  such  remuneration  shall  be  taxable  only 
in  the  other  Contracting  State  if  the  services  are 
rendered  in  that  State  and  the  recipient  is  a  resident  of 
that  State  who: 

(i)  is  a  national  of  that  State;  or 

(ii)  did  not  become  a  resident  of  that  State  solely 
for  the  purpose  of  rendering  the  services. 

Article  XVIII 

Pensions 

1.  Les  pensions  provenant  d'un  État  contractant  et 
payées  à  un  résident  de  l'autre  État  contractant  sont  impo- 

sables dans  cet  autre  État.  Toutefois,  ces  pensions  peuvent 
aussi  être  imposées  dans  le  premier  État  contractant  mais 
uniquement  dans  la  mesure  où  leur  montant  total  payé,  au 

cours  d'une  année  d'imposition,  à  un  résident  de  l'autre 
État  contractant  excède  le  plus  élevé  des  montants  suivants: 
dix  mille  dollars  canadiens  et  douze  millions  de  lires  ita- 

liennes. Toutefois,  l'impôt  ainsi  établi  ne  peut  excéder  le 
moins  élevé  des  deux  taux  suivants: 

a)  15  p.  100  du  montant  brut  du  paiement  périodique,  et 

b)  le  taux  calculé  en  fonction  du  montant  d'impôt  que  le 
bénéficiaire  du  paiement  devrait  autrement  verser  pour 

l'année  à  l'égard  du  montant  total  des  paiements  périodi- 

ques de  pensions  qu'il  a  reçus  au  cours  de  l'année  s'il 
était  un  résident  de  l'État  contractant  d'où  provient  le 

paiement. Les  autorités  compétentes  des  États  contractants  peuvent, 
en  cas  de  besoin,  convenir  de  modifier  les  montants  men- 

tionnés ci-dessus  en  fonction  de  l'évolution  économique  ou monétaire. 

2.  Nonobstant  toute  disposition  de  la  présente  Conven- 

tion, les  pensions  versées  par  l'État  italien  ou  l'une  de  ses 
subdivisions  politiques  ou  administratives  ou  collectivités 
locales,  soit  directement  soit  par  prélèvement  sur  des  fonds 

qu'ils  ont  constitués,  à  une  personne  physique  au  titre  de 
services  rendus  à  cet  État  ou  à  cette  subdivision  ou  collecti- 

vité, ne  sont  imposables  qu'en  Italie. 

Article  XIX 

Fonctions  publiques 

1.  a)  Les  rémunérations,  autres  que  les  pensions,  versées 

par  un  État  contractant  ou  l'une  de  ses  subdivisions 
politiques  ou  administratives  ou  collectivités  locales  à 

une  personne  physique,  au  titre  de  services  rendus  à 
cet  État  ou  à  cette  subdivision  ou  collectivité,  ne  sont 

imposables  que  dans  cet  État. 
b)  Toutefois,  ces  rémunérations  ne  sont  imposables 

que  dans  l'autre  État  contractant  si  les  services  sont 
rendus  dans  cet  État  et  si  le  bénéficiaire  de  la  rémuné- 

ration est  un  résident  de  cet  État  qui: 

(i)  possède  la  nationalité  dudit  État,  ou 

(ii)  n'est  pas  devenu  un  résident  dudit  État  à  seules fins  de  rendre  les  services. 
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2.  The  provisions  of  Articles  XV,  XVI  and  XVIII  shall 
apply  to  remuneration  or  pensions  in  respect  of  services 
rendered  in  connection  with  a  business  carried  on  by  one  of 
the  Contracting  States  or  a  political  or  administrative 
subdivision  or  a  local  authority  thereof. 

Article  XX 

Students 

Payments  which  a  student  or  business  apprentice  who  is 
or  was  formerly  a  resident  of  a  Contracting  State  and  who 
is  present  in  the  other  Contracting  State  solely  for  the 
purpose  of  his  education  or  professional  training  receives 

for  the  purpose  of  his  maintenance,  education  or  profes- 
sional training  shall  not  be  taxed  in  that  other  State, 

provided  that  such  payments  are  made  to  him  from  sources 
outside  that  other  State. 

Article  XXI 

Elimination  of  Double  Taxation 

1.  In  the  case  of  Canada,  double  taxation  shall  be 
avoided  as  follows: 

{a)  Subject  to  the  existing  provisions  of  the  law  of 
Canada  regarding  the  deduction  from  tax  payable  in 
Canada  of  tax  paid  in  a  territory  outside  Canada  and  to 

any  subsequent  modification  of  those  provisions — which 
shall  not  affect  the  general  principle  hereof — and  unless 
a  greater  deduction  or  relief  is  provided  under  the  laws 
of  Canada,  tax  payable  in  Italy  on  profits,  income  or 

gains  arising  in  Italy  shall  be  deducted  from  any  Canadi- 
an tax  payable  in  respect  of  such  profits,  income  or 

gains. 
(b)  Subject  to  the  existing  provisions  of  the  law  of 

Canada  regarding  the  determination  of  the  exempt  sur- 
plus of  a  foreign  affiliate  and  to  any  subsequent  modifi- 

cation of  those  provisions — which  shall  not  affect  the 
general  principle  hereof — for  the  purpose  of  computing 
Canadian  tax,  a  company  resident  in  Canada  shall  be 
allowed  to  deduct  in  computing  its  taxable  income  any 
dividend  received  by  it  out  of  the  exempt  surplus  of  a 
foreign  affiliate  resident  in  Italy. 

2.  In  the  case  of  Italy,  double  taxation  shall  be  avoided 
as  follows: 

Where  a  resident  of  Italy  derives  items  of  income  which 
may  be  taxed  in  Canada,  Italy  may,  in  computing  its  own 
income  taxes  referred  to  in  Article  II  of  this  Convention, 

2.  Les  dispositions  des  articles  XV,  XVI  et  XVIII  s'ap- 
pliquent aux  rémunérations  ou  pensions  versées  au  titre  de 

services  rendus  dans  le  cadre  d'une  activité  industrielle  ou 
commerciale  exercée  par  l'un  des  États  contractants  ou 
l'une  de  ses  subdivisions  politiques  ou  administratives  ou 
collectivités  locales. 

Article  XX 

Étudiants 

Les  sommes  qu'un  étudiant  ou  un  stagiaire  qui  est,  ou 

qui  était  auparavant,  un  résident  d'un  État  contractant  et 
qui  séjourne  dans  l'autre  État  contractant  à  seule  fin  d'y 
poursuivre  ses  études  ou  sa  formation  professionnelle, 

reçoit  pour  couvrir  ses  frais  d'entretien,  d'études  ou  de 
formation  professionnelle,  ne  sont  pas  imposables  dans  cet 
autre  État  à  condition  que  ces  sommes  proviennent  de 
sources  situées  en  dehors  de  cet  autre  État. 

Article  XXI 

Élimination  de  la  double  imposition 

1.  En  ce  qui  concerne  le  Canada,  la  double  imposition 
est  évitée  de  la  façon  suivante: 

a)  Sous  réserve  des  dispositions  existantes  de  la  législa- 

tion canadienne  concernant  l'imputation  de  l'impôt  payé 
dans  un  territoire  en  dehors  du  Canada  sur  l'impôt 
canadien  payable  et  de  toute  modification  ultérieure  de 

ces  dispositions  qui  n'en  affecterait  pas  le  principe  géné- 
ral, et  sans  préjudice  d'une  déduction  ou  d'un  dégrève- 

ment plus  important  prévu  par  la  législation  canadienne, 

l'impôt  dû  en  Italie  à  raison  de  bénéfices,  revenus  ou 

gains  provenant  d'Italie  est  porté  en  déduction  de  tout 
impôt  canadien  dû  à  raison  des  mêmes  bénéfices,  revenus 

ou  gains. 
b)  Sous  réserve  des  dispositions  existantes  de  la  législa- 

tion canadienne  concernant  la  détermination  du  surplus 

exonéré  d'une  corporation  étrangère  affiliée  et  de  toute 
modification  ultérieure  de  ces  dispositions  qui  n'en  affec- 

terait pas  le  principe  général,  une  société  résidente  au 

Canada  peut,  aux  fins  de  l'impôt  canadien,  déduire  lors 
du  calcul  de  son  revenu  imposable  tout  dividende  reçu 

qui  provient  du  surplus  exonéré  d'une  corporation  étran- 
gère affiliée  résidente  en  Italie. 

2.  En  ce  qui  concerne  l'Italie,  la  double  imposition  est 
évitée  de  la  façon  suivante: 

Lorsqu'un  résident  de  l'Italie  reçoit  des  éléments  de 

revenu  qui  sont  imposables  au  Canada,  l'Italie,  en  établis- 
sant ses  impôts  sur  le  revenu  visés  à  l'article  II  de  la 
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include  such  items  of  income  in  the  tax  base  unless  other- 
wise expressly  provided  by  this  Convention. 

In  such  case,  Italy  shall  allow  as  a  deduction  from  the 
tax  so  computed  the  income  taxes  paid  in  Canada  but  the 
deduction  shall  not  exceed  the  proportion  of  Italian  tax 
attributable  to  such  items  of  income  that  such  items  bear  to 
the  entire  income. 

No  deduction  will,  however,  be  allowed  in  cases  where, 
at  the  request  of  the  recipient  and  in  accordance  with 
Italian  laws,  the  item  of  income  is  subjected  to  tax  in  Italy 
by  way  of  a  final  withholding. 

3.  For  the  purposes  of  this  Article,  profits,  income  or 
gains  of  a  resident  of  a  Contracting  State  which  are  taxed 
in  the  other  Contracting  State  in  accordance  with  this 
Convention  shall  be  deemed  to  arise  from  sources  in  that 
other  State. 

Article  XXII 

Non- Discrimination 

1.  The  nationals  of  a  Contracting  State,  whether  or  not 
they  are  residents  of  one  of  the  Contracting  States,  shall 
not  be  subjected  in  the  other  Contracting  State  to  any 
taxation  or  any  requirement  connected  therewith  which  is 
other  or  more  burdensome  than  the  taxation  and  connected 

requirements  to  which  nationals  of  that  other  State  in  the 
same  circumstances  are  or  may  be  subjected. 

In  particular,  the  nationals  of  a  Contracting  State  who 
are  subject  to  tax  in  the  other  Contracting  State  shall  be 
granted  the  same  exemptions,  basic  abatements,  deductions 
and  reductions  for  taxation  purposes  on  account  of  family 
responsibilities  which  are  granted  to  nationals  of  the  other 
Contracting  State  in  the  same  circumstances. 

2.  The  taxation  on  a  permanent  establishment  which  an 
enterprise  of  a  Contracting  State  has  in  the  other  Contract- 

ing State  shall  not  be  less  favourably  levied  in  that  other 
State  than  the  taxation  levied  on  enterprises  of  that  other 
State  carrying  on  the  same  activities. 

This  provision  shall  not  be  construed  as  obliging  a  Con- 
tracting State  to  grant  to  residents  of  the  other  Contracting 

State  any  personal  allowances,  reliefs  and  reductions  for 
taxation  purposes  on  account  of  civil  status  or  family 
responsibilities  which  it  grants  to  its  own  residents. 

3.  Enterprises  of  a  Contracting  State,  the  capital  of 
which  is  wholly  or  partly  owned  or  controlled,  directly  or 

présente  Convention,  peut  comprendre  dans  la  base  impo- 
sable desdits  impôts  ces  éléments  de  revenu  à  moins  que 

des  dispositions  déterminées  de  la  présente  Convention  ne 

prévoient  autrement. 

Dans  ce  cas,  l'Italie  doit  déduire  des  impôts  ainsi  établis 
l'impôt  sur  les  revenus  payé  au  Canada,  mais  le  montant  de 
la  déduction  ne  peut  pas  dépasser  la  quote-part  d'impôt 
italien  imputable  auxdits  éléments  de  revenu  dans  la  pro- 

portion où  ces  éléments  participent  à  la  formation  du 
revenu  total. 

Toutefois,  aucune  déduction  ne  sera  accordée  dans  le  cas 

où  l'élément  de  revenu  soit  assujetti  en  Italie  à  l'imposition 
par  voie  de  retenue  à  titre  d'impôt  sur  demande  du  bénéfi- 

ciaire du  revenu  en  conformité  de  la  législation  italienne. 

3.  Pour  l'application  du  présent  article,  les  bénéfices, 
revenus  ou  gains  d'un  résident  d'un  État  contractant  ayant 
supporté  l'impôt  de  l'autre  État  contractant  conformément 
à  la  présente  Convention,  sont  considérés  comme  provenant 
de  sources  situées  dans  cet  autre  État. 

Article  XXII 

Non- discrimination 

1.  Les  nationaux  d'un  État  contractant,  qu'ils  soient  ou 
non  résidents  de  l'un  des  États  contractants,  ne  sont  soumis 
dans  l'autre  État  contractant  à  aucune  imposition  ou  obli- 

gation y  relative,  qui  est  autre  ou  plus  lourde  que  celle  à 
laquelle  sont  ou  pourront  être  assujettis  les  nationaux  de 
cet  autre  État  se  trouvant  dans  la  même  situation. 

En  particulier,  les  nationaux  d'un  État  contractant  qui 
sont  imposables  dans  l'autre  État  contractant  bénéficient 
des  exemptions,  abattements  à  la  base,  déductions  et  réduc- 

tions d'impôts  ou  taxes  accordés  pour  charges  de  famille 
aux  nationaux  de  cet  autre  État  se  trouvant  dans  la  même 
situation. 

2.  L'imposition  d'un  établissement  stable  qu'une  entre- 
prise d'un  État  contractant  a  dans  l'autre  État  contractant 

n'est  pas  établie  dans  cet  autre  État  d'une  façon  moins 
favorable  que  l'imposition  des  entreprises  de  cet  autre  État 
qui  exercent  la  même  activité. 

Cette  disposition  ne  peut  être  interprétée  comme  obli- 
geant un  État  contractant  à  accorder  aux  résidents  de 

l'autre  État  contractant  les  déductions  personnelles,  abatte- 
ments et  réductions  d'impôt  en  fonction  de  la  situation  ou 

des  charges  de  famille  qu'il  accorde  à  ses  propres  résidents. 

3.  Les  entreprises  d'un  État  contractant,  dont  le  capital 
est  en  totalité  ou  en  partie,  directement  ou  indirectement, 
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indirectly,  by  one  or  more  residents  of  the  other  Contract- 
ing State,  shall  not  be  subjected  in  the  first-mentioned 

State  to  any  taxation  or  any  requirement  connected  there- 
with which  is  other  or  more  burdensome  than  the  taxation 

and  connected  requirements  to  which  other  similar  enter- 
prises of  the  first-mentioned  State,  the  capital  of  which  is 

wholly  or  partly  owned  or  controlled,  directly  or  indirectly, 
by  one  or  more  residents  of  a  third  State,  are  or  may  be 
subjected. 

4.  In  this  Article,  the  term  "taxation"  means  taxes 
which  are  the  subject  of  this  Convention. 

Article  XXIII 

Mutual  Agreement  Procedure 

1.  Where  a  resident  of  a  Contracting  State  considers 
that  the  actions  of  one  or  both  of  the  Contracting  States 
result  or  will  result  for  him  in  taxation  not  in  accordance 

with  the  provisions  of  this  Convention,  he  may,  irrespective 
of  the  remedies  provided  by  the  national  laws  of  those 
States,  present  his  case  to  the  competent  authority  of  the 
Contracting  State  of  which  he  is  a  resident  or,  if  his  case 
comes  under  paragraph  1  of  Article  XXII,  to  that  of  the 
Contracting  State  of  which  he  is  a  national.  The  case  must 
be  presented  within  two  years  from  the  first  notification  of 
the  action  resulting  in  taxation  not  in  accordance  with  the 
Convention. 

2.  That  competent  authority  shall  endeavour,  if  the 
objection  appears  to  it  to  be  justified  and  if  it  is  not  itself 
able  to  arrive  at  an  appropriate  solution,  to  resolve  the  case 
by  mutual  agreement  with  the  competent  authority  of  the 
other  Contracting  State,  with  a  view  to  the  avoidance  of 
taxation  not  in  accordance  with  the  Convention. 

3.  The  competent  authorities  of  the  Contracting  States 

shall  endeavour  to  resolve  by  mutual  agreement  any  dif- 
ficulties or  doubts  arising  as  to  the  interpretation  or 

application  of  the  Convention.  They  may  also  consult 
together  for  the  elimination  of  double  taxation  in  cases  not 
provided  for  in  the  Convention. 

4.  The  competent  authorities  of  the  Contracting  States 
may  communicate  with  each  other  directly  for  the  purpose 
of  reaching  an  agreement  in  the  sense  of  the  preceding 
paragraphs.  When  it  seems  advisable  in  order  to  reach 
agreement  to  have  an  oral  exchange  of  opinions,  such 
exchange  may  take  place  through  a  Commission  consisting 
of  representatives  of  the  competent  authorities  of  the  Con- 

tracting States. 

détenu  ou  contrôlé  par  un  ou  plusieurs  résidents  de  l'autre 
Etat  contractant,  ne  sont  soumises  dans  le  premier  État  à 
aucune  imposition  ou  obligation  y  relative,  qui  est  autre  ou 
plus  lourde  que  celle  à  laquelle  sont  ou  pourront  être 
assujetties  les  autres  entreprises  de  même  nature  de  ce 
premier  État,  dont  le  capital  est  en  totalité  ou  en  partie, 
directement  ou  indirectement,  détenu  ou  contrôlé  par  un  ou 

plusieurs  résidents  d'un  État  tiers. 

4.  Le  terme  «imposition»  désigne  dans  le  présent  article 
les  impôts  visés  par  la  présente  Convention. 

Article  XXIII 

Procédure  amiable 

1.  Lorsqu'un  résident  d'un  État  contractant  estime  que 
les  mesures  prises  par  un  État  contractant  ou  par  chacun 
des  deux  États  entraînent  ou  entraîneront  pour  lui  une 
imposition  non  conforme  aux  dispositions  de  la  présente 
Convention,  il  peut,  indépendamment  des  recours  prévus 
par  la  législation  nationale  de  ces  États,  soumettre  son  cas 

à  l'autorité  compétente  de  l'État  contractant  dont  il  est 
résident  ou,  si  son  cas  relève  du  paragraphe  1  de  l'article 
XXII,  à  celle  de  l'État  contractant  dont  il  possède  la 
nationalité.  Le  cas  devra  être  soumis  dans  les  deux  ans  qui 
suivront  la  première  notification  de  la  mesure  qui  entraîne 
une  imposition  non  conforme  à  la  Convention. 

2.  Cette  autorité  compétente  s'efforcera,  si  la  réclama- 
tion lui  paraît  fondée  et  si  elle  n'est  pas  elle-même  en 

mesure  d'apporter  une  solution  satisfaisante,  de  régler  la 

question  par  voie  d'accord  amiable  avec  l'autorité  compé- 
tente de  l'autre  État  contractant,  en  vue  d'éviter  une 

imposition  non  conforme  à  la  Convention. 

3.  Les  autorités  compétentes  des  États  contractants  s'ef- 
forcent, par  voie  d'accord  amiable,  de  résoudre  les  difficul- 

tés ou  de  dissiper  les  doutes  auxquels  peuvent  donner  lieu 

l'interprétation  ou  l'application  de  la  Convention.  Elles 
peuvent  aussi  se  concerter  en  vue  d'éviter  la  double  imposi- 

tion dans  les  cas  non  prévus  par  la  Convention. 

4.  Les  autorités  compétentes  des  États  contractants  peu- 
vent communiquer  directement  entre  elles  en  vue  de  parve- 

nir à  un  accord  comme  il  est  indiqué  aux  paragraphes 

précédents.  Si  des  échanges  de  vues  oraux  semblent  devoir 
faciliter  cet  accord,  ces  échanges  de  vues  peuvent  avoir  lieu 

au  sein  d'une  Commission  composée  de  représentants  des 
autorités  compétentes  des  États  contractants. 
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Article  XXIV 

Exchange  of  Information 

1.  The  competent  authorities  of  the  Contracting  States 

shall  exchange  such  information  as  is  necessary  for  carry- 
ing out  the  provisions  of  this  Convention  or  of  the  domestic 

laws  of  the  Contracting  States  concerning  taxes  covered  by 
this  Convention  insofar  as  the  taxation  thereunder  is  not 

contrary  to  this  Convention  and  for  the  prevention  of  fiscal 
evasion.  The  exchange  of  information  is  not  restricted  by 
Article  I.  Any  information  received  by  a  Contracting  State 
shall  be  treated  as  secret  in  the  same  manner  as  informa- 

tion obtained  under  the  domestic  laws  of  that  State  and 

shall  be  disclosed  only  to  persons  or  authorities  (including 
courts  and  administrative  bodies)  involved  in  the  assess- 

ment or  collection  of,  the  enforcement  in  respect  of,  or  the 
determination  of  appeals  in  relation  to,  the  taxes  covered 
by  the  Convention.  Such  persons  or  authorities  shall  use 
the  information  only  for  such  purposes.  These  persons  or 
authorities  may  disclose  the  information  in  public  court 
proceedings  or  injudicial  decisions. 

2.  In  no  case  shall  the  provisions  of  paragraph  1  be 
construed  so  as  to  impose  on  one  of  the  Contracting  States 
the  obligation: 

(a)  to  carry  out  administrative  measures  at  variance 
with  the  laws  or  the  administrative  practice  of  that  or  of 
the  other  Contracting  State; 

(b)  to  supply  information  which  is  not  obtainable  under 
the  laws  or  in  the  normal  course  of  the  administration  of 

that  or  of  the  other  Contracting  State; 

(c)  to  supply  information  which  would  disclose  any 
trade,  business,  industrial,  commercial  or  professional 
secret  or  trade  process,  or  information,  the  disclosure  of 
which  would  be  contrary  to  public  policy  (ordre  public). 

Article  XXV 

Diplomatic  and  Consular  Officials 

Nothing  in  this  Convention  shall  affect  the  fiscal  privi- 
leges of  diplomatic  or  consular  officials  under  the  general 

rules  of  international  law  or  under  the  provisions  of  special 
agreements. 

Article  XXIV 

Echange  de  renseignements 

1.  Les  autorités  compétentes  des  États  contractants 
échangeront  les  renseignements  nécessaires  pour  appliquer 
les  dispositions  de  la  présente  Convention  ou  celles  des  lois 
internes  des  États  contractants  relatives  aux  impôts  visés 

par  la  Convention  dans  la  mesure  où  l'imposition  qu'elles 
prévoient  n'est  pas  contraire  à  la  Convention,  ainsi  qu'à 
prévenir  les  évasions  fiscales.  L'échange  de  renseignements 
n'est  pas  restreint  par  l'article  I.  Les  renseignements  reçus 
par  un  État  contractant  seront  tenus  secrets,  de  la  même 
manière  que  les  renseignements  obtenus  en  application  de 
la  législation  interne  de  cet  État  et  ne  seront  communiqués 

qu'aux  personnes  ou  autorités  (y  compris  les  tribunaux  et 
les  organes  administratifs)  concernées  par  l'établissement 
ou  le  recouvrement  des  impôts  visés  par  la  présente  Con- 

vention, par  les  procédures  d'exécution  de  ces  impôts,  ou 
par  les  décisions  sur  les  recours  relatifs  à  ces  impôts.  Les 

personnes  ou  autorités  susmentionnées  n'utiliseront  ces  ren- 
seignements qu'à  ces  fins.  Ces  personnes  ou  autorités  pour- 

ront faire  état  de  ces  renseignements  au  cours  d'audiences 
publiques  ou  dans  des  jugements. 

2.  Les  dispositions  du  paragraphe  1  ne  peuvent  en  aucun 

cas  être  interprétées  comme  imposant  à  l'un  des  États 
contractants  l'obligation: 

a)  de  prendre  des  dispositions  administratives  dérogeant 
à  sa  propre  législation  ou  à  sa  pratique  administrative  ou 

à  celles  de  l'autre  État  contractant; 
b)  de  fournir  des  renseignements  qui  ne  pourraient  être 
obtenus  sur  la  base  de  sa  propre  législation  ou  dans  le 
cadre  de  sa  pratique  administrative  normale  ou  de  celles 

de  l'autre  État  contractant; 
c)  de  transmettre  des  renseignements  qui  révéleraient  un 

secret  commercial,  industriel,  professionnel  ou  un  pro- 
cédé commercial  ou  des  renseignements  dont  la  commu- 

nication serait  contraire  à  l'ordre  public. 

Article  XXV 

Fonctionnaires  diplomatiques  et  consulaires 

Les  dispositions  de  la  présente  Convention  ne  portent  pas 

atteinte  aux  privilèges  fiscaux  dont  bénéficient  les  fonction- 
naires diplomatiques  ou  consulaires  en  vertu  soit  des  règles 

générales  du  droit  des  gens,  soit  des  dispositions  d'accords 
particuliers. 
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Article  XXVI 

Request  for  Refunds 

1.  Taxes  withheld  at  source  in  Italy  shall,  at  the  request 
of  the  taxpayer,  be  refunded  to  the  extent  that  the  right  to 

levy  the  taxes  is  limited  by  the  provisions  of  this  Conven- 
tion. Such  request  shall  be  submitted  within  the  time  limits 

provided  for  by  the  Italian  laws  and  must  contain  an 
official  certificate  issued  by  the  competent  authority  of 

Canada  stating  that  the  conditions  for  claiming  the  exemp- 
tions or  reductions  provided  for  in  this  Convention  have 

been  fulfilled. 

2.  The  competent  authorities  of  the  Contracting  States 
may,  by  mutual  agreement  and  in  accordance  with  the 
provisions  of  Article  XXIII,  agree  on  other  procedures  for 
the  application  of  the  limitations  provided  for  by  this 
Convention. 

Article  XXVII 

Entry  into  Force 

1.  This  Convention  shall  be  ratified  and  the  instruments 

of  ratification  shall  be  exchanged  as  soon  as  possible  at 
Rome. 

2.  The  Convention  shall  enter  into  force  upon  the 
exchange  of  instruments  of  ratification  and  its  provisions 
shall  have  effect: 

(a)  in  Canada: 

(i)  in  respect  of  tax  withheld  at  the  source  on  amounts 

paid  or  credited  to  non-residents  on  or  after  the  first 
day  of  January  in  the  calendar  year  in  which  the 
exchange  of  instruments  of  ratification  takes  place; 
and 

(ii)  in  respect  of  other  Canadian  tax  for  taxation 
years  beginning  on  or  after  the  first  day  of  January  in 
the  calendar  year  in  which  the  exchange  of  instru- 

ments of  ratification  takes  place; 

(b)  in  Italy: 

in  respect  of  income  derived  during  the  taxable  periods 
beginning  on  or  after  the  first  day  of  January  in  the 
calendar  year  in  which  the  exchange  of  instruments  of 
ratification  takes  place. 

3.  The  exchanges  of  notes  between  Canada  and  Italy 
dated  March  29,  1932  concerning  the  reciprocal  tax 
exemption  on  income  derived  from  the  operation  of  ships, 
and  dated  October  29,  1974  concerning  an  Agreement  for 
the  avoidance  of  double  taxation  of  income  derived  from 
the  operation  of  aircraft,  are  terminated. 

Article  XXVI 

Demande  de  remboursement 

1.  Les  impôts  prélevés  en  Italie  par  voie  de  retenue  à  la 

source  seront  remboursés  sur  demande  de  l'intéressé  lors- 
que le  droit  de  percevoir  ces  impôts  est  limité  par  les 

dispositions  de  la  présente  Convention.  Cette  demande,  à 
présenter  dans  les  délais  établis  par  la  législation  italienne, 

doit  être  accompagnée  d'une  attestation  officielle  de  l'auto- 
rité compétente  du  Canada  dans  laquelle  doit  être  certifiée 

l'existence  des  conditions  demandées  pour  bénéficier  des 
exonérations  ou  des  réductions  prévues  dans  cette 
Convention. 

2.  Les  autorités  compétentes  des  États  contractants  peu- 

vent établir  d'un  commun  accord,  en  conformité  des  dispo- 
sitions de  l'article  XXIII,  d'autres  procédures  pour  l'appli- 
cation des  limitations  d'impôt  prévues  par  la  présente 

Convention. 

Article  XXVII 

Entrée  en  vigueur 

1.  La  présente  Convention  sera  ratifiée  et  les  instru- 
ments de  ratification  seront  échangés  aussitôt  que  possible 

à  Rome. 

2.  La  présente  Convention  entrera  en  vigueur  dès 

l'échange  des  instruments  de  ratification  et  ses  dispositions 
seront  applicables: 

a)  au  Canada: 

(i)  à  l'égard  de  l'impôt  retenu  à  la  source  sur  les 
montants  payés  à  des  non-résidents  ou  portés  à  leur 

crédit  à  partir  du  1er  janvier  de  l'année  civile  de 
l'échange  des  instruments  de  ratification;  et 

(ii)  à  l'égard  des  autres  impôts  canadiens,  pour  toute 
année  d'imposition  commençant  à  partir  du  1er  janvier 
de  l'année  civile  de  l'échange  des  instruments  de ratification; 

b)  en  Italie: 

à  l'égard  des  revenus  réalisés  pendant  les  périodes 
imposables  commençant  à  partir  du  1er  janvier  de 
l'année  civile  de  l'échange  des  instruments  de 
ratification. 

3.  Les  échanges  de  notes  entre  le  Canada  et  l'Italie 
datées  du  29  mars  1932,  relatives  à  l'exemption  réciproque 
d'impôt  sur  le  revenu  provenant  de  l'exploitation  de  navi- 

res, et  du  29  octobre  1974,  relatives  à  l'Accord  tendant  à 
éviter  la  double  imposition  des  revenus  provenant  de  l'ex- 

ploitation d'aéronefs,  sont  abrogés. 
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Their  provisions  shall  cease  to  have  effect  with  respect  to 
taxes  to  which  this  Convention  applies  in  accordance  with 
paragraph  2. 

Article  XXVIII 

Termination 

This  Convention  shall  continue  in  effect  indefinitely  but 
either  Contracting  State  may,  on  or  before  June  30  in  any 
calendar  year  after  the  expiration  of  the  fifth  year  from 
that  of  its  ratification,  give  to  the  other  Contracting  State  a 
notice  of  termination  in  writing  and  through  diplomatic 
channels.  In  such  event,  the  Convention  shall  cease  to  have 
effect: 

(a)  in  Canada: 

(i)  in  respect  of  tax  withheld  at  the  source  on  amounts 

paid  or  credited  to  non-residents  on  or  after  the  first 
day  of  January  in  the  calendar  year  following  that  in 
which  the  notice  is  given;  and 

(ii)  in  respect  of  other  Canadian  tax  for  taxation 
years  beginning  on  or  after  the  first  day  of  January  in 
the  calendar  year  following  that  in  which  the  notice  is 
given; 

(b)  in  Italy; 

in  respect  of  income  derived  during  the  taxable  periods 
beginning  on  or  after  the  first  day  of  January  in  the 
calendar  year  following  that  in  which  the  notice  is 

given. 

IN  WITNESS  WHEREOF  the  plenipotentiaries  of  both 

States  have  signed  this  Convention  and  have  thereto  affix- 
ed their  seals. 

DONE  at  Toronto,  this  17th  day  of  November,  1977,  in 
duplicate  in  the  English,  French  and  Italian  languages, 
each  version  being  equally  authentic. 

PIERRE  E.  TRUDEAU 

FOR  THE  GOVERNMENT  OF  CANADA 

GIULIO  ANDREOTTI 

FOR  THE  GOVERNMENT  OF  ITALY 

Leurs  dispositions  cesseront  d'avoir  effet  à  l'égard  des 
impôts  auxquels  la  présente  Convention  s'applique  confor- mément au  paragraphe  2. 

Article  XXVIII 

Dénonciation 

La  présente  Convention  restera  indéfiniment  en  vigueur; 

mais  chacun  des  États  contractants  pourra,  jusqu'au  30 
juin  inclus  de  toute  année  civile  à  partir  de  la  cinquième 
année  à  dater  de  celle  de  sa  ratification,  la  dénoncer,  par 

écrit  et  par  la  voie  diplomatique,  à  l'autre  État  contractant. 
En  cas  d'une  telle  dénonciation  la  Convention  cessera 
d'être  applicable: 

a)  au  Canada: 

(i)  à  l'égard  de  l'impôt  retenu  à  la  source  sur  les 
montants  payés  à  des  non-résidents  ou  portés  à  leur 

crédit  à  partir  du  1er  janvier  de  l'année  civile  suivant 
celle  où  l'avis  est  donné;  et 

(ii)  à  l'égard  des  autres  impôts  canadiens,  pour  toute 
année  d'imposition  commençant  à  partir  du  1er  janvier 
de  l'année  civile  suivant  celle  où  l'avis  est  donné; 

b)  en  Italie: 

à  l'égard  des  revenus  réalisés  pendant  les  périodes 
imposables  commençant  à  partir  du  1er  janvier  de 
l'année  civile  suivant  celle  où  l'avis  de  la  dénonciation 
est  donné. 

EN  FOI  DE  QUOI  les  plénipotentiaires  des  deux  États 
ont  apposé  leur  signature  au  bas  de  la  présente  Convention 
et  l'ont  revêtue  de  leur  sceau. 

FAIT  à  Toronto  le  17  novembre  1977,  en  deux  exemplai- 
res en  langues  française,  anglaise  et  italienne,  chaque 

version  faisant  également  foi. 
PIERRE  E.  TRUDEAU 

POUR  LE  GOUVERNEMENT  DU  CANADA 

GIULIO  ANDREOTTI 

POUR  LE  GOUVERNEMENT  DE  L'ITALIE 
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PROTOCOL  OF  UNDERSTANDING 

to  the  Convention  between  Canada  and  Italy  for  the  avoid- 
ance of  double  taxation  with  respect  to  taxes  on  income 

and  for  the  prevention  of  fiscal  evasion. 

At  the  moment  of  signing  the  Convention  this  day 
concluded  between  Canada  and  Italy  for  the  avoidance  of 
double  taxation  with  respect  to  taxes  on  income  and  for  the 

prevention  of  fiscal  evasion,  the  undersigned  plenipotentiar- 
ies have  agreed  upon  the  following  additional  provisions 

which  shall  be  an  integral  part  of  the  Convention. 

It  is  understood  that 

(a)  With  reference  to  subparagraph  (d)  of  paragraph  1 

of  Article  III,  the  term  "person"  includes  in  the  case  of 
Canada  a  partnership,  an  estate  and  a  trust; 

(b)  With  reference  to  paragraph  3  of  Article  IV,  the 
compromise  solution  adopted  reflects  the  common  desire 
of  both  Contracting  States  to  prevent  fiscal  evasion; 

(c)  With  reference  to  Articles  V  and  VIII,  ferry-boats, 
deep-sea  ferry  boats  or  other  vessels  devoted  principally 
to  the  transportation  of  passengers  or  goods  exclusively 
between  places  in  a  Contracting  State  shall,  when  so 

operated,  not  be  considered  to  be  operated  in  internation- 
al traffic;  it  is  further  agreed  that  the  landing  site  or  sites 

situated  in  the  Contracting  State  and  used  regularly  in 
such  operation  by  such  boats  or  vessels  shall  constitute  a 
permanent  establishment  in  that  State  of  the  enterprise 
operating  such  boats  or  vessels; 

(d)  With  reference  to  paragraph  1  of  Article  VII,  where 
an  enterprise  of  a  Contracting  State  which  has  carried 
on  business  in  the  other  Contracting  State  through  a 
permanent  establishment  situated  therein,  receives,  after 
it  has  ceased  to  carry  on  business  as  aforesaid,  profits 

attributable  to  that  permanent  establishment,  such  prof- 
its may  be  taxed  in  that  other  State  in  accordance  with 

the  principles  laid  down  in  Article  VII; 

(e)  With  reference  to  paragraph  3  of  Article  VII,  the 

term  "expenses  which  are  incurred  for  the  purposes  of 
the  permanent  establishment"  means  those  deductible 
expenses  directly  relating  to  the  business  of  the  perma- 

nent establishment; 

(/)  The  provisions  of  paragraphs  1  and  2  of  Article  XIII 
shall  also  apply  to  profits  from  the  alienation  of  property 
referred  to  therein; 

{g)  With  reference  to  Article  XIII,  the  inclusion  of  the 
provisions  contained  in  paragraph  3  of  the  said  Article 
arises  from  extensive  possibilities  of  abuses  in  connection 
with  investment  in  immovable  property  in  a  Contracting 
State  by  non-residents  and  takes  into  account  the  fact 
that  one  of  the  Contracting  States  has  ascertained  the 

PROTOCOLE  D'ACCORD 

à  la  Convention  entre  le  Canada  et  l'Italie  en  vue  d'éviter 

les  doubles  impositions  en  matière  d'impôts  sur  le  revenu  et 
de  prévenir  les  évasions  fiscales. 

Au  moment  de  procéder  à  la  signature  de  la  Convention 

conclue  ce  jour  entre  le  Canada  et  l'Italie  en  vue  d'éviter 
les  doubles  impositions  en  matière  d'impôts  sur  le  revenu  et 
de  prévenir  les  évasions  fiscales,  les  soussignés  plénipoten- 

tiaires sont  convenus  des  dispositions  supplémentaires  sui- 
vantes qui  font  partie  intégrante  de  la  Convention. 

Il  est  entendu  que 

a)  pour  ce  qui  concerne  l'alinéa  d)  du  paragraphe  1  de 
l'article  III,  le  terme  «personne»  comprend  également 
dans  le  cas  du  Canada,  les  sociétés  de  personnes  (part- 

nerships), les  successions  (estates)  et  les  fiducies  (trusts); 

b)  pour  ce  qui  concerne  le  paragraphe  3  de  l'article  IV, 
la  solution  de  compromis  adoptée  reflète  le  désir 

commun  aux  deux  États  contractants  d'éviter  l'évasion fiscale; 

c)  pour  ce  qui  concerne  les  articles  V  et  VIII,  les 
bateaux-passeurs,  les  bateaux-passeurs  de  haute-mer  et 
les  autres  bâtiments  affectés  principalement  au  transport 
des  passagers  ou  de  marchandises  exclusivement  entre 
des  points  situés  dans  un  État  contractant,  ne  doivent 

pas,  lorsqu'ils  sont  exploités  de  cette  façon,  être  considé- 
rés exploités  en  trafic  international;  de  plus,  il  est  con- 

venu que  le  lieu  ou  les  lieux  d'accostage  situés  dans  un 
État  contractant  et  utilisés  régulièrement  par  de  tels 

bateaux  ou  bâtiments  dans  ce  genre  d'exploitation,  cons- 
tituent dans  cet  État  un  établissement  stable  de  l'entre- 

prise exploitant  ces  bateaux  ou  bâtiments; 

d)  pour  ce  qui  concerne  le  paragraphe  1  de  l'article  VII, 
lorsqu'une  entreprise  d'un  État  contractant  qui  a  exercé 
son  activité  dans  l'autre  État  contractant  par  l'intermé- 

diaire d'un  établissement  stable  qui  y  est  situé,  reçoit, 

après  qu'elle  a  cessé  d'exercer  son  activité  d'une  telle 
façon,  des  bénéfices  qui  sont  imputables  à  cet  établisse- 

ment stable,  ces  bénéfices  sont  imposables  dans  cet  autre 

État  conformément  aux  principes  énoncés  à  l'article  VII; 

e)  pour  ce  qui  concerne  le  paragraphe  3  de  l'article  VII, 
par  «dépenses  exposées  aux  fins  poursuivies  par  cet  éta- 

blissement stable»  on  entend  les  dépenses  déductibles 

directement  afférentes  à  l'activité  de  l'établissement stable; 

J)  les  dispositions  des  paragraphes  1  et  2  de  l'article 
XIII  s'appliquent  également  pour  ce  qui  est  des  bénéfices 
provenant  de  l'aliénation  des  biens  qui  y  sont  visés; 

g)  pour  ce  qui  concerne  l'article  XIII,  l'inclusion  des 
dispositions  contenues  au  paragraphe  3  dudit  article 
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existence  of  actual  cases  of  fiscal  evasion  in  this  area; 

(h)  With  reference  to  paragraph  1  of  Article  XXIII,  the 

term  "irrespective  of  the  remedies  provided  by  the  na- 
tional laws"  means,  in  the  case  of  Italy,  that  the  intro- 

duction of  a  mutual  agreement  procedure  does  not  repre- 
sent an  alternative  to  the  national  legal  procedures  to 

which,  in  all  cases,  recourse  must  first  be  had  when  the 
conflict  relates  to  an  application  of  Italian  taxes  which  is 
not  in  accordance  with  the  Convention; 

(/)  This  Convention  shall  not  apply  to  International 

Organizations,  to  organs  or  officials  thereof  and  to  per- 
sons who  are  members  of  a  diplomatic,  consular  or 

permanent  mission  of  a  third  State,  being  present  in  a 
Contracting  State  and  who  are  not  liable  in  either  Con- 

tracting State  to  the  same  obligations  in  relation  to  tax 
on  their  total  world  income  as  are  residents  thereof; 

(/')  Nothing  in  this  Convention  shall  be  construed  to 
restrict  in  any  manner  any  tax  allowance  now  or  hereaf- 

ter accorded  by  the  domestic  law  of  a  Contracting  State 
or  by  any  other  agreement  entered  into  by  a  Contracting 
State; 

(k)  Nothing  in  this  Convention  shall  be  construed  as 

preventing  the  application  of  the  provisions  of  the  domes- 
tic law  of  each  Contracting  State  concerning  fiscal  eva- 

sion, in  particular  the  taxation  of  income  of  persons  in 

respect  of  their  participation  in  non-resident  companies. 

IN  WITNESS  WHEREOF  the  plenipotentiaries  of  both 
States  have  signed  this  Protocol  of  Understanding  and  have 
thereto  affixed  their  seals. 

DONE  at  Toronto,  this  17th  day  of  November  1977,  in 
duplicate  in  the  English,  French  and  Italian  languages, 
each  version  being  equally  authentic. 

PIERRE  E.  TRUDEAU 
FOR  THE  GOVERNMENT  OF  CANADA 
GIULIO  ANDREOTTI 
FOR  THE  GOVERNMENT  OF  ITALY 

découle  de  l'existence  de  possibilités  considérables  d'abus 
en  matière  d'investissement  immobilier  dans  un  État 
contractant  par  des  non-résidents  et  tient  compte  du  fait 

que  l'un  des  États  contractants  a  constaté  l'existence 
réelle  de  cas  d'évasion  fiscale  en  ce  domaine; 

h)  pour  ce  qui  concerne  le  paragraphe  1  de  l'article 
XXIII,  l'expression  «indépendamment  des  recours  prévus 
par  la  législation  nationale»  signifie,  dans  le  cas  de 

l'Italie,  que  le  commencement  de  la  procédure  amiable 
n'est  pas  alternatif  au  regard  de  la  procédure  conten- 
tieuse  nationale  à  laquelle,  dans  tout  cas,  on  doit  avoir 
recours  au  préalable,  lorsque  le  conflit  se  réfère  à  une 

application  des  impôts  italiens  qui  n'est  pas  conforme  à la  Convention; 

/)  la  présente  Convention  ne  s'applique  pas  aux  organi- 
sations internationales,  à  leurs  organes  ou  à  leurs  fonc- 

tionnaires, ni  aux  personnes  qui  sont  membres  d'une 
mission  diplomatique,  consulaire  ou  permanente  d'un 
État  tiers,  lorsqu'ils  se  trouvent  sur  le  territoire  d'un  État 
contractant  et  ne  sont  pas  soumis  dans  l'un  et  l'autre 
État  contractant  aux  mêmes  obligations,  en  matière 

d'impôts  sur  l'ensemble  du  revenu,  que  les  résidents desdits  États; 

j)  aucune  disposition  de  la  présente  Convention  ne  peut 

être  interprétée  comme  limitant  d'une  manière  quelcon- 
que les  allégements  fiscaux  qui  sont  ou  seront  accordés 

par  la  législation  interne  d'un  État  contractant  ou  par 
tout  autre  accord  conclu  par  un  État  contractant; 

k)  aucune  disposition  de  la  présente  Convention  ne  peut 

être  interprétée  comme  empêchant  l'application  des  dis- 
positions de  la  législation  interne  de  chaque  État  con- 

tractant relative  à  l'évasion  fiscale,  notamment  l'imposi- 
tion des  revenus  des  personnes  au  titre  de  leur 

participation  dans  des  sociétés  non  résidentes. 

EN  FOI  DE  QUOI  les  plénipotentiaires  des  deux  États 
ont  apposé  leur  signature  au  bas  du  présent  Protocole 
d'Accord  et  l'ont  revêtu  de  leur  sceau. 

FAIT  à  Toronto  le  17  novembre  1977,  en  deux  exemplai- 
res en  langues  française,  anglaise  et  italienne,  chaque 

version  faisant  également  foi. 
PIERRE  E.  TRUDEAU 
POUR  LE  GOUVERNEMENT  DU  CANADA 
GIULIO  ANDREOTTI 

POUR  LE  GOUVERNEMENT  DE  L'ITALIE 
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SCHEDULE  IV 

CONVENTION  BETWEEN  CANADA  AND  THE 
REPUBLIC  OF  KOREA  FOR  THE  AVOIDANCE 

OF  DOUBLE  TAXATION  AND  THE  PREVEN- 
TION OF  FISCAL  EVASION  WITH  RESPECT 

TO  TAXES  ON  INCOME 

The  Government  of  Canada  and  the  Government  of  the 

Republic  of  Korea  desiring  to  conclude  a  Convention  for 
the  avoidance  of  double  taxation  and  the  prevention  of 
fiscal  evasion  with  respect  to  taxes  on  income  have  agreed 
as  follows: 

I.  SCOPE  OF  THE  CONVENTION 

Article  I 

Personal  Scope 

This  Convention  shall  apply  to  persons  who  are  residents 
of  one  or  both  of  the  Contracting  States. 

Article  II 

Taxes  Covered 

1.  This  Convention  shall  apply  to  taxes  on  income 
imposed  on  behalf  of  each  Contracting  State,  irrespective 
of  the  manner  in  which  they  are  levied. 

2.  The  existing  taxes  to  which  the  Convention  shall 
apply  are  in  particular: 

{a)  in  the  case  of  Canada: 

the  income  taxes  imposed  by  the  Government  of 

Canada,  (hereinafter  referred  to  as  "Canadian  tax"); 
(b)  in  the  case  of  Korea: 

(i)  the  income  tax,  and 

(ii)  the  corporation  tax, 

(hereinafter  referred  to  as  "Korean  tax"). 

3.  This  Convention  shall  apply  also  to  any  identical  or 
substantially  similar  taxes  which  are  imposed  after  the  date 
of  signature  of  this  Convention  in  addition  to,  or  in  place 
of,  the  existing  taxes. 

ANNEXE  IV 

CONVENTION  ENTRE  LE  CANADA  ET  LA  RÉPU- 
BLIQUE DE  CORÉE  TENDANT  À  ÉVITER  LES 

DOUBLES  IMPOSITIONS  ET  À  PRÉVENIR 

L'ÉVASION  FISCALE  EN  MATIÈRE  D'IMPÔTS 
SUR  LE  REVENU 

Le  Gouvernement  du  Canada  et  le  Gouvernement  de  la 

République  de  Corée,  désireux  de  conclure  une  Convention 
tendant  à  éviter  les  doubles  impositions  et  à  prévenir 

l'évasion  fiscale  en  matière  d'impôts  sur  le  revenu,  sont 
convenus  des  dispositions  suivantes: 

I.  CHAMP  D'APPLICATION  DE  LA  CONVENTION 

Article  I 

Personnes  visées 

La  présente  Convention  s'applique  aux  personnes  qui 
sont  des  résidents  d'un  État  contractant  ou  de  chacun  des 
deux  États. 

Article  II 

Impôts  visés 

1.  La  présente  Convention  s'applique  aux  impôts  sur  le 
revenu  perçus  pour  le  compte  de  chacun  des  États  contrac- 

tants, quel  que  soit  le  système  de  perception. 

2.  Les  impôts  actuels  auxquels  s'applique  la  Convention sont  notamment: 

a)  en  ce  qui  concerne  le  Canada: 

les  impôts  sur  le  revenu  qui  sont  perçus  par  le  Gouver- 
nement du  Canada,  (ci-après  dénommés  «impôt canadien»); 

b)  en  ce  qui  concerne  la  Corée: 

(i)  l'impôt  sur  le  revenu;  et 

(ii)  l'impôt  des  sociétés; 
(ci-après  dénommés  «impôt  coréen»). 

3.  La  Convention  s'appliquera  aussi  aux  impôts  de 
nature  identique  ou  analogue  qui  seraient  entrés  en  vigueur 
après  la  date  de  signature  de  la  présente  Convention  et  qui 

s'ajouteraient  aux  impôts  actuels  ou  qui  les  remplaceraient. 
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II.  DEFINITIONS 

Article  III 

General  Definitions 

1.  In  this  Convention,  unless  the  context  otherwise 
requires: 

(a)  (i)  the  term  "Canada"  used  in  a  geographical  sense 
means  the  territory  of  Canada,  including  any  area 
beyond  the  territorial  waters  of  Canada  which,  under 
the  laws  of  Canada,  is  an  area  within  which  Canada 

may  exercise  rights  with  respect  to  the  sea-bed  and 
sub-soil  and  their  natural  resources; 

(ii)  the  term  "Korea"  means  the  Republic  of  Korea, 
and  when  used  in  a  geographical  sense,  the  term 
means  all  the  territory  in  which  the  laws  relating  to 
Korean  tax  are  in  force.  The  term  also  includes  the 

territorial  sea  thereof,  and  the  sea-bed  and  sub-soil  of 
the  submarine  areas  adjacent  to  the  coast  thereof,  but 
beyond  the  territorial  sea,  over  which  Korea  exercises 
sovereign  rights,  in  accordance  with  international  law, 
for  the  purpose  of  exploration  and  exploitation  of  the 
natural  resources  of  such  area; 

{b)  the  terms  "a  Contracting  State"  and  "the  other 
Contracting  State"   mean,  as  the  context  requires, 
Canada  or  Korea; 

(c)  the  term  "person"  includes  an  individual,  an  estate, 
a  trust,  a  company,  a  partnership  and  any  other  body  of 
persons; 

(d)  the  term  "company"  means  any  body  corporate  or 
any  entity  which  is  treated  as  a  body  corporate  for  tax 

purposes;  in  French,  the  term  "société"  also  means  a 
"corporation"  within  the  meaning  of  Canadian  law; 

(e)  the  terms  "enterprise  of  a  Contracting  State"  and 
"enterprise  of  the  other  Contracting  State"  mean  respec- 

tively an  enterprise  carried  on  by  a  resident  of  a  Con- 
tracting State  and  an  enterprise  carried  on  by  a  resident 

of  the  other  Contracting  State; 

(/)  the  term  "competent  authority"  means: 
(i)  in  the  case  of  Canada,  the  Minister  of  National 
Revenue  or  his  authorized  representative; 
(ii)  in  the  case  of  Korea,  the  Minister  of  Finance  or 
his  authorized  representative; 

(g)  the  term  "tax"  means  Canadian  tax  or  Korean  tax, 
as  the  context  requires; 

(h)  the  term  "national"  means: 
(i)  any  individual  possessing  the  nationality  of  a  Con- 

tracting State; 

II.  DÉFINITIONS 

Article  III 

Définitions  générales 

1.  Au  sens  de  la  présente  Convention,  à  moins  que  le 

contexte  n'exige  une  interprétation  différente: 
û)(i)  le  terme  «Canada»,  employé  dans  un  sens  géogra- 

phique, désigne  le  territoire  du  Canada,  y  compris 
toute  région  située  au-delà  des  eaux  territoriales  du 
Canada  qui,  en  vertu  des  lois  du  Canada,  est  une 

région  à  l'intérieur  de  laquelle  le  Canada  peut  exercer 
des  droits  à  l'égard  du  sol  marin  et  son  sous-sol  et  de 
leurs  ressources  naturelles; 

(ii)  le  terme  «Corée»  désigne  la  République  de  Corée, 
et  lorsque  employé  dans  un  sens  géographique,  il 
désigne  tout  le  territoire  sur  lequel  les  lois  ayant  trait  à 

l'impôt  coréen  sont  en  vigueur.  Le  terme  comprend 
également  la  mer  territoriale  de  la  Corée  ainsi  que  le 

sol  marin  et  le  sous-sol  des  régions  sous-marines  adja- 
centes à  la  côte  de  la  Corée  mais  sises  au-delà  de  la 

mer  territoriale,  sur  lesquels  la  Corée  exerce,  confor- 
mément au  droit  international,  des  droits  souverains 

aux  fins  d'exploration  et  d'exploitation  des  ressources 
naturelles  de  telles  régions; 

b)  les  expressions  «un  État  contractant»  et  «l'autre  État 
contractant»  désignent,  suivant  le  contexte,  le  Canada  ou 
la  Corée; 

c)  le  terme  «personne»  comprend  les  personnes  physi- 
ques, les  successions  (estates),  les  fiducies  (trusts),  les 

sociétés,  les  sociétés  de  personnes  (partnerships)  et  tous 
autres  groupements  de  personnes; 

d)  le  terme  «société»  désigne  toute  personne  morale  ou 
toute  entité  qui  est  considérée  comme  une  personne 

morale  aux  fins  d'imposition;  il  désigne  également  une 
«corporation»  au  sens  du  droit  canadien; 

e)  les  expressions  «entreprise  d'un  État  contractant»  et 
«entreprise  de  l'autre  État  contractant»  désignent  respec- 

tivement une  entreprise  exploitée  par  un  résident  d'un 
État  contractant  et  une  entreprise  exploitée  par  un  rési- 

dent de  l'autre  État  contractant; 

f)  l'expression  «autorité  compétente»  désigne: 
(i)  en  ce  qui  concerne  le  Canada,  le  ministre  du 
Revenu  national  ou  son  représentant  autorisé; 

(ii)  en  ce  qui  concerne  la  Corée,  le  ministre  des 
Finances  ou  son  représentant  autorisé; 

g)  le  terme  «impôt»  désigne,  suivant  le  contexte,  l'impôt 
canadien  ou  l'impôt  coréen; 
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(ii)  any  legal  person,  partnership  and  association 
deriving  its  status  as  such  from  the  law  in  force  in  a 
Contracting  State. 

2.  As  regards  the  application  of  the  Convention  by  a 
Contracting  State  any  term  not  otherwise  defined  shall, 
unless  the  context  otherwise  requires,  have  the  meaning 
which  it  has  under  the  laws  of  that  Contracting  State 
relating  to  the  taxes  which  are  the  subject  of  the 
Convention. 

Article  IV 

Fiscal  Domicile 

1.  For  the  purposes  of  this  Convention,  the  term  "resi- 
dent of  a  Contracting  State"  means  any  person  who,  under 

the  law  of  that  State,  is  liable  to  taxation  therein  by 
reasons  of  his  domicile,  residence,  place  of  head  or  main 
office,  place  of  management  or  any  other  criterion  of  a 
similar  nature. 

2.  Where  by  reason  of  the  provisions  of  paragraph  1  an 
individual  is  a  resident  of  both  Contracting  States,  then 
this  case  shall  be  determined  in  accordance  with  the  follow- 

ing rules: 

(a)  he  shall  be  deemed  to  be  a  resident  of  the  Contract- 
ing State  in  which  he  has  a  permanent  home  available  to 

him.  If  he  has  a  permanent  home  available  to  him  in 
both  Contracting  States,  he  shall  be  deemed  to  be  a 
resident  of  the  Contracting  State  with  which  his  personal 
and  economic  relations  are  closest  (hereinafter  referred 

to  as  his  "centre  of  vital  interests"); 
(b)  if  the  Contracting  State  in  which  he  has  his  centre  of 
vital  interests  cannot  be  determined,  or  if  he  has  not  a 
permanent  home  available  to  him  in  either  Contracting 
State,  he  shall  be  deemed  to  be  a  resident  of  the  Con- 

tracting State  in  which  he  has  an  habitual  abode; 

(c)  if  he  has  an  habitual  abode  in  both  Contracting 
States  or  in  neither  of  them,  he  shall  be  deemed  to  be  a 
resident  of  the  Contracting  State  of  which  he  is  a 
national; 

(d)  if  he  is  a  national  of  both  Contracting  States  or  of 
neither  of  them,  the  competent  authorities  of  the  Con- 

tracting States  shall  settle  the  question  by  mutual 
agreement. 

h)  le  terme  «national»  désigne: 

(i)  toute  personne  physique  qui  possède  la  nationalité 
d'un  État  contractant; 

(ii)  toute  personne  morale,  société  de  personnes  et 
association  constituées  conformément  à  la  législation 
en  vigueur  dans  un  État  contractant. 

2.  Pour  l'application  de  la  Convention  par  un  État  con- 
tractant, toute  expression  qui  n'est  pas  autrement  définie  a 

le  sens  qui  lui  est  attribué  par  la  législation  dudit  État 

régissant  les  impôts  qui  font  l'objet  de  la  Convention,  à 
moins  que  le  contexte  n'exige  une  interprétation  différente. 

Article  IV 

Domicile  fiscal 

1.  Au  sens  de  la  présente  Convention,  l'expression  «rési- 
dent d'un  État  contractant»  désigne  toute  personne  qui,  en 

vertu  de  la  législation  dudit  État,  est  assujettie  à  l'impôt 
dans  cet  État  en  raison  de  son  domicile,  de  sa  résidence,  de 
son  bureau  chef  ou  principal,  de  son  siège  de  direction  ou 
de  tout  autre  critère  de  nature  analogue. 

2.  Lorsque,  selon  la  disposition  du  paragraphe  1,  une 
personne  physique  est  considérée  comme  résident  de 

chacun  des  États  contractants,  le  cas  est  résolu  d'après  les 
règles  suivantes: 

a)  cette  personne  est  considérée  comme  résident  de 

l'Etat  contractant  où  elle  dispose  d'un  foyer  d'habitation 

permanent.  Lorsqu'elle  dispose  d'un  foyer  d'habitation 
permanent  dans  chacun  des  États  contractants,  elle  est 

considérée  comme  résident  de  l'État  contractant  avec 
lequel  ses  liens  personnels  et  économiques  sont  les  plus 
étroits  (ci-après  dénommé  «centre  des  intérêts  vitaux»); 

b)  si  l'État  contractant  où  cette  personne  a  le  centre  de 
ses  intérêts  vitaux  ne  peut  pas  être  déterminé,  ou  qu'elle 
ne  dispose  d'un  foyer  d'habitation  permanent  dans  aucun 
des  États  contractants,  elle  est  considérée  comme  rési- 

dent de  l'État  contractant  où  elle  séjourne  de  façon habituelle; 

c)  si  cette  personne  séjourne  de  façon  habituelle  dans 

chacun  des  États  contractants  ou  qu'elle  ne  séjourne  de 
façon  habituelle  dans  aucun  d'eux,  elle  est  considérée 
comme  résident  de  l'État  contractant  dont  elle  possède  la nationalité; 

d)  si  cette  personne  possède  la  nationalité  de  chacun  des 

États  contractants  ou  qu'elle  ne  possède  la  nationalité 
d'aucun  d'eux,  les  autorités  compétentes  des  États  con- 

tractants tranchent  la  question  d'un  commun  accord. 
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3.  Where  by  reason  of  the  provisions  of  paragraph  1  a       3.  Lorsque,  selon  la  disposition  du  paragraphe  1,  une 
company  is  a  resident  of  both  Contracting  States,  then  it  société  est  considérée  comme  résident  de  chacun  des  États 
shall  be  deemed  to  be  a  resident  of  the  Contracting  State  of  contractants,  elle  est  alors  considérée  comme  résident  de 

which  it  is  a  national.  l'État  contractant  dont  elle  possède  la  nationalité. 

Article  V  Article  V 

Permanent  Establishment  Établissement  stable 

1.  For  the  purposes  of  this  Convention,  the  term  "per-        1.  Au  sens  de  la  présente  Convention,  l'expression  «éta- 
manent  establishment"  means  a  fixed  placed  of  business  in  blissement  stable»  désigne  une  installation  fixe  d'affaires  où 
which  the  business  of  the  enterprise  is  wholly  or  partly  l'entreprise  exerce  tout  ou  partie  de  son  activité, carried  on. 

2.  The  term  "permanent  establishment"  shall  include 
especially: 

(a)  a  place  of  management; 

(b)  a  branch; 

(c)  an  office; 
(d)  a  store  or  other  sales  outlet; 

(e)  a  factory; 

(/)  a  workshop; 

(g)  a  mine,  quarry  or  other  place  of  extraction  of  natu- 
ral resources; 

(h)  a  building  site  or  a  construction,  installation  or 

assembly  project  or  activities  of  providing  personal  ser- 
vices such  as  supervisory,  technical  or  any  other  profes- 

sional services  in  connection  therewith,  where  such  site, 
project  or  activity  exists  for  more  than  six  months. 

3.  The  term  "permanent  establishment"  shall  not  be deemed  to  include: 

(a)  the  use  of  facilities  solely  for  the  purpose  of  storage, 
display  or  delivery  of  goods  or  merchandise  belonging  to 
the  enterprise; 

(b)  the  maintenance  of  a  stock  of  goods  or  merchandise 
belonging  to  the  enterprise  solely  for  the  purpose  of 
storage,  display  or  delivery; 

(c)  the  maintenance  of  a  stock  of  goods  or  merchandise 
belonging  to  the  enterprise  solely  for  the  purpose  of 
processing  by  another  enterprise; 

(d)  the  maintenance  of  a  fixed  place  of  business  solely 
for  the  purpose  of  purchasing  goods  or  merchandise,  or 
for  collecting  information,  for  the  enterprise; 

(e)  the  maintenance  of  a  fixed  place  of  business  solely 
for  the  purpose  of  advertising,  for  the  supply  of  informa- 

tion, for  scientific  research,  or  for  similar  activities  which 
have  a  preparatory  or  auxiliary  character,  for  the 
enterprise. 

2.  L'expression  «établissement  stable»  comprend  notam- ment: 

a)  un  siège  de  direction; 

b)  une  succursale; 

c)  un  bureau; 

d)  un  magasin  ou  autre  point  de  vente; 

e)  une  usine; 

f)  un  atelier; 

g)  une  mine,  une  carrière  ou  tout  autre  lieu  d'extraction de  ressources  naturelles; 

h)  un  chantier  de  construction,  une  chaîne  de  montage 

ou  d'assemblage  ou  des  activités  visant  à  fournir  des 
services  personnels  tels  des  activités  de  surveillance,  des 
services  techniques  ou  tous  autres  services  professionnels 

s'y  rattachant,  lorsque  ce  chantier,  cette  chaîne  ou  ces 
activités  ont  une  durée  supérieure  à  six  mois. 

3.  On  ne  considère  pas  qu'il  y  a  établissement  stable  si: 

a)  il  est  fait  usage  d'installations  aux  seules  fins  de 
stockage,  d'exposition  ou  de  livraison  de  marchandises 

appartenant  à  l'entreprise; 
b)  des  marchandises  appartenant  à  l'entreprise  sont 
entreposées  aux  seules  fins  de  stockage,  d'exposition  ou de  livraison; 

c)  des  marchandises  appartenant  à  l'entreprise  sont 
entreposées  aux  seules  fins  de  transformation  par  une 
autre  entreprise; 

d)  une  installation  fixe  d'affaires  est  utilisée  aux  seules 
fins  d'acheter  des  marchandises  ou  de  réunir  des  infor- 

mations pour  l'entreprise; 

e)  une  installation  fixe  d'affaires  est  utilisée  pour  l'entre- 
prise aux  seules  fins  de  publicité,  de  fourniture  d'infor- 

mations, de  recherches  scientifiques  ou  d'activités  analo- 
gues qui  ont  un  caractère  préparatoire  ou  auxiliaire. 
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4.  A  person — other  than  an  agent  of  an  independent 
status  to  whom  paragraph  5  applies — acting  in  a  Contract- 

ing State  on  behalf  of  an  enterprise  of  the  other  Contract- 
ing State  shall  be  deemed  to  be  a  permanent  establishment 

in  the  first-mentioned  State  if: 

(a)  he  has  and  habitually  exercises  in  that  State  an 

authority  to  conclude  contracts  on  behalf  of  the  enter- 
prise, unless  his  activities  are  limited  to  the  purchase  of 

goods  or  merchandise  for  that  enterprise;  or 

(b)  he  has  no  such  authority,  but  habitually  maintains  in 
the  first-mentioned  State  a  stock  of  goods  or  merchan- 

dise from  which  he  regularly  delivers  goods  or  merchan- 
dise on  behalf  of  the  enterprise. 

5.  An  enterprise  of  a  Contracting  State  shall  not  be 
deemed  to  have  a  permanent  establishment  in  the  other 
Contracting  State  merely  because  it  carries  on  business  in 
that  other  State  through  a  broker,  general  commission 
agent  or  any  other  agent  of  an  independent  status,  where 
such  persons  are  acting  in  the  ordinary  course  of  their 
business.  However,  when  the  activities  of  such  an  agent  are 

performed  wholly  or  almost  wholly  on  behalf  of  that  enter- 
prise, he  would  not  be  considered  an  agent  of  an  independ- 

ent status  within  the  meaning  of  this  paragraph. 

6.  The  fact  that  a  company  which  is  a  resident  of  a 
Contracting  State  controls  or  is  controlled  by  a  company 
which  is  a  resident  of  the  other  Contracting  State,  or  which 
carries  on  business  in  that  other  State  (whether  through  a 
permanent  establishment  or  otherwise),  shall  not  of  itself 
constitute  either  company  a  permanent  establishment  of 
the  other. 

III.  TAXATION  OF  INCOME 

Article  VI 

Income  from  Immovable  Property 

1.  Income  from  immovable  property  may  be  taxed  in  the 
Contracting  State  in  which  such  property  is  situated. 

2.  For  the  purposes  of  this  Convention,  the  term 

"immovable  property"  shall  be  defined  in  accordance  with 
the  law  of  the  Contracting  State  in  which  the  property  in 
question  is  situated.  The  term  shall  in  any  case  include 
property  accessory  to  immovable  property,  livestock  and 
equipment  used  in  agriculture  and  forestry,  rights  to  which 
the  provisions  of  general  law  respecting  landed  property 
apply,  usufruct  of  immovable  property  and  rights  to  vari- 

able or  fixed  payments  as  consideration  for  the  working  of, 

4.  Une  personne — autre  qu'un  agent  jouissant  d'un 
statut  indépendant,  visé  au  paragraphe  5 — qui  agit  dans  un 

État  contractant  pour  le  compte  d'une  entreprise  de  l'autre 
État  contractant  est  considérée  comme  constituant  un  éta- 

blissement stable  dans  le  premier  État  si: 

a)  elle  dispose  dans  ce  premier  État  de  pouvoirs  qu'elle  y 
exerce  habituellement  lui  permettant  de  conclure  des 

contrats  pour  le  compte  de  l'entreprise,  à  moins  que 
l'activité  de  cette  personne  ne  soit  limitée  à  l'achat  de 
marchandises  pour  l'entreprise;  ou 
b)  ne  disposant  pas  de  ce  pouvoir,  elle  conserve  habituel- 

lement dans  le  premier  État  un  stock  de  marchandises 
sur  lequel  elle  prélève  des  marchandises  aux  fins  de 

livraison  pour  le  compte  de  l'entreprise. 

5.  On  ne  considère  pas  qu'une  entreprise  d'un  État 
contractant  a  un  établissement  stable  dans  l'autre  État 

contractant  du  seul  fait  qu'elle  y  exerce  son  activité  par 
l'entremise  d'un  courtier,  d'un  commissionnaire  général  ou 
de  tout  autre  intermédiaire  jouissant  d'un  statut  indépen- 

dant, à  condition  que  ces  personnes  agissent  dans  le  cadre 
ordinaire  de  leur  activité.  Toutefois,  lorsque  les  activités 

d'un  tel  intermédiaire  sont  exercées  exclusivement  ou  pres- 
que exclusivement  pour  le  compte  de  cette  entreprise,  il 

n'est  pas  considéré  comme  un  agent  indépendant  au  sens 
du  présent  paragraphe. 

6.  Le  fait  qu'une  société  qui  est  un  résident  d'un  État 
contractant  contrôle  ou  est  contrôlée  par  une  société  qui  est 

un  résident  de  l'autre  État  contractant  ou  qui  y  exerce  son 
activité  (que  ce  soit  par  l'intermédiaire  d'un  établissement 
stable  ou  non)  ne  suffit  pas,  en  lui-même,  à  faire  de  l'une 
quelconque  de  ces  sociétés  un  établissement  stable  de 

l'autre. 

III.  IMPOSITION  DES  REVENUS 

Article  VI 

Revenus  de  biens  immobiliers 

1.  Les  revenus  provenant  de  biens  immobiliers  sont 

imposables  dans  l'État  contractant  où  ces  biens  sont  situés. 

2.  Au  sens  de  la  présente  Convention,  l'expression  «biens 
immobiliers»  est  définie  conformément  au  droit  de  l'État 
contractant  où  les  biens  considérés  sont  situés.  L'expression 
englobe  en  tous  cas  les  accessoires,  le  cheptel  mort  ou  vif 
des  exploitations  agricoles  et  forestières,  les  droits  auxquels 

s'appliquent  les  dispositions  du  droit  privé  concernant  la 
propriété  foncière,  l'usufruit  des  biens  immobiliers  et  les 
droits  à  des  redevances  variables  ou  fixes  pour  l'exploita- 

tion ou  la  concession  de  l'exploitation  de  gisements  miné- 
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or  the  right  to  work,  mineral  deposits,  sources  and  other 
natural  resources;  ships;  boats  and  aircraft  shall  not  be 
regarded  as  immovable  property. 

3.  The  provisions  of  paragraph  1  shall  apply  to  income 
derived  from  the  direct  use,  letting,  or  use  in  any  other 
form  of  immovable  property,  and  to  profits  from  the 
alienation  of  such  property. 

4.  The  provisions  of  paragraphs  1  and  3  shall  also  apply 
to  the  income  from  immovable  property  of  an  enterprise 
and  to  income  from  immovable  property  used  for  the 
performance  of  professional  services. 

Article  VII 

Business  Profits 

1.  The  profits  of  an  enterprise  of  a  Contracting  State 
shall  be  taxable  only  in  that  State  unless  the  enterprise 
carries  on  business  in  the  other  Contracting  State  through 

a  permanent  establishment  situated  therein.  If  the  enter- 
prise carries  on  or  has  carried  on  business  as  aforesaid,  the 

profits  of  the  enterprise  may  be  taxed  in  the  other  State  but 
only  so  much  of  them  as  is  attributable  to  that  permanent 
establishment. 

2.  Subject  to  the  provisions  of  paragraph  3,  where  an 
enterprise  of  a  Contracting  State  carries  on  business  in  the 

other  Contracting  State  through  a  permanent  establish- 
ment situated  therein,  there  shall  in  each  Contracting  State 

be  attributed  to  that  permanent  establishment  the  profits 
which  it  might  be  expected  to  make  if  it  were  a  distinct  and 

separate  enterprise  engaged  in  the  same  or  similar  activi- 
ties under  the  same  or  similar  conditions  and  dealing 

wholly  independently  with  the  enterprise  of  which  it  is  a 
permanent  establishment. 

3.  In  the  determination  of  the  profits  of  a  permanent 
establishment,  there  shall  be  allowed  those  deductible 

expenses  which  are  incurred  for  the  purposes  of  the  perma- 
nent establishment  including  executive  and  general 

administrative  expenses,  whether  incurred  in  the  State  in 
which  the  permanent  establishment  is  situated  or 
elsewhere. 

4.  No  profits  shall  be  attributed  to  a  permanent  estab- 
lishment by  reason  of  the  mere  purchase  by  that  permanent 

establishment  of  goods  or  merchandise  for  the  enterprise. 

5.  Where  profits  include  items  of  income  which  are  dealt 
with  separately  in  other  Articles  of  this  Convention,  then, 
the  provisions  of  those  Articles  shall  not  be  affected  by  the 
provisions  of  this  Article. 

raux,  sources  et  autres  richesses  du  sol;  les  navires,  bateaux 
et  aéronefs  ne  sont  pas  considérés  comme  biens 
immobiliers. 

3.  Les  dispositions  du  paragraphe  1  s'appliquent  aux 
revenus  provenant  de  l'exploitation  directe,  de  la  location 
ou  de  l'affermage,  ainsi  que  de  toute  autre  forme  d'exploi- 

tation de  biens  immobiliers  et  aux  bénéfices  provenant  de 
l'aliénation  de  tels  biens. 

4.  Les  dispositions  des  paragraphes  1  et  3  s'appliquent 
également  aux  revenus  provenant  des  biens  immobiliers 

d'une  entreprise  ainsi  qu'aux  revenus  des  biens  immobiliers 
servant  à  l'exercice  d'une  profession  libérale. 

Article  VII 

Bénéfices  des  entreprises 

1.  Les  bénéfices  d'une  entreprise  d'un  État  contractant 
ne  sont  imposables  que  dans  cet  État,  à  moins  que  l'entre- 

prise n'exerce  son  activité  dans  l'autre  État  contractant  par 
l'intermédiaire  d'un  établissement  stable  qui  y  est  situé.  Si 
l'entreprise  exerce  ou  a  exercé  son  activité  d'une  telle 
façon,  les  bénéfices  de  l'entreprise  sont  imposables  dans 
l'autre  État  mais  uniquement  dans  la  mesure  où  ils  sont 
imputables  audit  établissement  stable. 

2.  Sous  réserve  des  dispositions  du  paragraphe  3,  lors- 

qu'une entreprise  d'un  État  contractant  exerce  son  activité 
dans  l'autre  État  contractant  par  l'intermédiaire  d'un  éta- 

blissement stable  qui  y  est  situé,  il  est  imputé,  dans  chaque 
État  contractant,  à  cet  établissement  stable  les  bénéfices 

qu'il  aurait  pu  réaliser  s'il  avait  constitué  une  entreprise 
distincte  et  séparée  exerçant  des  activités  identiques  ou 
analogues  dans  des  conditions  identiques  ou  analogues  et 

traitant  en  toute  indépendance  avec  l'entreprise  dont  il constitue  un  établissement  stable. 

3.  Dans  le  calcul  des  bénéfices  d'un  établissement  stable, 
sont  imputées  les  dépenses  déductibles  qui  sont  exposées 
aux  fins  poursuivies  par  cet  établissement  stable,  y  compris 

les  dépenses  de  direction  et  les  frais  généraux  d'administra- 
tion ainsi  exposés,  soit  dans  l'État  où  est  situé  cet  établisse- 

ment stable,  soit  ailleurs. 

4.  Aucun  bénéfice  n'est  imputé  à  un  établissement  stable 
du  fait  que  cet  établissement  stable  a  simplement  acheté 

des  marchandises  pour  l'entreprise. 

5.  Lorsque  les  bénéfices  comprennent  des  éléments  de 

revenu  traités  séparément  dans  d'autres  articles  de  la  pré- 
sente Convention,  les  dispositions  de  ces  articles  ne  sont  pas 

affectées  par  les  dispositions  du  présent  article. 
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Article  VIII 

Shipping  and  Air  Transport 

1.  Profits  derived  by  an  enterprise  of  a  Contracting 

State  from  the  operation  of  ships  or  aircraft  in  internation- 
al traffic  shall  be  exempt  from  tax  in  the  other  Contracting 

State. 

2.  The  provisions  of  paragraph  1  shall  also  apply  to 

profits  referred  to  in  that  paragraph  derived  by  an  enter- 
prise of  a  Contracting  State  from  its  participation  in  a  pool, 

a  joint  business  or  in  an  international  operating  agency. 

Article  IX 

Associated  Enterprises 

1.  Where 

(a)  an  enterprise  of  a  Contracting  State  participates 
directly  or  indirectly  in  the  management,  control  or 
capital  of  an  enterprise  of  the  other  Contracting  State,  or 

(b)  the  same  persons  participate  directly  or  indirectly  in 
the  management,  control  or  capital  of  an  enterprise  of  a 

Contracting  State  and  an  enterprise  of  the  other  Con- 
tracting State, 

and  in  either  case  conditions  are  made  or  imposed  between 

the  two  enterprises  in  their  commercial  or  financial  rela- 
tions which  differ  from  those  which  would  be  made  be- 

tween independent  enterprises,  then  any  profits  which 
would,  but  for  those  conditions,  have  accrued  to  one  of  the 
enterprises,  but,  by  reason  of  those  conditions,  have  not  so 
accrued,  may  be  included  in  the  profits  of  that  enterprise 
and  taxed  accordingly. 

2.  A  Contracting  State  shall  not  change  the  profits  of  an 
enterprise  in  the  circumstances  referred  to  in  paragraph  1 
after  the  expiry  of  the  time  limits  provided  in  its  national 
laws  and,  in  any  case,  after  five  years  from  the  end  of  the 
year  in  which  the  profits  which  would  be  subject  to  such 
change  would  have  accrued  to  an  enterprise  of  that  State. 
This  paragraph  shall  not  apply  in  the  case  of  fraud,  wilful 
default  or  neglect. 

Article  X 

Dividends 

1.  Dividends  paid  by  a  company  which  is  a  resident  of  a 
Contracting  State  to  a  resident  of  the  other  Contracting 
State  may  be  taxed  in  that  other  State. 

Article  VIII 

Navigation  maritime  et  aérienne 

1.  Les  bénéfices  qu'une  entreprise  d'un  État  contractant 
tire  de  l'exploitation,  en  trafic  international,  de  navires  ou 
d'aéronefs  sont  exonérés  d'impôt  dans  l'autre  État 
contractant. 

2.  Les  dispositions  du  paragraphe  1  s'appliquent  aussi 
aux  bénéfices  visés  audit  paragraphe  qu'une  entreprise  d'un 
État  contractant  tire  de  sa  participation  à  un  pool,  à  une 
exploitation  en  commun  ou  à  un  organisme  international 
d'exploitation. 

Article  IX 

Entreprises  associées 

1.  Lorsque 

a)  une  entreprise  d'un  État  contractant  participe  direc- 
tement ou  indirectement  à  la  direction,  au  contrôle  ou  au 

capital  d'une  entreprise  de  l'autre  État  contractant,  ou 

que 

b)  les  mêmes  personnes  participent  directement  ou  indi- 

rectement à  la  direction,  au  contrôle  ou  au  capital  d'une 
entreprise  d'un  État  contractant  et  d'une  entreprise  de 
l'autre  État  contractant, 

et  que,  dans  l'un  et  l'autre  cas,  les  deux  entreprises  sont, 
dans  leurs  relations  commerciales  ou  financières,  liées  par 
des  conditions  acceptées  ou  imposées,  qui  diffèrent  de  celles 
qui  seraient  convenues  entre  des  entreprises  indépendantes, 
les  bénéfices  qui,  sans  ces  conditions,  auraient  été  obtenus 

par  l'une  des  entreprises  mais  n'ont  pu  l'être  en  fait  à  cause 
de  ces  conditions,  peuvent  être  inclus  dans  les  bénéfices  de 
cette  entreprise  et  imposés  en  conséquence. 

2.  Un  État  contractant  ne  rectifiera  pas  les  bénéfices 

d'une  entreprise  dans  les  cas  visés  au  paragraphe  1  après 
l'expiration  des  délais  prévus  par  sa  législation  nationale  et, 
en  tout  cas,  après  l'expiration  de  cinq  ans  à  dater  de  la  fin 
de  l'année  au  cours  de  laquelle  les  bénéfices  qui  feraient 
l'objet  d'une  telle  rectification  auraient  été  réalisés  par  une 
entreprise  de  cet  État.  Le  présent  paragraphe  ne  s'applique 
pas  en  cas  de  fraude,  d'omission  volontaire  ou  de 
négligence. 

Article  X 

Dividendes 

1.  Les  dividendes  payés  par  une  société  qui  est  un  rési- 
dent d'un  État  contractant  à  un  résident  de  l'autre  État 

contractant  sont  imposables  dans  cet  autre  État. 
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2.  However,  such  dividends  may  be  taxed  in  the  Con- 
tracting State  of  which  the  company  paying  the  dividends 

is  a  resident,  and  according  to  the  law  of  that  State,  but  if 
the  recipient  is  the  beneficial  owner  of  the  dividends,  the 
tax  so  charged  shall  not  exceed  15  per  cent  of  the  gross 
amount  of  the  dividends.  The  provisions  of  this  paragraph 
shall  not  affect  the  taxation  of  the  company  on  the  profits 
out  of  which  the  dividends  are  paid. 

3.  The  term  "dividends"  as  used  in  this  Article  means 

income  from  shares,  mining  shares,  founders'  shares  or 
other  rights,  not  being  debt-claims,  participating  in  profits, 
as  well  as  income  assimilated  to  income  from  shares  by  the 
taxation  law  of  the  State  of  which  the  company  making  the 
distribution  is  a  resident. 

4.  The  provisions  of  paragraph  2  shall  not  apply  if  the 
recipient  of  the  dividends,  being  a  resident  of  a  Contracting 
State,  has  in  the  other  Contracting  State,  of  which  the 
company  paying  the  dividends  is  a  resident,  a  permanent 
establishment  with  which  the  holding  by  virtue  of  which 
the  dividends  are  paid  is  effectively  connected.  In  such  a 
case,  the  provisions  of  Article  VII  shall  apply. 

5.  Where  a  company  is  a  resident  of  a  Contracting 
State,  the  other  Contracting  State  may  not  impose  any  tax 
on  the  dividends  paid  by  the  company,  except  insofar  as 
such  dividends  are  paid  to  a  resident  of  that  other  State  or 
insofar  as  the  holding  in  respect  of  which  the  dividends  are 

paid  is  effectively  connected  with  a  permanent  establish- 
ment situated  in  that  other  State,  nor  subject  the  compa- 

ny's undistributed  profits  to  a  tax  on  undistributed  profits, 
even  if  the  dividends  paid  or  the  undistributed  profits 
consist  wholly  or  partly  of  profits  or  income  arising  in  such 
other  State. 

Article  XI 
Interest 

1.  Interest  arising  in  a  Contracting  State  and  paid  to  a 
resident  of  the  other  Contracting  State  may  be  taxed  in 
that  other  State. 

2.  However,  such  interest  may  be  taxed  in  the  Contract- 
ing State  in  which  it  arises,  and  according  to  the  law  of 

that  State,  but  if  the  recipient  is  the  beneficial  owner  of  the 
interest,  the  tax  so  charged  shall  not  exceed  15  per  cent  of 
the  gross  amount  of  the  interest. 

3.  The  term  "interest"  as  used  in  this  Article  means 
income  from  debt-claims  of  every  kind,  whether  or  not 
secured  by  mortgage,  and  whether  or  not  carrying  a  right 

to  participate  in  the  debtor's  profits,  and  in  particular, 

2.  Toutefois,  ces  dividendes  peuvent  être  imposés  dans 

l'État  contractant  dont  la  société  qui  paie  les  dividendes  est 
un  résident  et  selon  la  législation  de  cet  État;  mais  si  la 
personne  qui  perçoit  les  dividendes  en  est  le  bénéficiaire 

effectif,  l'impôt  ainsi  établi  ne  peut  excéder  15  p.  100  du 
montant  brut  de  ces  dividendes.  Les  dispositions  du  présent 

paragraphe  ne  concernent  pas  l'imposition  de  la  société  sur 
les  bénéfices  qui  servent  au  paiement  des  dividendes. 

3.  Le  terme  «dividendes»  employé  dans  le  présent  article 

désigne  les  revenus  provenant  d'actions,  parts  de  mine, 
parts  de  fondateur  ou  autres  parts  bénéficiaires  à  l'excep- 

tion des  créances,  ainsi  que  les  revenus  assimilés  aux 

revenus  d'actions  par  la  législation  fiscale  de  l'État  dont  la société  distributrice  est  un  résident. 

4.  Les  dispositions  du  paragraphe  2  ne  s'appliquent  pas 
lorsque  le  bénéficiaire  des  dividendes,  résident  d'un  État 
contractant,  a,  dans  l'autre  État  contractant  dont  la  société 
qui  paie  les  dividendes  est  un  résident,  un  établissement 
stable  auquel  se  rattache  effectivement  la  participation 
génératrice  des  dividendes.  Dans  ce  cas,  les  dispositions  de 

l'article  VII  sont  applicables. 

5.  Lorsqu'une  société  est  un  résident  d'un  État  contrac- 
tant, l'autre  État  contractant  ne  peut  percevoir  aucun 

impôt  sur  les  dividendes  payés  par  la  société,  sauf  dans  la 
mesure  où  ces  dividendes  sont  payés  à  un  résident  de  cet 

autre  État  ou  dans  la  mesure  où  la  participation  généra- 
trice des  dividendes  se  rattache  effectivement  à  un  établis- 

sement stable  situé  dans  cet  autre  État,  ni  prélever  aucun 

impôt,  au  titre  de  l'imposition  des  bénéfices  non  distribués, 
sur  les  bénéfices  non  distribués  de  la  société,  même  si  les 
dividendes  payés  ou  les  bénéfices  non  distribués  consistent 
en  tout  ou  en  partie  en  bénéfices  ou  revenus  provenant  de 
cet  autre  État. 

Article  XI 
Intérêts 

1.  Les  intérêts  provenant  d'un  État  contractant  et  payés 
à  un  résident  de  l'autre  État  contractant  sont  imposables 
dans  cet  autre  État. 

2.  Toutefois,  ces  intérêts  peuvent  être  imposés  dans 

l'État  contractant  d'où  ils  proviennent  et  selon  la  législation 
de  cet  État,  mais  si  la  personne  qui  perçoit  les  intérêts  en 

est  le  bénéficiaire  effectif,  l'impôt  ainsi  établi  ne  peut 
excéder  15  p.  100  du  montant  brut  de  ces  intérêts. 

3.  Le  terme  «intérêts»  employé  dans  le  présent  article 
désigne  les  revenus  des  créances  de  toute  nature,  assorties 

ou  non  de  garanties  hypothécaires  ou  d'une  clause  de 
participation  aux  bénéfices  du  débiteur,  et  notamment  les 
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income  from  government  securities  and  income  from  bonds 
or  debentures,  as  well  as  income  assimilated  to  income 
from  money  lent  by  the  taxation  law  of  the  State  in  which 

the  income  arises.  However,  the  term  "interest"  does  not 
include  income  dealt  with  in  Article  X. 

4.  The  provisions  of  paragraph  2  shall  not  apply  if  the 
recipient  of  the  interest,  being  a  resident  of  a  Contracting 
State,  has  in  the  other  Contracting  State  in  which  the 
interest  arises,  a  permanent  establishment  with  which  the 
debt-claim  from  which  the  interest  arises  is  effectively 
connected.  In  such  a  case,  the  provisions  of  Article  VII 
shall  apply. 

5.  Interest  shall  be  deemed  to  arise  in  a  Contracting 

State  when  the  payer  is  that  State  itself,  a  political  subdivi- 
sion, a  local  authority  or  a  resident  of  that  State.  Where, 

however,  the  person  paying  the  interest,  whether  he  is  a 
resident  of  a  Contracting  State  or  not,  has  in  a  Contracting 
State  a  permanent  establishment  in  connection  with  which 
the  indebtedness  on  which  the  interest  is  paid  was  incurred, 
and  that  interest  is  borne  by  that  permanent  establishment, 
then  such  interest  shall  be  deemed  to  arise  in  the  Contract- 

ing State  in  which  the  permanent  establishment  is  situated. 

6.  Where,  owing  to  a  special  relationship  between  the 
payer  and  the  recipient  or  between  both  of  them  and  some 
other  person,  the  amount  of  the  interest  paid,  having 

regard  to  the  debt-claim  for  which  it  is  paid,  exceeds  the 
amount  which  would  have  been  agreed  upon  by  the  payer 
and  the  recipient  in  the  absence  of  such  relationship,  the 

provisions  of  this  Article  shall  apply  only  to  the  last-men- 
tioned amount.  In  that  case,  the  excess  part  of  the  pay- 
ments shall  remain  taxable  according  to  the  law  of  each 

Contracting  State,  due  regard  being  had  to  the  other 
provisions  of  this  Convention. 

7.  Notwithstanding  the  provisions  of  paragraph  2,  inter- 
est arising  in  a  Contracting  State  shall  be  exempt  from  tax 

in  that  State  if  the  interest  is  received  by  the  Government 

of  the  other  Contracting  State  including  a  political  subdivi- 
sion or  a  local  authority  thereof,  the  central  bank  of  that 

other  Contracting  State  or  any  financial  instrumentality 

wholly-owned  by  that  Government  or  that  central  bank,  or 
by  both. 

Article  XII 

Royalties 

1.  Royalties  arising  in  a  Contracting  State  and  paid  to  a 
resident  of  the  other  Contracting  State  may  be  taxed  in 
that  other  State. 

revenus  des  fonds  publics  et  des  obligations  d'emprunt, 
ainsi  que  tous  autres  produits  assimilés  aux  revenus  de 

sommes  prêtées  par  la  législation  fiscale  de  l'État  d'où 
proviennent  les  revenus;  mais  il  ne  comprend  pas  les  reve- 

nus visés  à  l'article  X. 

4.  Les  dispositions  du  paragraphe  2  ne  s'appliquent  pas 
lorsque  le  bénéficiaire  des  intérêts,  résident  d'un  Etat  con- 

tractant, a,  dans  l'autre  État  contractant  d'où  proviennent 
les  intérêts,  un  établissement  stable  auquel  se  rattache 
effectivement  la  créance  génératrice  des  intérêts.  Dans  ce 

cas,  les  dispositions  de  l'article  VII  sont  applicables. 

5.  Les  intérêts  sont  considérés  comme  provenant  d'un 
État  contractant  lorsque  le  débiteur  est  cet  État  lui-même, 
une  subdivision  politique,  une  collectivité  locale  ou  un 
résident  de  cet  État.  Toutefois,  lorsque  le  débiteur  des 

intérêts,  qu'il  soit  ou  non  résident  d'un  État  contractant,  a 
dans  un  État  contractant  un  établissement  stable  pour 

lequel  l'emprunt  générateur  des  intérêts  a  été  contracté  et 
qui  supporte  la  charge  de  ceux-ci,  ces  intérêts  sont  réputés 
provenir  de  l'État  contractant  où  l'établissement  stable  est situé. 

6.  Si,  par  suite  de  relations  spéciales  existant  entre  le 

débiteur  et  le  créancier  ou  que  l'un  et  l'autre  entretiennent 
avec  de  tierces  personnes,  le  montant  des  intérêts  payés, 
compte  tenu  de  la  créance  pour  laquelle  ils  sont  versés, 
excède  celui  dont  seraient  convenus  le  débiteur  et  le  créan- 

cier en  l'absence  de  pareilles  relations,  les  dispositions  du 
présent  article  ne  s'appliquent  qu'à  ce  dernier  montant.  En 
ce  cas,  la  partie  excédentaire  des  paiements  reste  imposable 
conformément  à  la  législation  de  chaque  État  contractant 
et  compte  tenu  des  autres  dispositions  de  la  présente 
Convention. 

7.  Nonobstant  les  dispositions  du  paragraphe  2,  les  inté- 

rêts provenant  d'un  État  contractant  sont  exonérés  d'impôt 
dans  cet  État  si  les  intérêts  sont  reçus  par  le  gouvernement 

de  l'autre  État  contractant  y  compris  l'une  de  ses  subdivi- 
sions politiques  ou  collectivités  locales,  la  banque  centrale 

de  cet  autre  État  contractant  ou  toute  institution  financière 

appartenant  à  part  entière  audit  gouvernement  ou  à  ladite 
banque  centrale,  ou  aux  deux  à  la  fois. 

Article  XII 
Redevances 

1.  Les  redevances  provenant  d'un  État  contractant  et 
payées  à  un  résident  de  l'autre  État  contractant  sont  impo- sables dans  cet  autre  État. 
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2.  However,  such  royalties  may  be  taxed  in  the  Con- 
tracting State  in  which  they  arise,  and  according  to  the  law 

of  that  State,  but  if  the  recipient  is  the  beneficial  owner  of 
the  royalties,  the  tax  so  charged  shall  not  exceed  15  per 
cent  of  the  gross  amount  of  the  royalties. 

3.  The  term  "royalties"  as  used  in  this  Article  means 
payments  of  any  kind  received  as  a  consideration  for  the 
use  of,  or  the  right  to  use,  any  copyright  of  literary,  artistic 
or  scientific  work,  any  patent,  trade  mark,  design  or  model, 
plan,  secret  formula  or  process,  or  for  the  use  of,  or  the 
right  to  use,  industrial,  commercial  or  scientific  equipment, 
(including  ships  or  aircraft  leased  under  bare  boat  charter 

contract)  or  for  information  concerning  industrial,  com- 
mercial or  scientific  experience,  and  includes  payments  of 

any  kind  in  respect  of  motion  picture  films  and  works  on 
film  or  videotape  for  use  in  connection  with  television. 

4.  The  provisions  of  paragraphs  1  and  2  shall  likewise 

apply  to  the  gains  from  the  alienation  of  any  right,  prop- 
erty or  information  giving  rise  to  royalties  if  such  right, 

property  or  information  is  alienated  by  a  resident  of  a 

Contracting  State  for  exclusive  use  in  the  other  Contract- 
ing State  and  the  cost  thereof  is  borne  by  an  enterprise  of 

that  other  State  or  a  permanent  establishment  situated 
therein. 

5.  The  provisions  of  paragraph  2  shall  not  apply  if  the 
recipient  of  the  royalties,  being  a  resident  of  a  Contracting 
State,  has  in  the  other  Contracting  State  in  which  the 
royalties  arise,  a  permanent  establishment  with  which  the 
right  or  property  giving  rise  to  the  royalties  is  effectively 
connected.  In  such  a  case,  the  provisions  of  Article  VII 
shall  apply. 

6.  Royalties  shall  be  deemed  to  arise  in  a  Contracting 

State  when  the  payer  is  that  State  itself,  a  political  subdivi- 
sion, a  local  authority  or  a  resident  of  that  State.  Where, 

however,  the  person  paying  the  royalties,  whether  he  is  a 
resident  of  a  Contracting  State  or  not,  has  in  a  Contracting 
State  a  permanent  establishment  in  connection  with  which 
the  obligation  to  pay  the  royalties  was  incurred,  and  those 
royalties  are  borne  by  that  permanent  establishment,  then 
such  royalties  shall  be  deemed  to  arise  in  the  Contracting 
State  in  which  the  permanent  establishment  is  situated. 

7.  Where,  owing  to  a  special  relationship  between  the 
payer  and  the  recipient  or  between  both  of  them  and  some 
other  person,  the  amount  of  the  royalties  paid,  having 
regard  to  the  use,  right  or  information  for  which  they  are 

2.  Toutefois,  ces  redevances  peuvent  être  imposées  dans 

l'État  contractant  d'où  elles  proviennent  et  selon  la  législa- 
tion de  cet  État,  mais  si  la  personne  qui  perçoit  les  redevan- 

ces en  est  le  bénéficiaire  effectif,  l'impôt  ainsi  établi  ne 
peut  excéder  15  p.  100  du  montant  brut  de  ces  redevances. 

3.  Le  terme  «redevances»  employé  dans  le  présent  article 
désigne  les  rémunérations  de  toute  nature  payées  pour 

l'usage  ou  la  concession  de  l'usage  d'un  droit  d'auteur  sur 
une  œuvre  littéraire,  artistique  ou  scientifique,  d'un  brevet, 
d'une  marque  de  fabrique  ou  de  commerce,  d'un  dessin  ou 
d'un  modèle,  d'un  plan,  d'une  formule  ou  d'un  procédé 

secrets,  ainsi  que  pour  l'usage  ou  la  concession  de  l'usage 
d'un  équipement  industriel,  commercial  ou  scientifique  (y 

compris  les  navires  et  les  aéronefs  loués  en  vertu  d'un 
contrat  d'affrètement  coque  nu)  et  pour  des  informations 
ayant  trait  à  une  expérience  acquise  dans  le  domaine 
industriel,  commercial  ou  scientifique;  ce  terme  comprend 
aussi  les  rémunérations  de  toute  nature  concernant  les 

films  cinématographiques  et  les  œuvres  enregistrées  sur 
films  et  bandes  magnétoscopiques  destinés  à  la  télévision. 

4.  Les  dispositions  des  paragraphes  1  et  2  s'appliquent 
également  aux  gains  provenant  de  l'aliénation  de  tout  droit, 
bien  ou  information  générateur  de  redevances  si  ce  droit,  ce 

bien  ou  cette  information  est  aliéné  par  un  résident  d'un 
État  contractant  pour  usage  exclusif  dans  l'autre  État 
contractant  et  que  le  coût  en  est  supporté  par  une  entre- 

prise de  cet  autre  État  ou  par  un  établissement  stable  qui  y 
est  situé. 

5.  Les  dispositions  du  paragraphe  2  ne  s'appliquent  pas 
lorsque  le  bénéficiaire  des  redevances,  résident  d'un  État 
contractant,  a,  dans  l'autre  État  contractant  d'où  provien- 

nent les  redevances,  un  établissement  stable  auquel  se 
rattache  effectivement  le  droit  ou  le  bien  générateur  des 

redevances.  Dans  ce  cas,  les  dispositions  de  l'article  VII 
sont  applicables. 

6.  Les  redevances  sont  considérées  comme  provenant 

d'un  État  contractant  lorsque  le  débiteur  est  cet  État 
lui-même,  une  subdivision  politique,  une  collectivité  locale 
ou  un  résident  de  cet  État.  Toutefois,  lorsque  le  débiteur 

des  redevances,  qu'il  soit  ou  non  résident  d'un  État  contrac- 
tant, a  dans  un  État  contractant  un  établissement  stable 

pour  lequel  l'obligation  de  payer  les  redevances  a  été 
conclue  et  qui  supporte  la  charge  de  celles-ci,  ces  redevan- 

ces sont  réputées  provenir  de  l'État  contractant  où  l'établis- sement stable  est  situé. 

7.  Si,  par  suite  de  relations  spéciales  existant  entre  le 

débiteur  et  le  créancier  ou  que  l'un  et  l'autre  entretiennent 
avec  de  tierces  personnes,  le  montant  des  redevances 
payées,  compte  tenu  de  la  prestation  pour  laquelle  elles 
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paid,  exceeds  the  amount  which  would  have  been  agreed 
upon  by  the  payer  and  the  recipient  in  the  absence  of  such 
relationship,  the  provisions  of  this  Article  shall  apply  only 
to  the  last-mentioned  amount.  In  that  case,  the  excess  part 
of  the  payments  shall  remain  taxable  according  to  the  law 
of  each  Contracting  State,  due  regard  being  had  to  the 
other  provisions  of  this  Convention. 

Article  XIII 

Gains  from  the  Alienation  of  Property 

1.  Gains  from  the  alienation  of  immovable  property  may 
be  taxed  in  the  Contracting  State  in  which  such  property  is 
situated. 

2.  Gains  from  the  alienation  of  movable  property  form- 
ing part  of  the  business  property  of  a  permanent  establish- 

ment which  an  enterprise  of  a  Contracting  State  has  in  the 
other  Contracting  State,  including  such  gains  from  the 
alienation  of  such  a  permanent  establishment  (alone  or 
together  with  the  whole  enterprise)  may  be  taxed  in  the 
other  State.  However,  gains  derived  by  a  resident  of  a 
Contracting  State  from  the  alienation  of  ships  or  aircraft 
operated  in  international  traffic  and  movable  property 
pertaining  to  the  operation  of  such  ships  or  aircraft  shall  be 
taxable  only  in  that  Contracting  State. 

3.  Gains  from  the  alienation  of  shares  forming  part  of  a 
substantial  interest  in  the  capital  stock  of  a  company  which 
is  a  resident  of  a  Contracting  State  may  be  taxed  in  that 
State.  For  the  purposes  of  this  paragraph,  a  substantial 
interest  exists  when  the  alienator,  alone  or  together  with 
associated  persons,  owns  directly  or  indirectly  25  per  cent 
or  more  of  the  shares  of  any  class  of  the  capital  stock  of  a 
company. 

4.  Gains  from  the  alienation  of  any  property,  other  than 
those  mentioned  in  preceding  paragraphs  of  this  Article 
and  in  paragraph  4  of  Article  XII  shall  be  taxable  only  in 
the  Contracting  State  of  which  the  alienator  is  a  resident. 

Article  XIV 
Personal  Services 

1.  Subject  to  the  provisions  of  Articles  XV,  XVII  and 
XVIII,  remuneration  derived  by  a  resident  of  a  Contract- 

ing State  in  respect  of  personal  services  (including  profes- 
sional services)  shall  be  taxable  only  in  that  State  unless 

the  services  are  rendered  in  the  other  Contracting  State.  If 
the  services  are  so  rendered,  such  remuneration  as  is 
derived  therefrom  may  be  taxed  in  that  other  State. 

sont  versées,  excède  celui  dont  seraient  convenus  le  débi- 

teur et  le  créancier  en  l'absence  de  pareilles  relations,  les 
dispositions  du  présent  article  ne  s'appliquent  qu'à  ce  der- 

nier montant.  En  ce  cas,  la  partie  excédentaire  des  paie- 
ments reste  imposable  conformément  à  la  législation  de 

chaque  État  contractant  et  compte  tenu  des  autres  disposi- 
tions de  la  présente  Convention. 

Article  XIII 

Gains  provenant  de  l'aliénation  de  biens 

1.  Les  gains  provenant  de  l'aliénation  des  biens  immobi- 
liers sont  imposables  dans  l'État  contractant  où  ces  biens 

sont  situés. 

2.  Les  gains  provenant  de  l'aliénation  de  biens  mobiliers 
faisant  partie  de  l'actif  d'un  établissement  stable  qu'une 
entreprise  d'un  État  contractant  a  dans  l'autre  État  con- 

tractant, y  compris  de  tels  gains  provenant  de  l'aliénation 
globale  de  cet  établissement  stable  (seul  ou  avec  l'ensemble 
de  l'entreprise)  sont  imposables  dans  cet  autre  État.  Toute- 

fois, les  gains  qu'un  résident  d'un  État  contractant  tire  de 
l'aliénation  de  navires  ou  d'aéronefs  exploités  en  trafic 

international  ainsi  que  de  biens  mobiliers  affectés  à  l'ex- 
ploitation de  tels  navires  ou  aéronefs  ne  sont  imposables 

que  dans  cet  État  contractant. 

3.  Les  gains  provenant  de  l'aliénation  d'actions  faisant 
partie  d'une  participation  substantielle  dans  le  capital 
social  d'une  société  qui  est  un  résident  d'un  État  contrac- 

tant sont  imposables  dans  cet  État.  Au  sens  du  présent 
paragraphe,  il  existe  une  participation  substantielle  lorsque 
le  cédant,  seul  ou  avec  des  personnes  associées,  possède 
directement  ou  indirectement  au  moins  25  p.  100  des 

actions  d'une  catégorie  quelconque  du  capital  social  d'une société. 

4.  Les  gains  provenant  de  l'aliénation  de  tous  biens 
autres  que  ceux  qui  sont  mentionnés  aux  paragraphes 

précédents  du  présent  article  et  au  paragraphe  4  de  l'article 
XII,  ne  sont  imposables  que  dans  l'État  contractant  dont  le cédant  est  un  résident. 

Article  XIV 

Services  personnels 

1.  Sous  réserve  des  dispositions  des  articles  XV,  XVII  et 

XVIII,  les  rémunérations  qu'un  résident  d'un  État  contrac- 
tant reçoit  au  titre  de  services  personnels  (y  compris  l'exer- 
cice d'une  profession  libérale)  ne  sont  imposables  que  dans 

cet  État,  à  moins  que  les  services  ne  soient  rendus  dans 

l'autre  État  contractant.  Si  les  services  y  sont  rendus,  les 
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2.  Notwithstanding  the  provisions  of  paragraph  1,  remu- 
neration derived  by  a  resident  of  a  Contracting  State  in 

respect  of  services  rendered  in  the  other  Contracting  State 
shall  be  taxable  only  in  the  first-mentioned  State  if: 

(a)  the  recipient  is  present  in  the  other  State  for  a 
period  or  periods  not  exceeding  in  the  aggregate  183 
days  in  the  calendar  year  concerned;  and 

(b)  the  remuneration  is  paid  by,  or  on  behalf  of,  a 
person  who  is  not  a  resident  of  the  other  State;  and 

(c)  the  remuneration  is  not  borne  by  a  permanent  estab- 
lishment which  the  person  paying  the  remuneration  has 

in  the  other  State. 

3.  Notwithstanding  the  preceding  provisions  of  this 

Article,  remuneration  in  respect  of  an  employment  exer- 
cised aboard  a  ship  or  aircraft  operated  in  international 

traffic  by  an  enterprise  of  a  Contracting  State,  shall  be 
taxable  only  in  that  State. 

rémunérations  reçues  à  ce  titre  sont  imposables  dans  cet 
autre  État. 

2.  Nonobstant  les  dispositions  du  paragraphe  1,  les 

rémunérations  qu'un  résident  d'un  État  contractant  reçoit 
au  titre  de  services  rendus  dans  l'autre  État  contractant  ne 
sont  imposables  que  dans  le  premier  État  si: 

a)  le  bénéficiaire  séjourne  dans  l'autre  État  contractant 
pendant  une  période  ou  des  périodes  n'excédant  pas  au 
total  183  jours  au  cours  de  l'année  civile  considérée;  et 
b)  les  rémunérations  sont  payées  par  un  employeur  ou 

au  nom  d'un  employeur  qui  n'est  pas  résident  de  l'autre État;  et 

c)  la  charge  de  ces  rémunérations  n'est  pas  supportée 
par  un  établissement  stable  que  la  personne  qui  paye  les 

rémunérations  a  dans  l'autre  État. 

3.  Nonobstant  les  dispositions  précédentes  du  présent 

article,  les  rémunérations  au  titre  d'un  emploi  salarié 
exercé  à  bord  d'un  navire  ou  d'un  aéronef  exploité  en  trafic 
international  par  une  entreprise  d'un  État  contractant  ne 
sont  imposables  que  dans  cet  État. 

Article  XV 

Directors'  Fees 

Directors'  fees  and  similar  payments  derived  by  a  resi- 
dent of  a  Contracting  State  in  his  capacity  as  a  member  of 

the  board  of  directors  or  a  similar  organ  of  a  company 
which  is  a  resident  of  the  other  Contracting  State,  may  be 
taxed  in  that  other  State. 

Article  XV 
Tantiemes 

Les  tantièmes,  jetons  de  présence  et  autres  rétributions 

similaires  qu'un  résident  d'un  État  contractant  reçoit  en  sa 
qualité  de  membre  du  conseil  d'administration  ou  de  sur- 

veillance ou  d'un  organe  analogue  d'une  société  qui  est  un 
résident  de  l'autre  État  contractant,  sont  imposables  dans 
cet  autre  État. 

Article  XVI 
Artistes  and  Athletes 

1.  Notwithstanding  the  provisions  of  Articles  VII  and 
XIV,  income  derived  by  entertainers,  such  as  theatre, 
motion  picture,  radio  or  television  artistes,  and  musicians, 
and  by  athletes,  from  their  personal  activities  as  such  or 
income  derived  from  the  furnishing  by  an  enterprise  of  the 
services  of  such  entertainers  or  athletes,  may  be  taxed  in 
the  Contracting  State  in  which  these  activities  are 
exercised. 

2.  The  provisions  of  paragraph  1  shall  not  apply  if  the 
visit  of  the  entertainers  or  athletes  to  a  Contracting  State  is 
supported  wholly  or  substantially  from  public  funds  of  the 
other  Contracting  State,  a  political  subdivision  or  a  local 
authority  thereof. 

Article  XVI 
Artistes  et  sportifs 

1.  Nonobstant  les  dispositions  des  articles  VII  et  XIV, 
les  revenus  que  les  artistes  du  spectacle,  tels  les  artistes  de 
théâtre,  de  cinéma,  de  la  radio  ou  de  la  télévision  et  les 
musiciens,  ainsi  que  les  sportifs,  retirent  de  leurs  activités 

personnelles  en  cette  qualité  ou  les  revenus  qu'un  entreprise 
retire  en  fournissant  les  services  de  tels  artistes  du  spectacle 

ou  sportifs,  sont  imposables  dans  l'État  contractant  où  ces activités  sont  exercées. 

2.  Les  dispositions  du  paragraphe  1  ne  s'appliquent  pas 
si  le  séjour  des  artistes  du  spectacle  ou  des  sportifs  dans  un 
État  contractant  est  financé  entièrement  ou  pour  une  large 

part  au  moyen  des  fonds  publics  de  l'autre  État  contractant 
ou  de  l'une  de  ses  subdivisions  politiques  ou  collectivités locales. 
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Article  XVII 
Pensions  and  Annuities 

1.  Pensions  and  other  similar  remuneration  for  past 
employment  and  annuities  arising  in  a  Contracting  State 
and  paid  to  a  resident  of  the  other  Contracting  State  may 
be  taxed  in  the  first-mentioned  State. 

2.  War  veterans  pensions  paid  by  a  Contracting  State  or 
a  political  subdivision,  a  local  authority  or  a  governmental 
instrumentality  thereof  (personne  morale  ressortissant  à 
son  droit  public),  shall  be  taxable  only  in  that  State. 

Article  XVIII 
Governmental  Functions 

1.  (a)  Remuneration,  other  than  a  pension,  paid  by,  or 
out  of  funds  created  by  one  of  the  Contracting  States  or 
a  political  subdivision  or  a  local  authority  thereof  to  any 
individual  in  respect  of  services  rendered  to  that  State  or 
subdivision  or  local  authority  thereof  in  the  discharge  of 
functions  of  a  governmental  nature  shall  be  taxable  only 
in  that  State. 

(b)  However,  such  remuneration  shall  be  taxable  only  in 
the  other  Contracting  State  if  the  services  are  rendered 
in  that  State  and  the  recipient  is  a  resident  of  that  State 
who: 

(i)  is  a  national  of  that  State;  or 

(ii)  did  not  become  a  resident  of  that  State  solely  for 
the  purpose  of  performing  the  services. 

2.  The  provisions  of  paragraph  1  shall  not  apply  to 
remuneration  in  respect  of  services  rendered  in  connection 
with  any  trade  or  business  carried  on  for  the  purpose  of 
profits  by  one  of  the  Contracting  States  or  a  political 
subdivision  or  a  local  authority  thereof. 

3.  The  provisions  of  paragraph  1  shall  likewise  apply  in 
respect  of  remuneration  paid  by  the  Bank  of  Korea,  the 

Korea  Exchange  Bank,  the  Korea  Trade  Promotion  Corpo- 
ration, the  Bank  of  Canada  and  any  other  government 

owned  instrumentality  performing  functions  of  a  govern- 
mental nature. 

Article  XIX 

Income  not  Expressly  Mentioned 

1.  Subject  to  the  provisions  of  paragraph  2  of  this 
Article,  items  of  income  of  a  resident  of  a  Contracting 
State  which  are  not  expressly  mentioned  in  the  foregoing 

Article  XVII 
Pensions  et  rentes 

1.  Les  pensions  et  autres  rémunérations  similaires  au 

titre  d'un  emploi  antérieur  ainsi  que  les  rentes  provenant 
d'un  État  contractant  et  payées  à  un  résident  de  l'autre 
État  contractant  sont  imposables  dans  le  premier  État. 

2.  Les  pensions  d'anciens  combattants  qui  sont  payées 
par  un  État  contractant,  par  l'une  de  ses  subdivisions 
politiques  ou  collectivités  locales  ou  par  une  personne 
morale  ressortissant  à  son  droit  public,  ne  sont  imposables 

que  dans  cet  État. 

Article  XVIII 
Fonctions  publiques 

1.  a)  Les  rémunérations,  autres  que  les  pensions,  versées 

par  l'un  des  États  contractants  ou  l'une  de  ses  subdivi- 
sions politiques  ou  collectivités  locales  soit  directement 

soit  par  prélèvement  sur  des  fonds  qu'ils  ont  constitués,  à 
une  personne  physique  au  titre  de  services  rendus  à  cet 

État  ou  à  cette  subdivision  ou  collectivité  dans  l'exercice 
de  fonctions  de  caractère  public,  ne  sont  imposables  que 
dans  cet  État. 

b)  Toutefois,  ces  rémunérations  ne  sont  imposables  que 

dans  l'autre  État  contractant  si  les  services  sont  rendus 
dans  cet  État  et  si  le  bénéficiaire  de  la  rémunération  est 
un  résident  de  cet  État  qui: 

(i)  est  un  national  dudit  État;  ou 

(ii)  n'est  pas  devenu  un  résident  dudit  État  aux  seules fins  de  rendre  les  services. 

2.  Les  dispositions  du  paragraphe  1  ne  s'appliquent  pas aux  rémunérations  versées  au  titre  de  services  rendus  dans 

le  cadre  d'une  activité  commerciale  ou  industrielle  exercée 

dans  un  but  lucratif  par  l'un  des  États  contractants  ou  l'une 
de  ses  subdivisions  politiques  ou  collectivités  locales. 

3.  Les  dispositions  du  paragraphe  1  s'appliquent  égale- 
ment aux  rémunérations  payées  par  la  Banque  de  Corée,  la 

Banque  du  Change  de  Corée,  la  Corporation  Coréenne 
pour  la  Promotion  du  Commerce,  la  Banque  du  Canada  et 
tout  autre  organisme  appartenant  à  un  gouvernement  et 
accomplissant  des  fonctions  de  caractère  public. 

Article  XIX 

Revenus  non  expressément  mentionnés 

1.  Sous  réserve  des  dispositions  du  paragraphe  2  du 

présent  article,  les  éléments  du  revenu  d'un  résident  d'un État  contractant  qui  ne  sont  pas  expressément  mentionnés 
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Articles  of  this  Convention  shall  be  taxable  only  in  that 
Contracting  State. 

2.  However,  if  such  income  is  derived  by  a  resident  of  a 
Contracting  State  from  sources  in  the  other  Contracting 
State,  such  income  may  also  be  taxed  in  the  State  in  which 
it  arises,  and  according  to  the  law  of  that  State. 

IV.  METHODS  FOR  PREVENTION  OF  DOUBLE 
TAXATION 

Article  XX 

Elimination  of  Double  Taxation 

1.  In  the  case  of  Canada,  double  taxation  shall  be 
avoided  as  follows: 

{a)  Subject  to  the  existing  provisions  of  the  law  of 
Canada  regarding  the  deduction  from  tax  payable  in 
Canada  of  tax  paid  in  a  territory  outside  Canada  and  to 

any  subsequent  modification  of  those  provisions — which 
shall  not  affect  the  general  principle  hereof — and  unless 
a  greater  deduction  or  relief  is  provided  under  the  laws 
of  Canada,  tax  payable  in  Korea  on  profits,  income  or 
gains  arising  in  Korea  shall  be  deducted  from  any 
Canadian  tax  payable  in  respect  of  such  profits,  income 
or  gains; 

(b)  Subject  to  the  existing  provisions  of  the  law  of 

Canada  regarding  the  determination  of  the  exempt  sur- 
plus of  a  foreign  affiliate  and  to  any  subsequent  modifi- 

cation of  those  provisions — which  shall  not  affect  the 
general  principle  hereof — for  the  purpose  of  computing 
Canadian  tax,  a  company  resident  in  Canada  shall  be 
allowed  to  deduct  in  computing  its  taxable  income  any 
dividend  received  by  it  out  of  the  exempt  surplus  of  a 
foreign  affiliate  resident  in  Korea. 

2.  For  the  purposes  of  paragraph  1(a),  tax  payable  in 
Korea  by  a  resident  of  Canada  in  respect  of  dividends, 
interest  or  royalties  received  by  it  from  a  company  which  is 
a  resident  of  Korea,  shall  be  deemed  to  include  any  amount 
which  would  have  been  payable  as  Korean  tax  for  any  year 
but  for  an  exemption  from,  or  reduction  of,  tax  granted  for 
that  year  or  any  part  thereof  under: 

(a)  the  provisions  of  Articles  XV  and  XXIV  of  the 
Foreign  Capital  Inducement  Law  of  Korea,  so  far  as 
they  were  in  force  on,  and  have  not  been  modified  since, 
the  date  of  signature  of  this  Convention,  or  have  been 
modified  only  in  minor  respects  so  as  not  to  affect  their 
general  character;  and 

dans  les  articles  précédents  de  la  présente  Convention  ne 
sont  imposables  que  dans  cet  État  contractant. 

2.  Toutefois,  si  ces  revenus  perçus  par  un  résident  d'un 
État  contractant  proviennent  de  sources  situées  dans  l'autre 
État  contractant,  ils  peuvent  être  imposés  dans  l'État  d'où 
ils  proviennent  et  selon  la  législation  de  cet  État. 

IV.  DISPOSITIONS  PRÉVENTIVES  DE  LA  DOUBLE 
IMPOSITION 

Article  XX 

Élimination  de  la  double  imposition 

1.  En  ce  qui  concerne  le  Canada,  la  double  imposition 
est  évitée  de  la  façon  suivante: 

a)  Sous  réserve  des  dispositions  existantes  de  la  législa- 

tion canadienne  concernant  l'imputation  de  l'impôt  payé 
dans  un  territoire  en  dehors  du  Canada  sur  l'impôt 
canadien  payable  et  de  toute  modification  ultérieure  de 

ces  dispositions  qui  n'en  affecterait  pas  le  principe  géné- 
ral, et  sans  préjudice  d'une  déduction  ou  d'un  dégrève- 

ment plus  important  prévu  par  la  législation  canadienne, 

l'impôt  dû  en  Corée  à  raison  de  bénéfices,  revenus  ou 
gains  provenant  de  Corée  est  porté  en  déduction  de  tout 
impôt  canadien  dû  à  raison  des  mêmes  bénéfices,  revenus 
ou  gains; 

b)  Sous  réserve  des  dispositions  existantes  de  la  législa- 
tion canadienne  concernant  la  détermination  du  surplus 

exonéré  d'une  corporation  étrangère  affiliée  et  de  toute 
modification  ultérieure  de  ces  dispositions  qui  n'en  affec- 

terait pas  le  principe  général,  une  société  résidente  au 

Canada  peut,  aux  fins  de  l'impôt  canadien,  déduire  lors 
du  calcul  de  son  revenu  imposable  tout  dividende  reçu 

qui  provient  du  surplus  exonéré  d'une  corporation  étran- 
gère affiliée  résidente  en  Corée. 

2.  Pour  l'application  du  paragraphe  la),  l'impôt  dû  en 
Corée  par  un  résident  du  Canada  à  raison  des  dividendes, 

des  intérêts  ou  des  redevances  qu'il  reçoit  d'une  société  qui 
est  un  résident  de  Corée,  est  réputé  comprendre  tout 

montant  qui  aurait  été  payable  au  titre  de  l'impôt  coréen 
pour  l'année  n'eût  été  une  exonération  ou  une  réduction 
d'impôt  accordée  pour  cette  année,  ou  partie  de  celle-ci, 
conformément: 

a)  aux  dispositions  des  articles  XV  et  XXIV  de  la  loi 

coréenne  sur  l'encouragement  du  capital  étranger,  en 
autant  qu'elles  étaient  en  vigueur  à  la  date  de  signature 
de  la  présente  Convention  et  n'ont  pas  été  modifiées 
depuis,  ou  n'ont  subi  que  des  modifications  mineures  qui 
n'en  affectent  pas  le  caractère  général;  et 
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(b)  any  other  provision  which  may  subsequently  be 
made  granting  an  exemption  or  reduction  of  tax  which  is 
agreed  by  the  competent  authorities  of  the  Contracting 
States  to  be  of  a  substantially  similar  character,  if  it  has 
not  been  modified  thereafter  or  has  been  modified  only 
in  minor  respects  so  as  not  to  affect  its  general  character; 

provided  that  any  deduction  from  Canadian  tax  granted  in 
accordance  with  the  provisions  of  this  paragraph  shall  not 
exceed  15  per  cent  of  the  gross  amount  of  the  dividends, 
interest  or  royalties. 

3.  In  the  case  of  a  resident  of  Korea,  double  taxation 
shall  be  avoided  as  follows: 

Subject  to  the  existing  provisions  of  the  law  of  Korea 
regarding  credit  for  foreign  tax  and  to  any  subsequent 

modification  of  those  provisions — which  shall  not  affect 
the  general  principle  hereof — ,  there  shall  be  allowed  as 
a  credit  against  Korean  tax  payable  in  respect  of  income 
from  sources  within  Canada,  the  Canadian  tax  payable 
under  the  laws  of  Canada  and  in  accordance  with  this 
Convention.  The  credit  shall  not,  however,  exceed  that 
proportion  of  Korean  tax  which  the  income  from  sources 
within  Canada  bears  to  the  entire  income  subject  to 
Korean  tax. 

4.  For  the  purposes  of  this  Article,  profits,  income  or 
gains  of  a  resident  of  a  Contracting  State  which  are  taxed 
in  the  other  Contracting  State  in  accordance  with  this 
Convention  shall  be  deemed  to  arise  from  sources  in  that 
other  State. 

V.  SPECIAL  PROVISIONS 

Article  XXI 

Non- Discrimination 

1.  The  nationals  of  a  Contracting  State  shall  not  be 
subjected  in  the  other  Contracting  State  to  any  taxation  or 
any  requirement  connected  therewith  which  is  other  or 

more  burdensome  than  the  taxation  and  connected  require- 
ments to  which  nationals  of  that  other  State  in  the  same 

circumstances  are  or  may  be  subjected. 

2.  The  taxation  on  a  permanent  establishment  which  an 

enterprise  of  a  Contracting  State  has  in  the  other  Contract- 
ing State  shall  not  be  less  favourably  levied  in  that  other 

State  than  the  taxation  levied  on  enterprises  of  that  other 
State  carrying  on  the  same  activities. 

3.  Nothing  in  this  Article  shall  be  construed  as  obliging 
a  Contracting  State  to  grant  to  residents  of  the  other 

b)  à  toute  autre  disposition  subséquemment  adoptée 

accordant  une  exonération  ou  une  réduction  d'impôt  qui 
est,  de  l'accord  des  autorités  compétentes  des  États 
contractants,  de  nature  analogue,  si  elle  n'a  pas  été 
modifiée  postérieurement  ou  n'a  subi  que  des  modifica- 

tions mineures  qui  n'en  affectent  pas  le  caractère 

général; 
pourvu  que  toute  imputation  sur  l'impôt  canadien  accordée 
conformément  aux  dispositions  du  présent  paragraphe  n'ex- 

cède pas  15  p.  100  du  montant  brut  des  dividendes,  intérêts 
ou  redevances. 

3.  En  ce  qui  concerne  un  résident  de  la  Corée,  la  double 
imposition  est  évitée  de  la  façon  suivante: 

Sous  réserve  des  dispositions  existantes  de  la  législation 

coréenne  concernant  l'imputation  de  l'impôt  étranger  et 
de  toute  modification  ultérieure  de  ces  dispositions  qui 

n'en  affecterait  pas  le  principe  général,  l'impôt  canadien 
dû  en  vertu  de  la  législation  canadienne  et  conformément 

à  la  présente  Convention  est  imputé  sur  l'impôt  coréen 
payable  à  raison  des  revenus  provenant  de  sources  situées 
au  Canada.  La  somme  imputée  ne  peut  toutefois  excéder 

la  fraction  de  l'impôt  coréen  que  représentent  les  revenus 
provenant  de  sources  situées  au  Canada  par  rapport  à 

l'ensemble  des  revenus  passibles  de  l'impôt  coréen. 

4.  Pour  l'application  du  présent  article,  les  bénéfices, 
revenus  ou  gains  d'un  résident  d'un  État  contractant  ayant 
supporté  l'impôt  de  l'autre  État  contractant  conformément 
à  la  présente  Convention,  sont  considérés  comme  provenant 
de  sources  situées  dans  cet  autre  État. 

V.  DISPOSITIONS  SPÉCIALES 

Article  XXI 
Non  -  discrimination 

1.  Les  nationaux  d'un  État  contractant  ne  sont  soumis 

dans  l'autre  État  contractant  à  aucune  imposition  ou  obli- 
gation y  relative,  qui  est  autre  ou  plus  lourde  que  celle  à 

laquelle  sont  ou  pourront  être  assujettis  les  nationaux  de 
cet  autre  État  se  trouvant  dans  la  même  situation. 

2.  L'imposition  d'un  établissement  stable  qu'une  entre- 
prise d'un  État  contractant  a  dans  l'autre  État  contractant 

n'est  pas  établie  dans  cet  autre  État  d'une  façon  moins 
favorable  que  l'imposition  des  entreprises  de  cet  autre  État 
qui  exercent  la  même  activité. 

3.  Aucune  disposition  du  présent  article  ne  peut  être 

interprétée  comme  obligeant  un  État  contractant  à  accor- 
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Contracting  State  any  personal  allowances,  reliefs  and 
reductions  for  taxation  purposes  on  account  of  civil  status 
or  family  responsibilities  which  it  grants  to  its  own 
residents. 

4.  Enterprises  of  a  Contracting  State,  the  capital  of 
which  is  wholly  or  partly  owned  or  controlled,  directly  or 

indirectly,  by  one  or  more  residents  of  the  other  Contract- 
ing State,  shall  not  be  subjected  in  the  first-mentioned 

State  to  any  taxation  or  any  requirement  connected  there- 
with which  is  other  or  more  burdensome  than  the  taxation 

and  connected  requirements  to  which  other  similar  enter- 
prises of  the  first-mentioned  State,  the  capital  of  which  is 

wholly  or  partly  owned  or  controlled,  directly  or  indirectly, 
by  one  or  more  residents  of  a  third  State,  are  or  may  be 
subjected. 

5.  In  this  Article,  the  term  "taxation"  means  taxes 
which  are  the  subject  of  this  Convention. 

Article  XXII 

Mutual  Agreement  Procedure 

1.  Where  a  resident  of  a  Contracting  State  considers 
that  the  actions  of  one  or  both  of  the  Contracting  States 
result  or  will  result  for  him  in  taxation  not  in  accordance 

with  this  Convention,  he  may,  without  prejudice  to  the 
remedies  provided  by  the  national  laws  of  those  States, 
address  to  the  competent  authority  of  the  Contracting 
State  of  which  he  is  a  resident  an  application  in  writing 

stating  the  grounds  for  claiming  the  revision  of  such  taxa- 
tion. To  be  admissible,  the  said  application  must  be  submit- 

ted within  two  years  from  the  first  notification  of  the  action 
which  gives  rise  to  taxation  not  in  accordance  with  the 
Convention. 

2.  The  competent  authority  referred  to  in  paragraph  1 
shall  endeavour,  if  the  objection  appears  to  it  to  be  justified 
and  if  it  is  not  itself  able  to  arrive  at  an  appropriate 
solution,  to  resolve  the  case  by  mutual  agreement  with  the 
competent  authority  of  the  other  Contracting  State,  with  a 
view  to  the  avoidance  of  taxation  not  in  accordance  with 
the  Convention. 

3.  A  Contracting  State  shall  not,  after  the  expiry  of  the 
time  limits  provided  in  its  national  laws  and,  in  any  case, 
after  five  years  from  the  end  of  the  taxable  period  in  which 
the  income  concerned  has  accrued,  increase  the  tax  base  of 
a  resident  of  either  of  the  Contracting  States  by  including 
therein  items  of  income  which  have  also  been  charged  to 
tax  in  the  other  Contracting  State.  This  paragraph  shall 
not  apply  in  the  case  of  fraud,  wilful  default  or  neglect. 

der  aux  résidents  de  l'autre  État  contractant  les  déductions 

personnelles,  abattements  et  réductions  d'impôt  en  fonction 
de  la  situation  ou  des  charges  de  famille  qu'il  accorde  à  ses 
propres  résidents. 

4.  Les  entreprises  d'un  État  contractant,  dont  le  capital 
est  en  totalité  ou  en  partie,  directement  ou  indirectement, 

détenu  ou  contrôlé  par  un  ou  plusieurs  résidents  de  l'autre 
État  contractant,  ne  sont  soumises  dans  le  premier  État  à 
aucune  imposition  ou  obligation  y  relative,  qui  est  autre  ou 
plus  lourde  que  celle  à  laquelle  sont  ou  pourront  être 
assujetties  les  autres  entreprises  de  même  nature  de  ce 
premier  État  dont  le  capital  est  en  totalité  ou  en  partie, 
directement  ou  indirectement,  détenu  ou  contrôlé  par  un  ou 

plusieurs  résidents  d'un  État  tiers. 

5.  Le  terme  «imposition»  désigne  dans  le  présent  article 
les  impôts  visés  par  la  présente  Convention. 

Article  XXII 

Procédure  amiable 

1.  Lorsqu'un  résident  d'un  État  contractant  estime  que 
les  mesures  prises  par  un  État  contractant  ou  par  chacun 
des  deux  États  entraînent  ou  entraîneront  pour  lui  une 
imposition  non  conforme  à  la  présente  Convention,  il  peut, 

sans  préjudice  des  recours  prévus  par  la  législation  natio- 

nale de  ces  États,  adresser  à  l'autorité  compétente  de  l'État 
contractant  dont  il  est  un  résident,  une  demande  écrite  et 

motivée  de  révision  de  cette  imposition.  Pour  être  receva- 
ble,  ladite  demande  doit  être  présentée  dans  un  délai  de 
deux  ans  à  compter  de  la  première  notification  de  la 
mesure  qui  entraîne  une  imposition  non  conforme  à  la 
Convention. 

2.  L'autorité  compétente  visée  au  paragraphe  1  s'effor- 
cera, si  la  réclamation  lui  paraît  fondée  et  si  elle  n'est  pas 

elle-même  en  mesure  d'apporter  une  solution  satisfaisante, 
de  régler  la  question  par  voie  d'accord  amiable  avec  l'auto- 

rité compétente  de  l'autre  État  contractant,  en  vue  d'éviter 
une  imposition  non  conforme  à  la  Convention. 

3.  Un  État  contractant  n'augmentera  pas  la  base  impo- 
sable d'un  résident  de  l'un  ou  l'autre  État  contractant  en  y 

incluant  des  éléments  de  revenu  qui  ont  déjà  été  imposés 

dans  l'autre  État  contractant,  après  l'expiration  des  délais 
prévus  par  sa  législation  nationale  et,  en  tout  cas,  après 

l'expiration  de  cinq  ans  à  dater  de  la  fin  de  la  période 
imposable  au  cours  de  laquelle  les  revenus  en  cause  ont  été 

réalisés.  Le  présent  paragraphe  ne  s'applique  pas  en  cas  de 
fraude,  d'omission  volontaire  ou  de  négligence. 
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4.  The  competent  authorities  of  the  Contracting  States 

shall  endeavour  to  resolve  by  mutual  agreement  any  dif- 
ficulties or  doubts  arising  as  to  the  interpretation  or 

application  of  the  Convention.  In  particular,  the  competent 
authorities  of  the  Contracting  States  may  consult  together 
to  endeavour  to  agree: 

(a)  to  the  same  attribution  of  profits  to  a  resident  of  a 
Contracting  State  and  its  permanent  establishment 
situated  in  the  other  Contracting  State; 

(b)  to  the  same  allocation  of  income  between  a  resident 

of  a  Contracting  State  and  any  associated  person  pro- 
vided for  in  Article  IX. 

5.  The  competent  authorities  of  the  Contracting  States 
may  consult  together  for  the  elimination  of  double  taxation 
in  cases  not  provided  for  in  the  Convention. 

Article  XXIII 

Exchange  of  Information 

1.  The  competent  authorities  of  the  Contracting  States 
shall  exchange  such  information  as  is  necessary  for  the 
carrying  out  of  this  Convention  or  preventing  fraud  or 
fiscal  evasion  in  relation  to  the  taxes  which  are  the  subject 
of  this  Convention.  Any  information  so  exchanged  shall  be 
treated  as  secret  and  shall  not  be  disclosed  to  any  persons 
or  authorities,  other  than  those  concerned  with  assessment, 
collection,  enforcement  or  legal  process  with  respect  to  the 
taxes  which  are  the  subject  of  this  Convention. 

2.  In  no  case  shall  the  provisions  of  paragraph  1  be 
construed  so  as  to  impose  on  a  Contracting  State  the 
obligation: 

(a)  to  carry  out  administrative  measures  at  variance 
with  the  laws  or  the  administrative  practice  of  that  or  of 
the  other  Contracting  State; 

(b)  to  supply  particulars  which  are  not  obtainable  under 
the  laws  or  in  the  normal  course  of  the  administration  of 

that  or  of  the  other  Contracting  State; 

(c)  to  supply  information  which  would  disclose  any 
trade,  business,  industrial,  commercial  or  professional 
secret  or  trade  process,  or  information,  the  disclosure  of 
which  would  be  contrary  to  public  policy  (ordre  public). 

3.  The  Contracting  States  shall  notify  each  other  of  any 
amendments  of  the  laws  relating  to  the  taxes  referred  to  in 
paragraph  2  of  Article  II  and  of  the  adoption  of  any  taxes 
referred  to  in  paragraph  3  of  Article  II  by  transmitting  the 

4.  Les  autorités  compétentes  des  États  contractants  s'ef- 
forcent, par  voie  d'accord  amiable,  de  résoudre  les  difficul- 

tés ou  de  dissiper  les  doutes  auxquels  peuvent  donner  lieu 

l'interprétation  ou  l'application  de  la  Convention.  En  parti- 
culier, les  autorités  compétentes  des  États  contractants 

peuvent  se  consulter  en  vue  de  parvenir  à  un  accord: 

a)  pour  que  les  bénéfices  revenant  à  un  résident  d'un État  contractant  et  à  son  établissement  stable  situé  dans 

l'autre  État  contractant  soient  imputés  d'une  manière identique; 

b)  pour  que  les  revenus  revenant  à  un  résident  d'un  État 
contractant  et  à  toute  personne  associée  visée  à  l'article 
IX  soient  attribués  d'une  manière  identique. 

5.  Les  autorités  compétentes  des  États  contractants  peu- 

vent se  concerter  en  vue  d'éviter  la  double  imposition  dans 
les  cas  non  prévus  par  la  Convention. 

Article  XXIII 

Échange  de  renseignements 

1.  Les  autorités  compétentes  des  États  contractants 
échangeront  les  renseignements  nécessaires  pour  appliquer 
les  dispositions  de  la  présente  Convention  ou  pour  prévenir 

la  fraude  et  l'évasion  fiscale  en  ce  qui  concerne  les  impôts 
visés  par  la  présente  Convention.  Tout  renseignement  ainsi 
échangé  sera  tenu  secret  et  ne  pourra  être  communiqué 

qu'aux  personnes  ou  autorités  concernées  par  l'établisse- 
ment ou  le  recouvrement  des  impôts  visés  par  la  présente 

Convention,  par  la  mise  à  exécution  de  ces  impôts,  ou  par 
les  voies  légales  relatives  à  ces  impôts. 

2.  Les  dispositions  du  paragraphe  1  ne  peuvent  en  aucun 

cas  être  interprétées  comme  imposant  à  l'un  des  États 
contractants  l'obligation: 

a)  de  prendre  des  dispositions  administratives  dérogeant 

à  sa  pratique  administrative  ou  à  celles  de  l'autre  État contractant; 

b)  de  fournir  des  renseignements  qui  ne  pourraient  être 
obtenus  sur  la  base  de  sa  propre  législation  ou  dans  le 
cadre  de  sa  pratique  administrative  normale  ou  de  celles 
de  l'autre  État  contractant; 

c)  de  transmettre  des  renseignements  qui  révéleraient  un 

secret  commercial,  industriel,  professionnel  ou  un  pro- 
cédé commercial  ou  des  renseignements  dont  la  commu- 

nication serait  contraire  à  l'ordre  public. 

3.  Les  États  contractants  se  communiqueront  les  modifi- 
cations apportées  à  la  législation  relative  aux  impôts  visés 

au  paragraphe  2  de  l'article  II  et  l'adoption  de  tout  impôt 
visé  au  paragraphe  3  de  l'article  II,  en  transmettant  au 
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texts  of  any  amendments  or  new  statutes,  if  any,  at  least 
once  a  year. 

Article  XXIV 

Diplomatic  and  Consular  Officials 

Nothing  in  this  Convention  shall  affect  the  fiscal  privi- 
leges of  members  of  diplomatic  or  consular  missions  under 

the  general  rules  of  international  law  or  under  the  provi- 
sions of  special  agreements. 

Article  XXV 

Miscellaneous  Rules 

1.  The  provisions  of  this  Convention  shall  not  be  con- 
strued to  restrict  in  any  manner  any  exclusion,  exemption, 

deduction,  credit,  or  other  allowance  now  or  hereafter 
accorded: 

(a)  by  the  laws  of  one  of  the  Contracting  States  in  the 
determination  of  the  tax  imposed  by  that  Contracting 
State;  or 

(b)  by  any  other  agreement  entered  into  by  a  Contract- 
ing State. 

2.  The  competent  authorities  of  the  Contracting  States 
may  communicate  with  each  other  directly  for  the  purpose 
of  applying  this  Convention. 

moins  une  fois  l'an,  s'il  y  a  lieu,  le  texte  de  toute  modifica- 
tion ou  nouvelle  loi. 

Article  XXIV 

Fonctionnaires  diplomatiques  et  consulaires 

Les  dispositions  de  la  présente  Convention  ne  portent  pas 
atteinte  aux  privilèges  fiscaux  dont  bénéficient  les  membres 
des  missions  diplomatiques  ou  consulaires  en  vertu  soit  des 
règles  générales  du  droit  des  gens,  soit  des  dispositions 
d'accords  particuliers. 

Article  XXV 

Dispositions  diverses 

1.  Les  dispositions  de  la  présente  Convention  ne  peuvent 

être  interprétées  comme  limitant  d'une  manière  quelconque 
les  exonérations,  abattements,  déductions,  crédits  ou  autres 

allégements  qui  sont  ou  seront  accordés: 

a)  par  la  législation  d'un  État  contractant  pour  la  déter- 
mination de  l'impôt  prélevé  par  cet  État;  ou 

b)  par  tout  autre  accord  conclu  par  un  État  contractant. 

2.  Les  autorités  compétentes  des  États  contractants  peu- 

vent communiquer  directement  entre  elles  pour  l'applica- 
tion de  la  présente  Convention. 

VI.  FINAL  PROVISIONS 

Article  XXVI 

Entry  into  Force 

1.  This  Convention  shall  be  ratified  and  the  instruments 

of  ratification  shall  be  exchanged  at  Ottawa. 

2.  The  Convention  shall  enter  into  force  upon  the 
exchange  of  the  instruments  of  ratification  and  its  provi- 

sions shall  have  effect: 

(a)  in  respect  of  tax  withheld  at  the  source  on  amounts 
paid  or  credited  to  non-residents  on  or  after  the  first  day 
of  January  in  the  calendar  year  in  which  the  exchange  of 
instruments  of  ratification  takes  place;  and 

(b)  in  respect  of  other  taxes  for  taxation  years  beginning 
on  or  after  the  first  day  of  January  in  the  calendar  year 
in  which  the  exchange  of  instruments  of  ratification 
takes  place. 

VI.  DISPOSITIONS  FINALES 

Article  XXVI 

Entrée  en  vigueur 

1.  La  présente  Convention  sera  ratifiée  et  les  instru- 
ments de  ratification  seront  échangés  à  Ottawa. 

2.  La  présente  Convention  entrera  en  vigueur  dès 

l'échange  des  instruments  de  ratification  et  ses  dispositions 
seront  applicables: 

a)  à  l'égard  de  l'impôt  retenu  à  la  source  sur  les  mon- 
tants payés  à  des  non-résidents  ou  portés  à  leur  crédit  à 

partir  du  1er  janvier  de  l'année  civile  de  l'échange  des 
instruments  de  ratification;  et 

b)  à  l'égard  des  autres  impôts,  pour  toute  année  d'impo- 
sition commençant  à  partir  du  1er  janvier  de  l'année 

civile  de  l'échange  des  instruments  de  ratification. 
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Article  XXVII 

Termination 

This  Convention  shall  continue  in  effect  indefinitely  but 
either  Contracting  State  may,  on  or  before  June  30  in  any 
calendar  year  beginning  after  the  expiration  of  a  period  of 
five  years  from  the  year  of  exchange  of  the  instruments  of 
ratification,  give  written  notice  of  termination  to  the  other 
Contracting  State  and  in  such  event  the  Convention  shall 
cease  to  have  effect: 

(a)  in  respect  of  tax  withheld  at  the  source  on  amounts 

paid  or  credited  to  non-residents  on  or  after  the  first  day 
of  January  in  the  calendar  year  next  following  that  in 
which  the  notice  is  given;  and 

(b)  in  respect  of  other  taxes  for  taxation  years  beginning 
on  or  after  the  first  day  of  January  in  the  calendar  year 
next  following  that  in  which  the  notice  is  given. 

IN  WITNESS  WHEREOF  the  undersigned,  duly 
authorized  to  that  effect,  have  signed  this  Convention. 

DONE  at  Seoul,  this  10th  day  of  February,  1978,  in 
duplicate,  in  the  English,  French  and  Korean  languages, 
each  version  being  equally  authentic. 

G.  E.  SHANNON 

FOR  THE  GOVERNMENT  OF  CANADA 

TONG-JIN  PARK 
FOR  THE  GOVERNMENT  OF  THE 
REPUBLIC  OF  KOREA 

Article  XXVII 

Dénonciation 

La  présente  Convention  restera  indéfiniment  en  vigueur; 

mais  chacun  des  États  contractants  pourra,  jusqu'au  30 
juin  inclus  de  toute  année  civile  commençant  après  l'expi- 

ration d'une  période  de  cinq  ans  à  partir  de  l'année  de 
l'échange  des  instruments  de  ratification,  donner  un  avis  de 
dénonciation  écrit  à  l'autre  Etat  contractant;  dans  ce  cas,  la 
Convention  cessera  d'être  applicable: 

a)  à  l'égard  de  l'impôt  retenu  à  la  source  sur  les  mon- 
tants payés  à  des  non-résidents  ou  portés  à  leur  crédit  à 

partir  du  1er  janvier  de  l'année  civile  qui  suit  immédiate- 
ment celle  où  l'avis  est  donné;  et 

b)  à  l'égard  des  autres  impôts,  pour  toute  année  d'impo- 
sition commençant  à  partir  du  1er  janvier  de  l'année 

civile  qui  suit  immédiatement  celle  où  l'avis  est  donné. 
EN  FOI  DE  QUOI  les  soussignés,  dûment  autorisés  à 

cet  effet,  ont  signé  la  présente  Convention. 

FAIT  à  Séoul  le  10e  jour  de  février,  1978,  en  double 
exemplaire  en  langues  française,  anglaise  et  coréenne, 
chaque  version  faisant  également  foi. 

G.  E.  SHANNON 

POUR      LE      GOUVERNEMENT  DU 
CANADA 

TONG-JIN  PARK 

POUR  LE  GOUVERNEMENT  DE  LA 

RÉPUBLIQUE  DE  CORÉE 
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PROTOCOL 

At  the  signing  of  the  Convention  concluded  this  day 

between  Canada  and  the  Republic  of  Korea  for  the  Avoid- 
ance of  Double  Taxation  and  the  Prevention  of  Fiscal 

Evasion  with  respect  to  Taxes  on  Income,  the  undersigned 
have  agreed  on  the  following  provisions  which  shall  be  an 
integral  part  of  the  Convention: 

1.  It  is  understood  that  as  long  as  the  temporary  defense 
surtax  is  imposed  in  Korea  and  charged  by  reference  to  the 
income  tax  and  the  corporation  tax,  it  shall  be  the  subject 
of  this  Convention  within  the  meaning  of  paragraph  2(b)  of 
Article  II. 

2.  With  reference  to  Article  IV,  it  is  understood  that 
where  by  reason  of  the  provisions  of  paragraph  1  of  that 
Article,  a  person  other  than  an  individual  or  a  company  is  a 
resident  of  both  Contracting  States,  the  competent  authori- 

ties of  the  Contracting  States  shall  by  mutual  agreement 
endeavour  to  settle  the  question  and  to  determine  the  mode 
of  application  of  the  Convention  to  such  person. 

3.  It  is  understood  that  notwithstanding  the  provisions  of 
paragraph  1  of  Article  VIII  and  the  provisions  of  Article 
VII,  income  or  profits  derived  by  an  enterprise  of  a  Con- 

tracting State  from  a  voyage  of  a  ship  or  aircraft  where  the 
principal  purpose  of  the  voyage  is  to  transport  passengers 
or  goods  between  places  in  the  other  Contracting  State 
may  be  taxed  in  that  other  State. 

4.  It  is  understood  that  the  provisions  of  paragraph  7  of 
Article  XI  concerning  interest  arising  in  a  Contracting 

State  and  paid  to  a  financial  instrumentality  wholly-owned 
by  the  Government  or  the  central  bank  of  the  other  Con- 

tracting State  or  both,  shall  apply  only  to  interest  paid  to 
the  Export  Development  Corporation  of  Canada,  the  Korea 
Exchange  Bank  and  to  any  other  instrumentality  which  is 
specified  and  agreed  to  in  letters  exchanged  between  the 
competent  authorities  of  the  Contracting  States. 

5.  It  is  understood  that  for  the  purposes  of  applying  the 
provisions  of  paragraph  1  of  Article  XIII,  the  term  immov- 

able property  shall  also  include  shares  of  a  company  the 
property  of  which  consists  principally  of  immovable 
property. 

6.  It  is  understood  that  a  student,  apprentice  or  business 
trainee  who  is,  or  was  immediately  before  visiting  one  of 
the  Contracting  States,  a  resident  of  the  other  Contracting 
State  and  who  is  present  in  the  first-mentioned  State  solely 
for  the  purpose  of  his  education  or  training  shall  not  be 

PROTOCOLE 

Lors  de  la  signature  de  la  Convention  conclue  aujour- 

d'hui entre  le  Canada  et  la  République  de  Corée  tendant  à 
éviter  les  doubles  impositions  et  à  prévenir  l'évasion  fiscale 
en  matière  d'impôts  sur  le  revenu,  les  soussignés  sont 
convenus  des  dispositions  suivantes  qui  forment  partie  inté- 

grante de  la  Convention: 

1.  Il  est  entendu  qu'aussi  longtemps  que  la  surtaxe 
temporaire  de  défense  est  perçue  en  Corée  à  raison  de 

l'impôt  sur  le  revenu  et  de  l'impôt  des  sociétés,  elle  est  visée 
par  la  présente  Convention  au  sens  du  paragraphe  2b)  de l'article  II. 

2.  En  ce  qui  concerne  l'article  IV,  il  est  entendu  que, 
lorsque,  selon  la  disposition  du  paragraphe  1  de  cet  article, 

une  personne  autre  qu'une  personne  physique  ou  une société  est  considérée  comme  résident  de  chacun  des  États 

contractants,  les  autorités  compétentes  des  États  contrac- 
tants s'efforceront  d'un  commun  accord  de  trancher  la 

question  et  de  déterminer  les  modalités  d'application  de  la 
présente  Convention  à  ladite  personne. 

3.  Il  est  entendu  que  nonobstant  les  dispositions  du 

paragraphe  1  de  l'article  VIII  et  les  dispositions  de  l'article 
VII,  les  revenus  ou  les  bénéfices  qu'une  entreprise  d'un 
État  contractant  tire  d'un  voyage  d'un  navire  ou  d'un 
aéronef  lorsque  le  but  principal  du  voyage  est  de  transpor- 

ter des  passagers  ou  des  marchandises  entre  des  points 

situés  dans  l'autre  État  contractant,  sont  imposables  dans 
cet  autre  État. 

4.  Il  est  entendu  que  les  dispositions  du  paragraphe  7  de 

l'article  XI  relatives  aux  intérêts  provenant  d'un  État  con- 
tractant et  payés  à  une  institution  financière  appartenant  à 

part  entière  au  gouvernement  ou  à  la  banque  centrale  de 

l'autre  État  contractant,  ou  aux  deux  à  la  fois,  ne  s'appli- 
quent qu'aux  intérêts  payés  à  la  Société  pour  l'expansion 

des  exportations  du  Canada,  la  Banque  du  Change  de 
Corée  et  toute  autre  institution  désignée  et  acceptée  par 
échange  de  lettres  entre  les  autorités  compétentes  des  États 
contractants. 

5.  Il  est  entendu  que  pour  l'application  des  dispositions 
du  paragraphe  1  de  l'article  XIII,  l'expression  biens  immo- 

biliers comprend  également  les  actions  d'une  société  dont 
les  biens  sont  constitués  principalement  de  biens  immobi- 
liers. 

6.  Il  est  entendu  qu'un  étudiant,  un  stagiaire  ou  un 
apprenti  qui  est,  ou  qui  était  immédiatement  avant  de  venir 
séjourner  dans  un  des  États  contractants,  un  résident  de 

l'autre  État  contractant  et  qui  séjourne  dans  le  premier 
État  à  seule  fin  d'y  poursuivre  ses  études  ou  sa  formation 
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taxed  in  that  first-mentioned  State  in  respect  of  remit- 
tances received  by  him  from  abroad  for  the  purpose  of  his 

maintenance,  education  or  training.  It  is  further  under- 
stood that  a  student,  apprentice  or  business  trainee  who  is, 

or  was  immediately  before  visiting  Canada,  a  resident  of 
Korea  and  who  is  present  in  Canada  solely  for  the  purpose 
of  his  education  or  training  shall,  in  determining  his  income 
for  any  taxation  year  be  allowed  to  deduct,  for  purposes  of 
Canadian  taxation,  five  hundred  Canadian  dollars  ($500) 
from  the  total  amount  of  scholarships  or  bursaries  received 
by  him  in  the  year  from  sources  in  Canada  and,  subject  to 
the  appropriate  existing  provisions  of  Canadian  law  and  to 
any  subsequent  modification  of  those  provisions  which  shall 
not  affect  the  general  principle  hereof,  the  amount  of  any 
fees  for  his  tuition  paid  in  the  year  to  an  educational 
institution  in  Canada. 

7,  It  is  understood  that  nothing  in  the  Convention  shall 
be  construed  as  preventing  a  Contracting  State  from 
imposing: 

(a)  on  the  profits  attributable  to  a  permanent  establish- 
ment in  that  State  of  a  company  which  is  a  resident  of 

the  other  Contracting  State,  a  tax  at  a  maximum  rate  of 
15  per  cent  in  addition  to  the  tax  which  would  be 

chargeable  on  such  profits  if  the  company  were  a  resi- 
dent of  the  first-mentioned  State;  however,  any  addition- 

al tax  so  imposed  shall  not  be  levied  on  the  profits 
attributable  to  such  permanent  establishment  for  a  year 
during  which  the  business  of  the  company  was  not 

carried  on  principally  in  that  first-mentioned  State; 
(b)  a  tax  on  gains  from  the  alienation  of  any  property 
derived  by  an  individual  who  is  a  resident  of  the  other 
Contracting  State  and  who  has  been  a  resident  of  the 

first-mentioned  State  at  any  time  during  the  six  years 
immediately  preceding  the  alienation  of  the  property; 

(c)  tax  on  amounts  included  in  the  income  of  its  resi- 
dents according  to  the  international  tax  avoidance  provi- 

sions of  its  domestic  law. 

n'est  pas  imposable  dans  ce  premier  État  à  raison  des 
sommes  qu'il  reçoit  de  l'étranger  pour  couvrir  ses  frais 
d'entretien,  d'études  ou  de  formation.  Il  est  de  plus  entendu 
qu'un  étudiant,  un  stagiaire  ou  un  apprenti  qui  est,  ou  qui 
était  immédiatement  avant  de  venir  séjourner  au  Canada, 
un  résident  de  la  Corée  et  qui  séjourne  au  Canada  à  seule 

fin  d'y  poursuivre  ses  études  ou  sa  formation  peut,  lors  du 
calcul  de  son  revenu  pour  toute  année  d'imposition,  déduire 
aux  fins  de  l'imposition  canadienne  cinq  cents  dollars  cana- 

diens ($500)  du  montant  total  des  bourses  d'études  ou  de 
perfectionnement  qu'il  a  reçu  au  cours  de  l'année  de  sour- 

ces situées  au  Canada  et,  sous  réserve  des  dispositions 
appropriées  existantes  de  la  législation  canadienne  et  de 

toute  modification  ultérieure  de  ces  dispositions  qui  n'en 
affecterait  pas  le  principe  général,  le  montant  des  frais  de 

scolarité  versés  au  cours  de  l'année  à  un  établissement 
d'enseignement  au  Canada. 

7.  Il  est  entendu  qu'aucune  disposition  de  la  présente 
Convention  ne  peut  être  interprétée  comme  empêchant  un 
État  contractant  de  percevoir: 

a)  sur  les  bénéfices  imputables  à  un  établissement  stable 
dont  dispose  dans  cet  État  une  société  qui  est  un  résident 

de  l'autre  État  contractant,  un  impôt,  au  taux  maximal 
de  15  p.  100,  qui  s'ajoute  à  l'impôt  qui  serait  applicable  à 
de  tels  bénéfices  si  la  société  était  un  résident  du  premier 

État;  cependant,  tout  impôt  additionnel  ainsi  établi  n'est 
pas  perçu  sur  les  bénéfices  imputables  à  un  établissement 

stable  pour  une  année  pendant  laquelle  l'activité  de  la 
société  n'était  pas  exercée  principalement  dans  ce  pre- mier État; 

b)  un  impôt  sur  les  gains  provenant  de  l'aliénation  d'un bien  et  réalisés  par  une  personne  physique  qui  est  un 

résident  de  l'autre  État  contractant  et  qui  a  été  un 
résident  du  premier  État  à  un  moment  quelconque  au 

cours  des  six  années  précédant  immédiatement  l'aliéna- tion du  bien; 

c)  un  impôt  sur  les  montants  inclus  dans  le  revenu  de  ses 
résidents  conformément  aux  dispositions  de  sa  législation 

domestique  sur  l'évasion  fiscale  internationale. 
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IN  WITNESS  WHEREOF  the  undersigned,  duly 
authorized  to  that  effect,  have  signed  this  Protocol. 

DONE  at  Seoul,  this  10th  day  of  February,  1978,  in 
duplicate,  in  the  English,  French  and  Korean  languages, 
each  version  being  equally  authentic. 

G.  E.  SHANNON 

FOR  THE  GOVERNMENT  OF  CANADA 

TONG-JIN  PARK 
FOR  THE  GOVERNMENT  OF  THE 
REPUBLIC  OF  KOREA 

EN  FOI  DE  QUOI  les  soussignés,  dûment  autorisés  à 
cet  effet,  ont  signé  le  présent  Protocole. 

FAIT  à  Séoul  le  10e  jour  de  février,  1978,  en  double 
exemplaire  en  langues  française,  anglaise  et  coréenne, 
chaque  version  faisant  également  foi. 

G.  E.  SHANNON 

POUR      LE      GOUVERNEMENT  DU 
CANADA 

TONG-JIN  PARK 
POUR  LE  GOUVERNEMENT  DE  LA 

RÉPUBLIQUE  DE  CORÉE 
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SCHEDULE  V 

CONVENTION  BETWEEN  THE  GOVERNMENT  OF 
CANADA  AND  THE  GOVERNMENT  OF  THE 
SOCIALIST  REPUBLIC  OF  ROMANIA  FOR 
THE  AVOIDANCE  OF  DOUBLE  TAXATION 
WITH  RESPECT  TO  TAXES  ON  INCOME  AND 
ON  CAPITAL 

The  Government  of  Canada  and  the  Government  of  the 

Socialist  Republic  of  Romania, 

Desiring  to  promote  and  strengthen  the  economic  rela- 
tions between  the  two  countries  and  to  conclude  a  Conven- 

tion for  the  avoidance  of  double  taxation  with  respect  to 
taxes  on  income  and  on  capital, 

Have  agreed  as  follows: 

Article  I 

Personal  Scope 

This  Convention  shall  apply  to  persons  who  are  residents 
of  one  or  both  of  the  Contracting  States. 

Article  II 

Taxes  Covered 

1.  This  Convention  shall  apply  to  taxes  on  income  and 
on  capital  imposed  on  behalf  of  each  Contracting  State, 
irrespective  of  the  manner  in  which  they  are  levied. 

2.  There  shall  be  regarded  as  taxes  on  income  and  on 
capital  all  taxes  imposed  on  total  income,  on  total  capital, 
or  on  elements  of  income  or  of  capital,  including  taxes  on 

gains  from  the  alienation  of  movable  or  immovable  prop- 
erty, taxes  on  the  total  amounts  of  wages  or  salaries  paid 

by  enterprises,  as  well  as  taxes  on  capital  appreciation. 

3.  The  existing  taxes  to  which  the  Convention  shall 
apply  are,  in  particular: 

(a)  in  the  case  of  Romania: 

(i)  the  tax  on  incomes  derived  by  individuals  and 
corporate  bodies; 

(ii)  the  tax  on  the  profits  of  joint  companies  constitut- 
ed with  the  participation  of  some  Romanian  economic 

organizations  and  some  foreign  partners;  and 

(iii)  the  tax  on  income  realized  from  agricultural 
activities; 

(hereinafter  referred  to  as  "Romanian  tax"); 

ANNEXE  V 

CONVENTION  ENTRE  LE  GOUVERNEMENT  DU 
CANADA  ET  LE  GOUVERNEMENT  DE  LA 

RÉPUBLIQUE  SOCIALISTE  DE  ROUMANIE 
TENDANT  À  ÉVITER  LES  DOUBLES  IMPOSI- 

TIONS EN  MATIÈRE  D'IMPÔTS  SUR  LE 
REVENU  ET  SUR  LA  FORTUNE 

Le  Gouvernement  du  Canada  et  le  Gouvernement  de  la 

République  Socialiste  de  Roumanie, 

Désireux  de  promouvoir  et  de  renforcer  les  relations 

économiques  entre  les  deux  pays  et  de  conclure  une  Con- 
vention tendant  à  éviter  les  doubles  impositions  en  matière 

d'impôts  sur  le  revenu  et  sur  la  fortune, 

Sont  convenus  des  dispositions  suivantes: 

Article  I 

Personnes  visées 

La  présente  Convention  s'applique  aux  personnes  qui 
sont  des  résidents  d'un  État  contractant  ou  de  chacun  des 
deux  États. 

Article  II 

Impôts  visés 

1.  La  présente  Convention  s'applique  aux  impôts  sur  le 
revenu  et  sur  la  fortune  perçus  pour  le  compte  de  chacun 
des  États  contractants,  quel  que  soit  le  système  de 

perception. 
2.  Sont  considérés  comme  impôts  sur  le  revenu  et  sur  la 

fortune  les  impôts  perçus  sur  le  revenu  total,  sur  la  fortune 
totale,  ou  sur  des  éléments  du  revenu  ou  de  la  fortune,  y 

compris  les  impôts  sur  les  gains  provenant  de  l'aliénation 
des  biens  mobiliers  et  immobiliers,  les  impôts  sur  le  mon- 

tant des  salaires  payés  par  les  entreprises,  ainsi  que  les 

impôts  sur  les  plus-values. 

3.  Les  impôts  actuels  auxquels  s'applique  la  Convention sont  notamment: 

a)  en  ce  qui  concerne  la  Roumanie: 

(i)  l'impôt  sur  les  revenus  réalisés  par  les  personnes 
physiques  et  morales; 

(ii)  l'impôt  sur  les  revenus  des  sociétés  mixtes  consti- 
tuées en  participation  avec  des  organisations  économi- 

ques roumaines  et  avec  des  partenaires  étrangers; 

(iii)  l'impôt  sur  les  revenus  réalisés  par  des  activités 
agricoles, 
(ci-après  dénommés  «impôt  roumain»); 
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(b)  in  the  case  of  Canada: 

the  income  taxes  imposed  by  the  Government  of 
Canada, 

(hereinafter  referred  to  as  "Canadian  tax"). 

4.  The  Convention  shall  apply  also  to  any  identical  or 
substantially  similar  taxes  and  to  taxes  on  capital  which 
are  imposed  after  the  date  of  signature  of  this  Convention 
in  addition  to,  or  in  place  of,  the  existing  taxes.  Important 
changes  which  have  been  made  in  the  taxation  laws  of  the 
Contracting  States  shall  be  reciprocally  communicated. 

Article  III 

General  Definitions 

1.  In  this  Convention,  unless  the  context  otherwise 
requires: 

(a)  (i)  the  term  "Romania"  used  in  a  geographical  sense, 
means  the  territory  of  the  Socialist  Republic  of 

Romania  including  the  sea-bed  and  sub-soil  of  areas 
beyond  the  territorial  waters  of  Romania  where 
Romania  exercises  sovereign  rights,  in  accordance 
with  international  law  and  with  its  own  law,  for  the 
purpose  of  exploration  and  exploitation  of  the  natural 
resources  of  such  areas; 

(ii)  the  term  "Canada"  used  in  a  geographical  sense, 
means  the  territory  of  Canada,  including  the  sea-bed 
and  sub-soil  of  areas  beyond  the  territorial  waters  of 
Canada  where  Canada  exercises  sovereign  rights,  in 
accordance  with  international  law  and  with  its  own 

law,  for  the  purpose  of  exploration  and  exploitation  of 
the  natural  resources  of  such  areas; 

(b)  the  terms  "a  Contracting  State"  and  "the  other 
Contracting  State"  mean,  as  the  context  requires, 
Canada  or  Romania; 

(c)  the  term  "person"  includes  an  individual,  a  company 
and  any  other  body  of  persons  and,  in  the  case  of 
Canada,  it  also  includes  an  estate  and  a  trust; 

{d)  the  term  "company"  means  any  body  corporate  or 
any  entity  which  is  treated  as  a  body  corporate  for  tax 
purposes;  it  also  means  a  joint  company  within  the 
meaning  of  Romanian  law  and  a  corporation  within  the 
meaning  of  Canadian  law; 

(e)  the  terms  "enterprise  of  a  Contracting  State"  and 
"enterprise  of  the  other  Contracting  State"  mean  respec- 

tively an  enterprise  carried  on  by  a  resident  of  a  Con- 
tracting State  and  an  enterprise  carried  on  by  a  resident 

of  the  other  Contracting  State; 

if)  the  term  "competent  authority"  means: 

b)  en  ce  qui  concerne  le  Canada: 

les  impôts  sur  le  revenu  qui  sont  perçus  par  le  Gouver- 
nement du  Canada, 

(ci-après  dénommés  «impôt  canadien»). 

4.  La  Convention  s'appliquera  aussi  aux  impôts  de 
nature  identique  ou  analogue  et  aux  impôts  sur  la  fortune 
qui  seraient  entrés  en  vigueur  après  la  date  de  signature  de 

la  présente  Convention  et  qui  s'ajouteraient  aux  impôts 
actuels  ou  qui  les  remplaceraient.  Les  modifications  impor- 

tantes apportées  aux  législations  fiscales  des  États  contrac- 
tants seront  réciproquement  communiquées. 

Article  III 

Définitions  générales 

1.  Au  sens  de  la  présente  Convention,  à  moins  que  le 

contexte  n'exige  une  interprétation  différente: 
a)  (i)  le  terme  «Roumanie»,  employé  dans  un  sens  géo- 

graphique, désigne  le  territoire  de  la  République 
Socialiste  de  Roumanie,  y  compris  le  sol  marin  et  son 

sous-sol  des  régions  sises  au-delà  des  eaux  territoriales 
de  la  Roumanie  où  la  Roumanie  exerce  des  droits 
souverains,  conformément  au  droit  international  et  à 

sa  législation  nationale,  aux  fins  d'exploration  et  d'ex- 
ploitation de  leurs  ressources  naturelles; 

(ii)  le  terme  «Canada»,  employé  dans  un  sens  géogra- 
phique, désigne  le  territoire  du  Canada,  y  compris  le 

sol  marin  et  son  sous-sol  des  régions  sises  au-delà  des 
eaux  territoriales  du  Canada  où  le  Canada  exerce  des 
droits  souverains,  conformément  au  droit  international 

et  à  sa  législation  nationale,  aux  fins  d'exploration  et 
d'exploitation  de  leurs  ressources  naturelles; 

b)  les  expressions  «un  État  contractant»  et  «l'autre  État 
contractant»  désignent,  suivant  le  contexte,  le  Canada  ou 
la  Roumanie; 

c)  le  terme  «personne»  comprend  les  personnes  physi- 
ques, les  sociétés  et  tous  autres  groupements  de  person- 

nes et,  en  ce  qui  concerne  le  Canada,  il  comprend 
également  les  successions  (estates)  et  les  fiducies 
(trusts); 

d)  le  terme  «société»  désigne  toute  personne  morale  ou 
toute  entité  qui  est  considérée  comme  une  personne 

morale  aux  fins  d'imposition;  il  désigne  également  une 
société  mixte  au  sens  du  droit  roumain  et  une  corpora- 

tion au  sens  du  droit  canadien; 

e)  les  expressions  «entreprise  d'un  État  contractant»  et 
«entreprise  de  l'autre  État  contractant»  désignent  respec- 

tivement une  entreprise  exploitée  par  un  résident  d'un 
État  contractant  et  une  entreprise  exploitée  par  un  rési- 

dent de  l'autre  État  contractant; 
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(i)  in  the  case  of  Romania,  the  Minister  of  Finance  or 
his  authorized  representative, 

(ii)  in  the  case  of  Canada,  the  Minister  of  National 
Revenue  or  his  authorized  representative; 

(g)  the  term  "tax"  means  Canadian  tax  or  Romanian 
tax,  as  the  context  requires; 

(h)  the  term  "national"  means: 
(i)  any  individual  possessing  the  citizenship  of  a  Con- 

tracting State; 

(ii)  any  legal  person,  partnership  and  association  deriv- 
ing its  status  as  such  from  the  law  in  force  in  a 

Contracting  State. 

2.  As  regards  the  application  of  the  Convention  by  a 
Contracting  State  any  term  not  otherwise  defined  shall, 
unless  the  context  otherwise  requires,  have  the  meaning 
which  it  has  under  the  laws  of  that  Contracting  State 
relating  to  the  taxes  which  are  the  subject  of  the 
Convention. 

Article  IV 

Fiscal  Domicile 

1.  For  the  purposes  of  this  Convention,  the  term  "resi- 
dent of  a  Contracting  State"  means  any  person  who,  under 

the  law  of  that  State,  is  liable  to  taxation  therein  by  reason 
of  his  domicile,  residence,  place  of  management  or  any 
other  criterion  of  a  similar  nature. 

2.  Where  by  reason  of  the  provisions  of  paragraph  1  an 
individual  is  a  resident  of  both  Contracting  States,  then 
this  case  shall  be  determined  in  accordance  with  the  follow- 

ing rules: 

(a)  he  shall  be  deemed  to  be  a  resident  of  the  Contract- 
ing State  in  which  he  has  a  permanent  home  available  to 

him.  If  he  has  a  permanent  home  available  to  him  in 
both  Contracting  States,  he  shall  be  deemed  to  be  a 
resident  of  the  Contracting  State  with  which  his  personal 
and  economic  relations  are  closest  (hereinafter  referred 

to  as  his  "centre  of  vital  interests"); 
(b)  if  the  Contracting  State  in  which  he  has  his  centre  of 
vital  interests  cannot  be  determined,  or  if  he  has  not  a 
permanent  home  available  to  him  in  either  Contracting 
State,  he  shall  be  deemed  to  be  a  resident  of  the  Con- 

tracting State  in  which  he  has  an  habitual  abode; 

(c)  if  he  has  an  habitual  abode  in  both  Contracting 
States  or  in  neither  of  them,  he  shall  be  deemed  to  be  a 
resident  of  the  Contracting  State  of  which  he  is  a  citizen; 

f)  l'expression  «autorité  compétente»  désigne: 
(i)  en  ce  qui  concerne  la  Roumanie,  le  ministre  des 
Finances  ou  son  représentant  autorisé; 

(ii)  en  ce  qui  concerne  le  Canada,  le  ministre  du 
Revenu  national  ou  son  représentant  autorisé; 

g)  le  terme  «impôt»  désigne,  suivant  le  contexte,  l'impôt 
canadien  ou  l'impôt  roumain; 
h)  le  terme  «national»  désigne: 

(i)  toute  personne  physique  qui  possède  la  citoyenneté 
d'un  État  contractant; 

(ii)  toute  personne  morale,  société  de  personnes  et 
association  constituées  conformément  à  la  législation 
en  vigueur  dans  un  État  contractant. 

2.  Pour  l'application  de  la  Convention  par  un  État  con- 
tractant, toute  expression  qui  n'est  pas  autrement  définie  a 

le  sens  qui  lui  est  attribué  par  la  législation  dudit  État 

régissant  les  impôts  qui  font  l'objet  de  la  Convention,  à 
moins  que  le  contexte  n'exige  une  interprétation  différente. 

Article  IV 

Domicile  fiscal 

1.  Au  sens  de  la  présente  Convention,  l'expression  «rési- 
dent d'un  État  contractant»  désigne  toute  personne  qui,  en 

vertu  de  la  législation  dudit  État,  est  assujettie  à  l'impôt dans  cet  État  en  raison  de  son  domicile,  de  sa  résidence,  de 
son  siège  de  direction  ou  de  tout  autre  critère  de  nature 
analogue. 

2.  Lorsque,  selon  la  disposition  du  paragraphe  1,  une 
personne  physique  est  considérée  comme  résident  de 

chacun  des  États  contractants,  le  cas  est  résolu  d'après  les 
règles  suivantes: 

a)  cette  personne  est  considérée  comme  résident  de 

l'État  contractant  ou  elle  dispose  d'un  foyer  d'habitation 
permanent.  Lorsqu'elle  dispose  d'un  foyer  d'habitation 
permanent  dans  chacun  des  États  contractants,  elle  est 

considérée  comme  résident  de  l'État  contractant  avec 
lequel  ses  liens  personnels  et  économiques  sont  les  plus 
étroits  (ci-après  dénommé  «centre  des  intérêts  vitaux»); 

b)  si  l'État  contractant  où  cette  personne  a  le  centre  de 
ses  intérêts  vitaux  ne  peut  pas  être  déterminé,  ou  qu'elle 
ne  dispose  d'un  foyer  d'habitation  permanent  dans  aucun 
des  États  contractants,  elle  est  considérée  comme  rési- 

dent de  l'État  contractant  où  elle  séjourne  de  façon habituelle; 

c)  si  cette  personne  séjourne  de  façon  habituelle  dans 

chacun  des  États  contractants  ou  qu'elle  ne  séjourne  de 
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(d)  if  he  is  a  citizen  of  both  Contracting  States  or  of 

neither  of  them,  the  competent  authorities  of  the  Con- 
tracting States  shall  settle  the  question  by  mutual 

agreement. 

3.  Where  by  reason  of  the  provisions  of  paragraph  1  a 
person  other  than  an  individual  is  a  resident  of  both 

Contracting  States,  the  competent  authorities  of  the  Con- 
tracting States  shall  by  mutual  agreement  endeavour  to 

settle  the  question  and  to  determine  the  mode  of  applica- 
tion of  the  Convention  to  such  person. 

Article  V 

Permanent  Establishment 

1.  For  the  purposes  of  this  Convention,  the  term  "per- 
manent establishment"  means  a  fixed  place  of  business  in 

which  the  business  of  the  enterprise  is  wholly  or  partly 
carried  on. 

2.  The  term  "permanent  establishment"  shall  include 
especially: 

(a)  a  place  of  management; 
(b)  a  branch; 

(c)  an  office; 

(d)  a  factory; 

(e)  a  workshop; 

(J)  a  mine,  quarry  or  other  place  of  extraction  of  natural 
resources; 

(g)  a  building  site  or  construction  project  which  exists 
for  more  than  12  months; 

(h)  an  assembly  project  which  exists  for  more  than  6 
months. 

3.  The  term  "permanent  establishment"  shall  not  be deemed  to  include: 

(a)  the  use  of  facilities  solely  for  the  purpose  of  storage, 
display  or  delivery  of  goods  or  merchandise  belonging  to 
the  enterprise; 

(b)  the  maintenance  of  a  stock  of  goods  or  merchandise 
belonging  to  the  enterprise  solely  for  the  purpose  of 
storage,  display  or  delivery; 

(c)  the  maintenance  of  a  stock  of  goods  or  merchandise 
belonging  to  the  enterprise  solely  for  the  purpose  of 
processing  by  another  enterprise; 

façon  habituelle  dans  aucun  d'eux,  elle  est  considérée 
comme  résident  de  l'État  contractant  dont  elle  possède  la 
citoyenneté; 

d)  si  cette  personne  possède  la  citoyenneté  de  chacun  des 

États  contractants  ou  qu'elle  ne  possède  la  citoyenneté 
d'aucun  d'eux,  les  autorités  compétentes  des  États  con- 

tractants tranchent  la  question  d'un  commun  accord. 

3.  Lorsque,  selon  la  disposition  du  paragraphe  1,  une 

personne  autre  qu'une  personne  physique  est  considérée 
comme  résident  de  chacun  des  États  contractants,  les  auto- 

rités compétentes  des  États  contractants  s'efforceront  d'un 
commun  accord  de  trancher  la  question  et  de  déterminer 

les  modalités  d'application  de  la  présente  Convention  à 
ladite  personne. 

Article  V 

Établissement  stable 

1.  Au  sens  de  la  présente  Convention,  l'expression  «éta- 
blissement stable»  désigne  une  installation  fixe  d'affaires  où 

l'entreprise  exerce  tout  ou  partie  de  son  activité. 

2.  L'expression  «établissement  stable»  comprend  notam- 
ment: 

a)  un  siège  de  direction; 
b)  une  succursale; 

c)  un  bureau; 

d)  une  usine; 

e)  un  atelier; 

f)  une  mine,  une  carrière  ou  tout  autre  lieu  d'extraction de  ressources  naturelles; 

g)  un  chantier  de  construction  dont  la  durée  dépasse 
douze  mois; 

h)  un  chantier  de  montage  dont  la  durée  dépasse  six 

mois. 

3.  On  ne  considère  pas  qu'il  y  a  établissement  stable  si: 

a)  il  est  fait  usage  d'installations  aux  seules  fins  de 
stockage,  d'exposition  ou  de  livraison  de  marchandises 

appartenant  à  l'entreprise; 
b)  des  marchandises  appartenant  à  l'entreprise  sont 
entreposées  aux  seules  fins  de  stockage,  d'exposition  ou de  livraison; 

c)  des  marchandises  appartenant  à  l'entreprise  sont 
entreposées  aux  seules  fins  de  transformation  par  une 
autre  entreprise; 

d)  une  installation  fixe  d'affaires  est  utilisée  aux  seules 
fins  d'acheter  des  marchandises  ou  de  réunir  des  infor- 

mations pour  l'entreprise; 
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(d)  the  maintenance  of  a  fixed  place  of  business  solely 
for  the  purpose  of  purchasing  goods  or  merchandise,  or 
for  collecting  information,  for  the  enterprise; 

(e)  the  maintenance  of  a  fixed  place  of  business  solely 

for  the  purpose  of  advertising,  for  the  supply  of  informa- 
tion, for  scientific  research,  or  for  similar  activities  which 

have  a  preparatory  or  auxiliary  character,  for  the 
enterprise; 

{f)  goods  or  merchandise  belonging  to  the  enterprise 
displayed  during  a  fair  or  exhibition  which  are  sold  by 
the  enterprise  after  the  closing  of  the  said  fair  or 
exhibition. 

4.  A  person  (other  than  an  agent  of  an  independent 

status  to  whom  paragraph  5  applies)  acting  in  a  Contract- 
ing State  on  behalf  of  an  enterprise  of  the  other  Contract- 
ing State  shall  be  deemed  to  be  a  permanent  establishment 

in  the  first-mentioned  State  if  he  has,  and  habitually 
exercises  in  that  State,  an  authority  to  conclude  contracts 
in  the  name  of  the  enterprise,  unless  his  activities  are 
limited  to  the  purchase  of  goods  or  merchandise  for  the 
enterprise. 

5.  An  enterprise  of  a  Contracting  State  shall  not  be 
deemed  to  have  a  permanent  establishment  in  the  other 
Contracting  State  merely  because  it  carries  on  business  in 
that  other  State  through  a  broker,  general  commission 
agent  or  any  other  agent  of  an  independent  status,  where 
such  persons  are  acting  in  the  ordinary  course  of  their 
business. 

6.  The  fact  that  a  company  which  is  a  resident  of  a 
Contracting  State  controls  or  is  controlled  by  a  company 
which  is  a  resident  of  the  other  Contracting  State,  or  which 
carries  on  business  in  that  other  State  (whether  through  a 
permanent  establishment  or  otherwise),  shall  not  of  itself 
constitute  either  company  a  permanent  establishment  of 
the  other. 

Article  VI 

Income  from  Immovable  Property 

1.  Income  from  immovable  property  including  income 
from  agriculture  or  forestry  may  be  taxed  in  the  Contract- 

ing State  in  which  such  property  is  situated. 

2.  For  the  purposes  of  this  Convention,  the  term 

"immovable  property"  shall  be  defined  in  accordance  with 
the  law  of  the  Contracting  State  in  which  the  property  in 
question  is  situated.  The  term  shall  in  any  case  include 
property  accessory  to  immovable  property,  livestock  and 
equipment  used  in  agriculture  and  forestry,  rights  to  which 
the  provisions  of  general  law  respecting  landed  property 

e)  une  installation  fixe  d'affaires  est  utilisée  pour  l'entre- 
prise aux  seules  fins  de  publicité,  de  fourniture  d'infor- 

mations, de  recherches  scientifiques  ou  d'activités  analo- 
gues qui  ont  un  caractère  préparatoire  ou  auxiliaire; 

f)  des  marchandises  appartenant  à  l'entreprise  qui  ont 
été  exposées  à  une  foire  commerciale  ou  une  exposition, 

sont  vendues  par  l'entreprise  à  l'issue  de  cette  foire  ou 

exposition. 

4.  Une  personne  (autre  qu'un  agent  jouissant  d'un  statut 
indépendant,  visé  au  paragraphe  5)  qui  agit  dans  un  État 

contractant  pour  le  compte  d'une  entreprise  de  l'autre  État 
contractant  est  considérée  comme  constituant  un  établisse- 

ment stable  dans  le  premier  État  si  elle  dispose  dans  ce 

premier  État  de  pouvoirs  qu'elle  y  exerce  habituellement 
lui  permettant  de  conclure  des  contrats  au  nom  de  l'entre- 

prise, à  moins  que  l'activité  de  cette  personne  ne  soit 
limitée  à  l'achat  de  marchandises  pour  l'entreprise. 

5.  On  ne  considère  pas  qu'une  entreprise  d'un  État 
contractant  a  un  établissement  stable  dans  l'autre  État 
contractant  du  seul  fait  qu'elle  y  exerce  son  activité  par 
l'entremise  d'un  courtier,  d'un  commissionnaire  général  ou 
de  tout  autre  intermédiaire  jouissant  d'un  statut  indépen- 

dant, à  condition  que  ces  personnes  agissent  dans  le  cadre 
ordinaire  de  leur  activité. 

6.  Le  fait  qu'une  société  qui  est  un  résident  d'un  État 
contractant  contrôle  ou  est  contrôlée  par  une  société  qui  est 

un  résident  de  l'autre  État  contractant  ou  qui  y  exerce  son 
activité  (que  ce  soit  par  l'intermédiaire  d'un  établissement 
stable  ou  non)  ne  suffit  pas,  en  lui-même,  à  faire  de  l'une 
quelconque  de  ces  sociétés  un  établissement  stable  de 
l'autre. 

Article  VI 

Revenus  de  biens  immobiliers 

1.  Les  revenus  provenant  de  biens  immobiliers  y  compris 

les  revenus  des  exploitations  agricoles  ou  forestières,  sont 

imposables  dans  l'État  contractant  où  ces  biens  sont  situés. 

2.  Au  sens  de  la  présente  Convention,  l'expression  «biens 
immobiliers»  est  définie  conformément  au  droit  de  l'État 
contractant  où  les  biens  considérés  sont  situés.  L'expression 
englobe  en  tous  cas  les  accessoires,  le  cheptel  mort  ou  vif 
des  exploitations  agricoles  et  forestières,  les  droits  auxquels 

s'appliquent  les  dispositions  du  droit  privé  concernant  la 
propriété  foncière,  l'usufruit  des  biens  immobiliers  et  les 
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apply,  usufruct  of  immovable  property  and  rights  to  vari- 
able or  fixed  payments  as  consideration  for  the  working  of, 

or  the  right  to  work,  mineral  deposits,  sources  and  other 
natural  resources;  ships  and  aircraft  shall  not  be  regarded 
as  immovable  property. 

3.  The  provisions  of  paragraph  1  shall  apply  to  income 
derived  from  the  direct  use,  letting,  or  use  in  any  other 

form  of  immovable  property  and  to  profits  from  the  aliena- 
tion of  such  property. 

4.  The  provisions  of  paragraphs  1  and  3  shall  also  apply 
to  the  income  from  immovable  property  of  an  enterprise 
and  to  income  from  immovable  property  used  for  the 
performance  of  professional  services. 

Article  VII 

Business  Profits 

1.  The  profits  of  an  enterprise  of  a  Contracting  State 
shall  be  taxable  only  in  that  State  unless  the  enterprise 
carries  on  business  in  the  other  Contracting  State  through 

a  permanent  establishment  situated  therein.  If  the  enter- 
prise carries  on  or  has  carried  on  business  as  aforesaid,  the 

profits  of  the  enterprise  may  be  taxed  in  the  other  State  but 
only  so  much  of  them  as  is  attributable  to  that  permanent 
establishment. 

2.  Subject  to  the  provisions  of  paragraph  3,  where  an 
enterprise  of  a  Contracting  State  carries  on  business  in  the 

other  Contracting  State  through  a  permanent  establish- 
ment situated  therein,  there  shall  in  each  Contracting  State 

be  attributed  to  that  permanent  establishment  the  profits 
which  it  might  be  expected  to  make  if  it  were  a  distinct  and 

separate  enterprise  engaged  in  the  same  or  similar  activi- 
ties under  the  same  or  similar  conditions  and  dealing 

wholly  independently  with  the  enterprise  of  which  it  is  a 
permanent  establishment. 

3.  In  the  determination  of  the  profits  of  a  permanent 
establishment,  there  shall  be  allowed  those  deductible 

expenses  which  are  incurred  for  the  purposes  of  the  perma- 
nent establishment  including  executive  and  general 

administrative  expenses,  whether  incurred  in  the  State  in 
which  the  permanent  establishment  is  situated  or 
elsewhere. 

4.  No  profits  shall  be  attributed  to  a  permanent  estab- 
lishment by  reason  of  the  mere  purchase  by  that  permanent 

establishment  of  goods  or  merchandise  for  the  enterprise. 

5.  For  the  purposes  of  the  preceding  paragraphs,  the 
profits  to  be  attributed  to  the  permanent  establishment 

droits  à  des  redevances  variables  ou  fixes  pour  l'exploita- 
tion ou  la  concession  de  l'exploitation  de  gisements  miné- raux, sources  et  autres  richesses  du  sol;  les  navires  et  les 

aéronefs  ne  sont  pas  considérés  comme  biens  immobiliers. 

3.  Les  dispositions  du  paragraphe  1  s'appliquent  aux 
revenus  provenant  de  l'exploitation  directe,  de  la  location 
ou  de  l'affermage,  ainsi  que  de  toute  autre  forme  d'exploi- 

tation de  biens  immobiliers  et  aux  bénéfices  provenant  de 
l'aliénation  de  tels  biens. 

4.  Les  dispositions  des  paragraphes  1  et  3  s'appliquent 
également  aux  revenus  provenant  des  biens  immobiliers 

d'une  entreprise  ainsi  qu'aux  revenus  des  biens  immobiliers 
servant  à  l'exercice  d'une  profession  libérale. 

Article  VII 

Bénéfices  des  entreprises 

1.  Les  bénéfices  d'une  entreprise  d'un  État  contractant 
ne  sont  imposables  que  dans  cet  État,  à  moins  que  l'entre- 

prise n'exerce  son  activité  dans  l'autre  État  contractant  par 
l'intermédiaire  d'un  établissement  stable  qui  y  est  situé.  Si 
l'entreprise  exerce  ou  a  exercé  son  activité  d'une  telle 
façon,  les  bénéfices  de  l'entreprise  sont  imposables  dans 
l'autre  État  mais  uniquement  dans  la  mesure  où  ils  sont 
imputables  audit  établissement  stable. 

2.  Sous  réserve  des  dispositions  du  paragraphe  3,  lors- 

qu'une entreprise  d'un  État  contractant  exerce  son  activité 
dans  l'autre  État  contractant  par  l'intermédiaire  d'un  éta- 

blissement stable  qui  y  est  situé,  il  est  imputé,  dans  chaque 
État  contractant,  à  cet  établissement  stable  les  bénéfices 

qu'il  aurait  pu  réaliser  s'il  avait  constitué  une  entreprise 
distincte  et  séparée  exerçant  des  activités  identiques  ou 
analogues  dans  des  conditions  identiques  ou  analogues  et 

traitant  en  toute  indépendance  avec  l'entreprise  dont  il constitue  un  établissement  stable. 

3.  Dans  le  calcul  des  bénéfices  d'un  établissement  stable, 
sont  imputées  les  dépenses  déductibles  qui  sont  exposées 
aux  fins  poursuivies  par  cet  établissement  stable,  y  compris 

les  dépenses  de  direction  et  les  frais  généraux  d'administra- 
tion ainsi  exposés,  soit  dans  l'État  où  est  situé  cet  établisse- 

ment stable,  soit  ailleurs. 

4.  Aucun  bénéfice  n'est  imputé  à  un  établissement  stable 
du  fait  que  cet  établissement  stable  a  simplement  acheté 

des  marchandises  pour  l'entreprise. 

5.  Aux  fins  des  paragraphes  précédents,  les  bénéfices  à 

imputer  à  l'établissement  stable  sont  calculés  chaque  année 
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shall  be  determined  by  the  same  method  year  by  year 
unless  there  is  good  and  sufficient  reason  to  the  contrary. 

6.  Where  profits  include  items  of  income  which  are  dealt 
with  separately  in  other  Articles  of  this  Convention,  then, 
the  provisions  of  those  Articles  shall  not  be  affected  by  the 
provisions  of  this  Article. 

Article  VIII 

Shipping  and  Air  Transport 

1.  Profits  derived  by  an  enterprise  of  a  Contracting 

State  from  the  operation  of  ships  or  aircraft  in  internation- 
al traffic  shall  be  taxable  only  in  that  State. 

2.  Notwithstanding  the  provisions  of  paragraph  1  and  of 
Article  VII,  profits  derived  from  the  operation  of  ships  or 
aircraft  used  principally  to  transport  passengers  or  goods 
exclusively  between  places  in  a  Contracting  State  may  be 
taxed  in  that  State. 

3.  The  provisions  of  paragraphs  1  and  2  shall  also  apply 
to  profits  referred  to  in  those  paragraphs  derived  by  an 
enterprise  of  a  Contracting  State  from  its  participation  in  a 
pool,  a  joint  business  or  an  international  operating  agency. 

Article  IX 

Associated  Enterprises 

1.  Where 

(a)  an  enterprise  of  a  Contracting  State  participates 
directly  or  indirectly  in  the  management,  control  or 
capital  of  an  enterprise  of  the  other  Contracting  State,  or 

(b)  the  same  persons  participate  directly  or  indirectly  in 
the  management,  control  or  capital  of  an  enterprise  of  a 
Contracting  State  and  an  enterprise  of  the  other  Con- 

tracting State, 

and  in  either  case  conditions  are  made  or  imposed  between 
the  two  enterprises  in  their  commercial  or  financial  rela- 

tions which  differ  from  those  which  would  be  made  be- 
tween independent  enterprises,  then  any  profits  which 

would,  but  for  those  conditions,  have  accrued  to  one  of  the 
enterprises,  but,  by  reason  of  those  conditions,  have  not  so 
accrued,  may  be  included  in  the  profits  of  that  enterprise 
and  taxed  accordingly. 

2.  Where  profits  on  which  an  enterprise  of  a  Contract- 
ing State  has  been  charged  to  tax  in  that  State  are  also 

included  in  the  profits  of  an  enterprise  of  the  other  Con- 
tracting State  and  taxed  accordingly,  and  the  profits  so 

selon  la  même  méthode,  à  moins  qu'il  n'existe  des  motifs 
valables  et  suffisants  de  procéder  autrement. 

6.  Lorsque  les  bénéfices  comprennent  des  éléments  de 

revenu  traités  séparément  dans  d'autres  articles  de  la  pré- 
sente Convention,  les  dispositions  de  ces  articles  ne  sont  pas 

affectées  par  les  dispositions  du  présent  article. 

Article  VIII 

Navigation  maritime  et  aérienne 

1.  Les  bénéfices  qu'une  entreprise  d'un  État  contractant 
tire  de  l'exploitation,  en  trafic  international,  de  navires  ou 
d'aéronefs  ne  sont  imposables  que  dans  cet  État. 

2.  Nonobstant  les  dispositions  du  paragraphe  1  et  de 

l'article  VII,  les  bénéfices  provenant  de  l'exploitation  de 
navires  ou  d'aéronefs  utilisés  principalement  pour  transpor- 

ter des  passagers  ou  des  marchandises  exclusivement  entre 
des  points  situés  dans  un  État  contractant  sont  imposables 
dans  cet  État. 

3.  Les  dispositions  des  paragraphes  1  et  2  s'appliquent 
aussi  aux  bénéfices  visés  auxdits  paragraphes  qu'une  entre- 

prise d'un  État  contractant  tire  de  sa  participation  à  un 
pool,  à  une  exploitation  en  commun  ou  à  un  organisme 

international  d'exploitation. 

Article  IX 

Entreprises  associées 

1.  Lorsque 

a)  une  entreprise  d'un  État  contractant  participe  direc- 
tement ou  indirectement  à  la  direction,  au  contrôle  ou  au 

capital  d'une  entreprise  de  l'autre  État  contractant,  ou 

que 

b)  les  mêmes  personnes  participent  directement  ou  indi- 

rectement à  la  direction,  au  contrôle  ou  au  capital  d'une 
entreprise  d'un  État  contractant  et  d'une  entreprise  de 
l'autre  État  contractant, 

et  que,  dans  l'un  et  l'autre  cas,  les  deux  entreprises  sont, 
dans  leurs  relations  commerciales  ou  financières,  liées  par 
des  conditions  acceptées  ou  imposées,  qui  diffèrent  de  celles 
qui  seraient  convenues  entre  des  entreprises  indépendantes, 
les  bénéfices  qui,  sans  ces  conditions,  auraient  été  obtenus 

par  l'une  des  entreprises  mais  n'ont  pu  l'être  en  fait  à  cause 
de  ces  conditions,  peuvent  être  inclus  dans  les  bénéfices  de 
cette  entreprise  et  imposés  en  conséquence. 

2.  Lorsque  des  bénéfices  sur  lesquels  une  entreprise  d'un 
État  contractant  a  été  imposée  dans  cet  État  sont  aussi 

inclus  dans  les  bénéfices  d'une  entreprise  de  l'autre  État 
contractant  et  imposés  en  conséquence,  et  que  les  bénéfices 
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included  are  profits  which  would  have  accrued  to  that 

enterprise  of  the  other  State,  if  the  conditions  made  be- 
tween the  enterprises  had  been  those  which  would  have 

been  made  between  independent  enterprises,  then  the  first- 
mentioned  State  shall  make  an  appropriate  adjustment  to 

the  amount  of  tax  charged  on  those  profits  in  the  first-men- 
tioned State.  In  determining  such  an  adjustment  due 

regard  shall  be  had  to  the  other  provisions  of  this  Conven- 
tion in  relation  to  the  nature  of  the  income. 

3.  A  Contracting  State  shall  not  change  the  profits  of  an 
enterprise  in  the  circumstances  referred  to  in  paragraph  1 
after  the  expiry  of  the  time  limits  provided  in  its  national 
laws  and,  in  any  case,  after  five  years  from  the  end  of  the 
year  in  which  the  profits  which  would  be  subject  to  such 
change  would  have  accrued  to  an  enterprise  of  that  State. 
This  paragraph  shall  not  apply  in  the  case  of  fraud,  wilful 
default  or  neglect. 

Article  X 

Dividends 

1.  Dividends  paid  by  a  company  which  is  a  resident  of  a 
Contracting  State  to  a  resident  of  the  other  Contracting 
State  may  be  taxed  in  that  other  State. 

2.  However,  such  dividends  may  be  taxed  in  the  Con- 
tracting State  of  which  the  company  paying  the  dividends 

is  a  resident,  and  according  to  the  law  of  that  State;  but  if 
the  recipient  is  the  beneficial  owner  of  the  dividends,  the 
tax  so  charged  shall  not  exceed  15  per  cent  of  the  gross 
amount  of  the  dividends.  The  provisions  of  this  paragraph 
shall  not  affect  the  taxation  of  the  company  on  the  profits 
out  of  which  the  dividends  are  paid. 

3.  The  term  "dividends"  as  used  in  this  Article  means 

income  from  shares,  "jouissance"  shares  or  "jouissance" 
rights,  mining  shares,  founders'  shares  or  other  rights,  not 
being  debt-claims,  participating  in  profits,  profits  distribut- 

ed by  Romanian  joint  companies  to  capital  subscribers  as 
well  as  income  assimilated  to  income  from  shares  by  the 
taxation  law  of  the  State  of  which  the  company  making  the 
distribution  is  a  resident. 

4.  The  provisions  of  paragraph  2  shall  not  apply  if  the 
recipient  of  the  dividends,  being  a  resident  of  a  Contracting 
State,  carries  on  in  the  other  Contracting  State  of  which 
the  company  paying  the  dividends  is  a  resident,  a  trade  or 
business  through  a  permanent  establishment,  or  performs 
in  that  other  State  professional  services  from  a  fixed  base, 
and  the  holding  by  virtue  of  which  the  dividends  are  paid  is 
effectively  connected  with  such  permanent  establishment  or 

ainsi  inclus  sont  des  bénéfices  qui  auraient  été  réalisés  par 

cette  entreprise  de  l'autre  État  si  les  conditions  convenues 
entre  les  deux  entreprises  avaient  été  celles  qui  auraient  été 
fixées  entre  des  entreprises  indépendantes,  le  premier  État 
procédera  à  un  ajustement  correspondant  du  montant  de 

l'impôt  qu'il  a  perçu  sur  ces  bénéfices.  Pour  déterminer 
l'ajustement  à  faire,  il  sera  tenu  compte  des  autres  disposi- 

tions de  la  présente  Convention  relatives  à  la  nature  du 
revenu. 

3.  Un  État  contractant  ne  rectifiera  pas  les  bénéfices 

d'une  entreprise  dans  les  cas  visés  au  paragraphe  1  après 
l'expiration  des  délais  prévus  par  sa  législation  nationale  et, 
en  tout  cas,  après  l'expiration  de  cinq  ans  à  dater  de  la  fin 
de  l'année  au  cours  de  laquelle  les  bénéfices  qui  feraient 
l'objet  d'une  telle  rectification  auraient  été  réalisés  par  une 
entreprise  de  cet  État.  Le  présent  paragraphe  ne  s'applique 
pas  en  cas  de  fraude,  d'omission  volontaire  ou  de 
négligence. 

Article  X 

Dividendes 

1.  Les  dividendes  payés  par  une  société  qui  est  un  rési- 
dent d'un  État  contractant  à  un  résident  de  l'autre  État 

contractant  sont  imposables  dans  cet  autre  État. 

2.  Toutefois,  ces  dividendes  peuvent  être  imposés  dans 

l'État  contractant  dont  la  société  qui  paie  les  dividendes  est 
un  résident  et  selon  la  législation  de  cet  État;  mais  si  la 
personne  qui  perçoit  les  dividendes  en  est  le  bénéficiaire 

effectif,  l'impôt  ainsi  établi  ne  peut  excéder  15  pour  cent  du 
montant  brut  de  ces  dividendes.  Les  dispositions  du  présent 

paragraphe  ne  concernent  pas  l'imposition  de  la  société  sur 
les  bénéfices  qui  servent  au  paiement  des  dividendes. 

3.  Le  terme  «dividendes»  employé  dans  le  présent  article 

désigne  les  revenus  provenant  d'actions,  actions  ou  bons  de 
jouissance,  parts  de  mine,  parts  de  fondateur  ou  autres 

parts  bénéficiaires  à  l'exception  des  créances,  les  bénéfices 
distribués  par  les  sociétés  mixtes  de  droit  roumain  aux 
souscripteurs  de  capital,  ainsi  que  les  revenus  assimilés  aux 

revenus  d'actions  par  la  législation  fiscale  de  l'État  dont  la société  distributrice  est  un  résident. 

4.  Les  dispositions  du  paragraphe  2  ne  s'appliquent  pas 
lorsque  le  bénéficiaire  des  dividendes,  résident  d'un  État 
contractant,  exerce  dans  l'autre  État  contractant  dont  la 
société  qui  paie  les  dividendes  est  un  résident,  soit  une 

activité  commerciale  ou  industrielle  par  l'intermédiaire 
d'un  établissement  stable,  soit  une  profession  libérale  au 
moyen  d'une  base  fixe  et  que  la  participation  génératrice 
des  dividendes  s'y  rattache  effectivement.  Dans  cette  hypo- 
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fixed  base.  In  such  a  case,  the  provisions  of  Article  VII  or 
Article  XIV,  as  the  case  may  be,  shall  apply. 

5.  Where  a  company  is  a  resident  of  a  Contracting 
State,  the  other  Contracting  State  may  not  impose  any  tax 
on  the  dividends  paid  by  the  company,  except  insofar  as 
such  dividends  are  paid  to  a  resident  of  that  other  State  or 
insofar  as  the  holding  in  respect  of  which  the  dividends  are 

paid  is  effectively  connected  with  a  permanent  establish- 
ment or  a  fixed  base  situated  in  that  other  State,  nor 

subject  the  company's  undistributed  profits  to  a  tax  on 
undistributed  profits,  even  if  the  dividends  paid  or  the 
undistributed  profits  consist  wholly  or  partly  of  profits  or 
income  arising  in  such  other  State. 

6.  Nothing  in  this  Convention  shall  be  construed  as 

preventing  a  Contracting  State  from  imposing  on  the  earn- 
ings of  a  company  attributable  to  a  permanent  establish- 

ment in  that  State,  tax  in  addition  to  the  tax  which  would 
be  chargeable  on  the  earnings  of  a  company  which  is  a 
national  of  that  State,  provided  that  any  additional  tax  so 
imposed  shall  not  exceed  1 5  per  cent  of  the  amount  of  such 
earnings  which  have  not  been  subjected  to  such  additional 
tax  in  previous  taxation  years.  For  the  purpose  of  this 

provision,  the  term  "earnings"  means  the  profits  attribut- 
able to  a  permanent  establishment  in  a  Contracting  State 

in  a  year  and  previous  years  after  deducting  therefrom  all 
taxes,  other  than  the  additional  tax  referred  to  herein, 
imposed  on  such  profits  by  that  State;  however,  it  does  not 

include  the  profits  attributable  to  a  permanent  establish- 
ment of  a  company  in  a  Contracting  State  earned  in  a  year 

during  which  the  business  of  the  company  was  not  carried 
on  principally  in  that  State. 

Article  XI 

Interest 

1.  Interest  arising  in  a  Contracting  State  and  paid  to  a 
resident  of  the  other  Contracting  State  may  be  taxed  in 
that  other  State. 

2.  However,  such  interest  may  be  taxed  in  the  Contract- 
ing State  in  which  it  arises,  and  according  to  the  law  of 

that  State;  but  the  tax  so  charged  shall,  provided  that  the 
interest  is  taxable  in  the  other  Contracting  State,  not 
exceed  1 5  per  cent  of  the  gross  amount  of  the  interest. 

3.  The  term  "interest"  as  used  in  this  Article  means 
income  from  debt-claims  of  every  kind,  whether  or  not 
secured  by  mortgage,  and  whether  or  not  carrying  a  right 

to  participate  in  the  debtor's  profits,  and  in  particular, 

thèse,  les  dispositions  de  l'article  VII  ou  de  l'article  XIV 
sont,  suivant  les  cas,  applicables. 

5.  Lorsqu'une  société  est  un  résident  d'un  État  contrac- 
tant, l'autre  État  contractant  ne  peut  percevoir  aucun 

impôt  sur  les  dividendes  payés  par  la  société,  sauf  dans  la 
mesure  où  ces  dividendes  sont  payés  à  un  résident  de  cet 
autre  État  ou  dans  la  mesure  où  la  participation  généra- 

trice des  dividendes  se  rattache  effectivement  à  un  établis- 
sement stable  ou  à  une  base  fixe  situé  dans  cet  autre  État, 

ni  prélever  aucun  impôt,  au  titre  de  l'imposition  des  bénéfi- 
ces non  distribués,  sur  les  bénéfices  non  distribués  de  la 

société,  même  si  les  dividendes  payés  ou  les  bénéfices  non 
distribués  consistent  en  tout  ou  en  partie  en  bénéfices  ou 
revenus  provenant  de  cet  autre  État. 

6.  Aucune  disposition  de  la  présente  Convention  ne  peut 
être  interprétée  comme  empêchant  un  État  contractant  de 

percevoir,  sur  les  revenus  d'une  société  imputables  à  un 
établissement  stable  dans  cet  État,  un  impôt  qui  s'ajoute  à 
l'impôt  qui  serait  applicable  aux  revenus  d'une  société 
possédant  la  nationalité  dudit  État,  pourvu  que  l'impôt 
additionnel  ainsi  établi  n'excède  pas  15  pour  cent  du 
montant  des  revenus  qui  n'ont  pas  été  assujettis  audit  impôt 
additionnel  au  cours  des  années  d'imposition  précédentes. 
Au  sens  de  cette  disposition,  le  terme  «revenus»  désigne  les 
bénéfices  imputables  à  un  établissement  stable  dans  un 

État  contractant,  pour  l'année  ou  pour  les  années  antérieu- 
res, après  déduction  de  tous  les  impôts,  autres  que  l'impôt 

additionnel  visé  au  présent  paragraphe,  prélevés  par  cet 
État  sur  lesdits  bénéfices;  cependant,  ce  terme  ne  comprend 
pas  les  bénéfices  imputables  à  un  établissement  stable 

d'une  société  situé  dans  un  État  contractant  et  qui  ont  été 
obtenus  durant  une  année  pendant  laquelle  l'activité  de  la 
société  n'était  pas  exercée  principalement  dans  cet  État. 

Article  XI 

Intérêts 

1.  Les  intérêts  provenant  d'un  État  contractant  et  payés 
à  un  résident  de  l'autre  État  contractant  sont  imposables dans  cet  autre  État. 

2.  Toutefois,  ces  intérêts  peuvent  être  imposés  dans 

l'État  contractant  d'où  ils  proviennent  et  selon  la  législation 
de  cet  État;  mais,  pourvu  que  les  intérêts  soient  imposables 

dans  l'autre  État  contractant,  l'impôt  ainsi  établi  ne  peut 
excéder  15  pour  cent  du  montant  brut  de  ces  intérêts. 

3.  Le  terme  «intérêts»  employé  dans  le  présent  article  , 
désigne  les  revenus  des  créances  de  toute  nature,  assorties 

ou  non  de  garanties  hypothécaires  ou  d'une  clause  de  [ 
participation  aux  bénéfices  du  débiteur,  et  notamment  les  ] 

010 



1980 
Conventions  en  matière  d'impôt  sur  le  revenu  (1980) C.  44 

113 

income  from  government  securities  and  income  from  bonds 
or  debentures,  including  premiums  and  prizes  attaching  to 
such  securities,  bonds  or  debentures,  as  well  as  income 
assimilated  to  income  from  money  lent  by  the  taxation  law 
of  the  State  in  which  the  income  arises.  However,  the  term 

"interest"  does  not  include  income  dealt  with  in  Article  X. 

4.  The  provisions  of  paragraph  2  shall  not  apply  if  the 
recipient  of  the  interest,  being  a  resident  of  a  Contracting 
State,  carries  on  in  the  other  Contracting  State  in  which 
the  interest  arises  a  trade  or  business  through  a  permanent 
establishment,  or  performs  in  that  other  State  professional 
services  from  a  fixed  base,  and  the  debt-claim  in  respect  of 
which  the  interest  is  paid  is  effectively  connected  with  such 
permanent  establishment  or  fixed  base.  In  such  a  case,  the 
provisions  of  Article  VII  or  Article  XIV,  as  the  case  may 
be,  shall  apply. 

5.  Interest  shall  be  deemed  to  arise  in  a  Contracting 

State  when  the  payer  is  that  State  itself,  a  political  subdivi- 
sion, a  territorial  administrative  subdivision,  a  local  author- 

ity or  a  resident  of  that  State.  Where,  however,  the  person 

paying  the  interest,  whether  he  is  a  resident  of  a  Contract- 
ing State  or  not,  has  in  a  Contracting  State  a  permanent 

establishment  or  a  fixed  base  in  connection  with  which  the 

indebtedness  on  which  the  interest  is  paid  was  incurred, 
and  that  interest  is  borne  by  that  permanent  establishment 
or  fixed  base,  then  such  interest  shall  be  deemed  to  arise  in 

the  Contracting  State  in  which  the  permanent  establish- 
ment or  fixed  base  is  situated. 

16.  Where,  owing  to  a  special  relationship  b
etween  the 

payer  and  the  recipient  or  between  both  of  them  and  some 
other  person,  the  amount  of  the  interest  paid,  having 

regard  to  the  debt-claim  for  which  it  is  paid,  exceeds  the 
amount  which  would  have  been  agreed  upon  by  the  payer 
and  the  recipient  in  the  absence  of  such  relationship,  the 

provisions  of  this  Article  shall  apply  only  to  the  last-men- 
tioned amount.  In  that  case,  the  excess  part  of  the  pay- 
ments shall  remain  taxable  according  to  the  law  of  each 

Contracting  State,  due  regard  being  had  to  the  other 
provisions  of  this  Convention. 

7.  Notwithstanding  the  provisions  of  paragraph  2,  inter- 
est arising  in  a  Contracting  State  and  paid  to  a  resident  of 

the  other  Contracting  State  shall  be  taxable  only  in  the 
other  Contracting  State  if  it  is  paid  in  respect  of  a  loan 

:  made,  guaranteed  or  insured  by  that  other  State  or  by  such 
:  public  body  of  that  other  State  as  is  specified  and  agreed  in 

letters  exchanged  between  the  competent  authorities  of  the 
Contracting  States. 

revenus  des  fonds  publics  et  des  obligations  d'emprunt,  y 
compris  les  primes  et  lots  attachés  à  ces  titres,  ainsi  que 
tous  autres  produits  assimilés  aux  revenus  de  sommes 

prêtées  par  la  législation  fiscale  de  l'État  d'où  proviennent 
les  revenus;  mais  il  ne  comprend  pas  les  revenus  visés  à l'article  X. 

4.  Les  dispositions  du  paragraphe  2  ne  s'appliquent  pas 
lorsque  le  bénéficiaire  des  intérêts,  résident  d'un  Etat  con- 

tractant, exerce,  dans  l'autre  État  contractant  d'où  provien- 
nent les  intérêts,  soit  une  activité  commerciale  ou  indus- 

trielle par  l'intermédiaire  d'un  établissement  stable,  soit 
une  profession  libérale  au  moyen  d'une  base  fixe  et  que  la 
créance  génératrice  des  intérêts  s'y  rattache  effectivement. 
Dans  cette  hypothèse,  les  dispositions  de  l'article  VII  ou  de 
l'article  XIV  sont,  suivant  les  cas,  applicables. 

5.  Les  intérêts  sont  considérés  comme  provenant  d'un 
État  contractant  lorsque  le  débiteur  est  cet  État  lui-même, 
une  subdivision  politique,  une  subdivision  administrative- 
territoriale,  une  collectivité  locale  ou  un  résident  de  cet 

État.  Toutefois,  lorsque  le  débiteur  des  intérêts,  qu'il  soit 
ou  non  résident  d'un  État  contractant,  a  dans  un  État 
contractant  un  établissement  stable  ou  une  base  fixe  pour 

lequel  l'emprunt  générateur  des  intérêts  a  été  contracté  et 
qui  supporte  la  charge  de  ceux-ci,  ces  intérêts  sont  réputés 

provenir  de  l'État  contractant  où  l'établissement  stable  ou la  base  fixe  est  situé. 

6.  Si,  par  suite  de  relations  spéciales  existant  entre  le 

débiteur  et  le  créancier  ou  que  l'un  et  l'autre  entretiennent 
avec  de  tierces  personnes,  le  montant  des  intérêts  payés, 
compte  tenu  de  la  créance  pour  laquelle  ils  sont  versés, 
excède  celui  dont  seraient  convenus  le  débiteur  et  le  créan- 

cier en  l'absence  de  pareilles  relations,  les  dispositions  du 
présent  article  ne  s'appliquent  qu'à  ce  dernier  montant.  En 
ce  cas,  la  partie  excédentaire  des  paiements  reste  imposable 
conformément  à  la  législation  de  chaque  État  contractant 
et  compte  tenu  des  autres  dispositions  de  la  présente 
Convention. 

7.  Nonobstant  les  dispositions  du  paragraphe  2,  les  inté- 

rêts provenant  d'un  État  contractant  et  payés  à  un  résident 
de  l'autre  État  contractant  ne  sont  imposables  que  dans 
l'autre  État  contractant  s'ils  sont  payés  en  raison  d'un  prêt 
fait,  garanti  ou  assuré  par  cet  autre  État  ou  un  organisme 
public  de  cet  autre  État  désigné  et  accepté  par  échange  de 

lettres  entre  les  autorités  compétentes  des  États  contrac- 
tants. 
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Article  XII 

Royalties 

1.  Royalties  arising  in  a  Contracting  State  and  paid  to  a 
resident  of  the  other  Contracting  State  may  be  taxed  in 
that  other  State. 

2.  However,  such  royalties  may  be  taxed  in  the  Con- 
tracting State  in  which  they  arise,  and  according  to  the  law 

of  that  State;  but  the  tax  so  charged  shall,  provided  that 
the  royalties  are  taxable  in  the  other  Contracting  State,  not 
exceed  1 5  per  cent  of  the  gross  amount  of  the  royalties. 

3.  Notwithstanding  the  provisions  of  paragraph  2,  copy- 
right royalties  and  other  like  payments  in  respect  of  the 

production  or  reproduction  of  any  literary,  dramatic,  musi- 
cal or  artistic  work,  including  royalties  in  respect  of  motion 

picture  films  and  works  on  film  or  tape  for  use  in  connec- 
tion with  television  or  radio,  arising  in  a  Contracting  State 

and  paid  to  a  resident  of  the  other  Contracting  State  may 
be  taxed  in  the  State  in  which  they  arise  and  according  to 
the  law  of  that  State;  but  the  tax  so  charged  shall,  provided 
that  the  royalties  are  taxable  in  the  other  Contracting 
State,  not  exceed  10  per  cent  of  the  gross  amount  of  the 
royalties. 

4.  The  term  "royalties"  as  used  in  this  Article  means 
payments  of  any  kind  received  as  a  consideration  for  the 
use  of,  or  the  right  to  use,  any  copyright,  patent,  trade 
mark,  design  or  model,  plan,  secret  formula  or  process,  or 
for  the  use  of,  or  the  right  to  use,  industrial,  commercial  or 

scientific  equipment,  or  for  information  concerning  indus- 
trial, commercial  or  scientific  experience. 

5.  The  provisions  of  paragraphs  2  and  3  shall  not  apply 
if  the  recipient  of  the  royalties,  being  a  resident  of  a 
Contracting  State,  carries  on  in  the  other  Contracting 
State  in  which  the  royalties  arise  a  trade  or  business 
through  a  permanent  establishment,  or  performs  in  that 
other  State  professional  services  from  a  fixed  base,  and  the 
right  or  property  in  respect  of  which  the  royalties  are  paid 
is  effectively  connected  with  such  permanent  establishment 
or  fixed  base.  In  such  a  case,  the  provisions  of  Article  VII 
or  Article  XIV,  as  the  case  may  be,  shall  apply. 

6.  Royalties  shall  be  deemed  to  arise  in  a  Contracting 
State  when  the  payer  is  that  State  itself,  a  political  subdivi- 

sion, a  territorial  administrative  subdivision,  a  local  author- 

Article  XII 

Redevances 

1.  Les  redevances  provenant  d'un  État  contractant  et 
payées  à  un  résident  de  l'autre  État  contractant  sont  impo- sables dans  cet  autre  État. 

2.  Toutefois,  ces  redevances  peuvent  être  imposées  dans 

l'État  contractant  d'où  elles  proviennent  et  selon  la  législa- 
tion de  cet  État;  mais,  pourvu  que  ces  redevances  soient 

imposables  dans  l'autre  État  contractant,  l'impôt  ainsi 
établi  ne  peut  excéder  15  pour  cent  du  montant  brut  de  ces 
redevances. 

3.  Nonobstant  les  dispositions  du  paragraphe  2,  les  rede- 
vances à  titre  de  droits  d'auteurs  et  autres  rémunérations 

similaires  concernant  la  production  ou  la  reproduction 

d'une  œuvre  littéraire,  dramatique,  musicale  ou  artistique, 
y  compris  les  redevances  concernant  les  films  cinématogra- 

phiques et  les  oeuvres  enregistrées  sur  films  ou  bandes 

destinés  à  la  télévision  ou  à  la  radio,  provenant  d'un  État 
contractant  et  payées  à  un  résident  de  l'autre  État  contrac- 

tant sont  imposables  dans  l'État  d'où  elles  proviennent  et 
selon  la  législation  de  cet  État;  mais  pourvu  que  ces 

redevances  soient  imposables  dans  l'autre  État  contractant, 
l'impôt  ainsi  établi  ne  peut  excéder  10  pour  cent  du  mon- tant brut  de  ces  redevances. 

4.  Le  terme  «redevances»  employé  dans  le  présent  article 
désigne  les  rémunérations  de  toute  nature  payées  pour 

l'usage  ou  la  concession  de  l'usage  d'un  droit  d'auteur,  d'un 
brevet,  d'une  marque  de  fabrique  ou  de  commerce,  d'un 
dessin  ou  d'un  modèle,  d'un  plan,  d'une  formule  ou  d'un 
procédé  secrets,  ainsi  que  pour  l'usage  ou  la  concession  de 
l'usage  d'un  équipement  industriel,  commercial  ou  scientifi- 

que et  pour  des  informations  ayant  trait  à  une  expérience 
acquise  dans  le  domaine  industriel,  commercial  ou 
scientifique. 

5.  Les  dispositions  des  paragraphes  2  et  3  ne  s'appli- 
quent pas  lorsque  le  bénéficiaire  des  redevances,  résident 

d'un  État  contractant,  exerce  dans  l'autre  État  contractant 
d'où  proviennent  les  redevances,  soit  une  activité  commer- 

ciale ou  industrielle  par  l'intermédiaire  d'un  établissement 
stable,  soit  une  profession  libérale  au  moyen  d'une  base  fixe 
et  que  le  droit  ou  le  bien  générateur  des  redevances  s'y 
rattache  effectivement.  Dans  cette  hypothèse,  les  disposi- 

tions de  l'article  VII  ou  de  l'article  XIV  sont,  suivant  les 
cas,  applicables. 

6.  Les  redevances  sont  considérées  comme  provenant 

d'un  État  contractant  lorsque  le  débiteur  est  cet  État 
lui-même,  une  subdivision  politique,  une  subdivision  admi- 
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ity  or  a  resident  of  that  State.  Where,  however,  the  person 

paying  the  royalties,  whether  he  is  a  resident  of  a  Contract- 
ing State  or  not,  has  in  a  Contracting  State  a  permanent 

establishment  or  fixed  base  in  connection  with  which  the 

obligation  to  pay  the  royalties  was  incurred,  and  those 
royalties  are  borne  by  the  permanent  establishment  or  fixed 
base,  then  such  royalties  shall  be  deemed  to  arise  in  the 
Contracting  State  in  which  the  permanent  establishment  or 
fixed  base  in  situated. 

7.  Where,  owing  to  a  special  relationship  between  the 
payer  and  the  recipient  or  between  both  of  them  and  some 
other  person,  the  amount  of  the  royalties  paid,  having 
regard  to  the  use,  right  or  information  for  which  they  are 
paid,  exceeds  the  amount  which  would  have  been  agreed 
upon  by  the  payer  and  the  recipient  in  the  absence  of  such 
relationship,  the  provisions  of  this  Article  shall  apply  only 
to  the  last-mentioned  amount.  In  that  case,  the  excess  part 
of  the  payments  shall  remain  taxable  according  to  the  law 
of  each  Contracting  State,  due  regard  being  had  to  the 
other  provisions  of  this  Convention. 

Article  XIII 

Gains  from  the  Alienation  of  Property 

1.  Gains  from  the  alienation  of  immovable  property  may 
be  taxed  in  the  Contracting  State  in  which  such  property  is 
situated. 

2.  Gains  from  the  alienation  of  movable  property  form- 
ing part  of  the  business  property  of  a  permanent  establish- 

ment which  an  enterprise  of  a  Contracting  State  has  in  the 
other  Contracting  State  or  of  movable  property  pertaining 
to  a  fixed  base  available  to  a  resident  of  a  Contracting 
State  in  the  other  Contracting  State  for  the  purpose  of 
performing  professional  services,  including  such  gains  from 
the  alienation  of  such  a  permanent  establishment  (alone  or 
together  with  the  whole  enterprise)  or  of  such  a  fixed  base 
may  be  taxed  in  the  other  State.  However,  gains  from  the 
alienation  of  ships  or  aircraft  operated  in  international 
traffic  and  movable  property  pertaining  to  the  operation  of 
such  ships  or  aircraft,  shall  be  taxable  only  in  the  Contract- 

ing State  in  which  such  property  is  taxable  according  to 
paragraph  3  of  Article  XXI. 

3.  Gains  from  the  alienation  of  shares  or  similar  rights 
of  the  capital  stock  of  a  company  the  property  of  which 

'  consists  principally  of  immovable  property  situated  in  a 
Contracting  State,  may  be  taxed  in  that  State. 

Gains  from  the  alienation  of  an  interest  in  a  partnership 
or  a  trust,  the  property  of  which  consists  principally  of 

nistrative-territoriale,  une  collectivité  locale  ou  un  résident 
de  cet  État.  Toutefois,  lorsque  le  débiteur  des  redevances, 

qu'il  soit  ou  non  résident  d'un  État  contractant,  a  dans  un État  contractant  un  établissement  stable  ou  une  base  fixe 

pour  lequel  le  contrat  donnant  lieu  au  paiement  des  rede- 
vances a  été  conclu  et  qui  supporte  la  charge  de  celles-ci, 

ces  redevances  sont  réputées  provenir  de  l'État  contractant 
où  l'établissement  stable  ou  la  base  fixe  est  situé. 

7.  Si,  par  suite  de  relations  spéciales  existant  entre  le 

débiteur  et  le  créancier  ou  que  l'un  et  l'autre  entretiennent 
avec  de  tierces  personnes,  le  montant  des  redevances 
payées,  compte  tenu  de  la  prestation  pour  laquelle  elles 
sont  versées,  excède  celui  dont  seraient  convenus  le  débi- 

teur et  le  créancier  en  l'absence  de  pareilles  relations,  les 
dispositions  du  présent  article  ne  s'appliquent  qu'à  ce  der- 

nier montant.  En  ce  cas,  la  partie  excédentaire  des  paie- 
ments reste  imposable  conformément  à  la  législation  de 

chaque  État  contractant  et  compte  tenu  des  autres  disposi- 
tions de  la  présente  Convention. 

Article  XIII 

Grains  provenant  de  l'aliénation  de  biens 

1.  Les  gains  provenant  de  l'aliénation  des  biens  immobi- 
liers sont  imposables  dans  l'État  contractant  où  ces  biens sont  situés. 

2.  Les  gains  provenant  de  l'aliénation  de  biens  mobiliers 
faisant  partie  de  l'actif  d'un  établissement  stable  qu'une 
entreprise  d'un  État  contractant  a  dans  l'autre  État  con- 

tractant, ou  de  biens  mobiliers  constitutifs  d'une  base  fixe 
dont  un  résident  d'un  État  contractant  dispose  dans  l'autre 
État  contractant  pour  l'exercice  d'une  profession  libérale,  y 
compris  de  tels  gains  provenant  de  l'aliénation  globale  de 
cet  établissement  stable  (seul  ou  avec  l'ensemble  de  l'entre- 

prise) ou  de  cette  base  fixe,  sont  imposables  dans  cet  autre 

État.  Toutefois,  les  gains  provenant  de  l'aliénation  de  navi- 
res ou  d'aéronefs  exploités  en  trafic  international  ainsi  que 

de  biens  mobiliers  affectés  à  l'exploitation  de  tels  navires 
ou  aéronefs  ne  sont  imposables  que  dans  l'État  contractant 
où  ces  biens  sont  imposables  en  vertu  de  l'article  XXI, 
paragraphe  3. 

3.  Les  gains  provenant  de  l'aliénation  d'actions,  de  parts 
ou  de  droits  analogues  du  capital  d'une  société  dont  les 
biens  sont  constitués  principalement  de  biens  immobiliers 
situés  dans  un  État  contractant  sont  imposables  dans  cet 
État. 

Les  gains  provenant  de  l'aliénation  d'une  participation 
dans  une  société  de  personnes  (partnership)  ou  dans  une 
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immovable  property  situated  in  a  Contracting  State,  may 
be  taxed  in  that  State. 

4.  Gains  from  the  alienation  of  any  property,  other  than 
those  mentioned  in  paragraphs  1,  2  and  3  shall  be  taxable 
only  in  the  Contracting  State  of  which  the  alienator  is  a 
resident. 

5.  The  provisions  of  paragraph  4  shall  not  affect  the 
right  of  either  of  the  Contracting  States  to  levy,  according 
to  its  law,  a  tax  on  gains  from  the  alienation  of  any 
property  derived  by  an  individual  who  is  a  resident  of  the 
other  Contracting  State  and  has  been  a  resident  of  the 
first-mentioned  State  at  any  time  during  the  five  years 
immediately  preceding  the  alienation  of  the  property. 

Article  XIV 

Independent  Personal  Services 

1.  Income  derived  by  a  resident  of  a  Contracting  State 
in  respect  of  professional  services  or  other  independent 
activities  of  a  similar  character  shall  be  taxable  only  in  that 
State  unless  he  has  a  fixed  base  regularly  available  to  him 

in  the  other  Contracting  State  for  the  purpose  of  perform- 
ing his  activities.  If  he  has  such  a  fixed  base,  the  income 

may  be  taxed  in  the  other  Contracting  State  but  only  so 
much  of  it  as  is  attributable  to  that  fixed  base. 

A  resident  of  a  Contracting  State  performing  profession- 
al services  or  other  independent  activities  in  the  other  State 

shall  be  deemed  to  have  such  a  fixed  base  available  to  him 

in  that  other  State  if  he  is  present  in  that  other  State  for  a 
period  or  periods  exceeding  in  the  aggregate  183  days  in 
the  taxation  year  concerned. 

2.  The  term  "professional  services"  includes  especially 
independent  scientific,  literary,  artistic,  educational  or 
teaching  activities  as  well  as  the  independent  activities  of 
physicians,  lawyers,  engineers,  architects,  dentists  and 
accountants. 

Article  XV 

Dependent  Personal  Services 

1.  Subject  to  the  provisions  of  Articles  XVI  and  XVIII, 
salaries,  wages  and  other  similar  remuneration  derived  by  a 
resident  of  a  Contracting  State  in  respect  of  an  employ- 

ment shall  be  taxable  only  in  that  State  unless  the  employ- 
ment is  exercised  in  the  other  Contracting  State.  If  the 

employment  is  so  exercised,  such  remuneration  as  is 
derived  therefrom  may  be  taxed  in  that  other  State. 

fiducie  (trust)  dont  les  biens  sont  constitués  principalement 
de  biens  immobiliers  situés  dans  un  État  contractant  sont 

imposables  dans  cet  État. 

4.  Les  gains  provenant  de  l'aliénation  de  tous  biens 
autres  que  ceux  qui  sont  mentionnés  aux  paragraphes  1,  2 

et  3  ne  sont  imposables  que  dans  l'État  contractant  dont  le cédant  est  un  résident. 

5.  Les  dispositions  du  paragraphe  4  ne  portent  pas 
atteinte  au  droit  de  chacun  des  États  contractants  de 

percevoir,  conformément  à  sa  législation,  un  impôt  sur  les 

gains  provenant  de  l'aliénation  d'un  bien  et  réalisés  par  une 
personne  physique  qui  est  un  résident  de  l'autre  État 
contractant  et  qui  a  été  un  résident  du  premier  État  à  un 
moment  quelconque  au  cours  des  cinq  années  précédant 

immédiatement  l'aliénation  du  bien. 

Article  XIV 

Professions  indépendantes 

1.  Les  revenus  qu'un  résident  d'un  État  contractant  tire 
d'une  profession  libérale  ou  d'autres  activités  indépendan- 

tes de  caractère  analogue  ne  sont  imposables  que  dans  cet 
État,  à  moins  que  ce  résident  ne  dispose  de  façon  habituelle 

dans  l'autre  État  contractant  d'une  base  fixe  pour  l'exer- 
cice de  ses  activités.  S'il  dispose  d'une  telle  base,  les 

revenus  sont  imposables  dans  l'autre  État  mais  uniquement 
dans  la  mesure  où  ils  sont  imputables  à  ladite  base  fixe. 

Un  résident  d'un  État  contractant  qui  exerce  une  profes- 
sion libérale  ou  d'autres  activités  indépendantes  dans  l'au- 

tre État  est  réputé  disposer  d'une  telle  base  fixe  dans  cet 
autre  État  s'il  y  séjourne  pendant  une  période  ou  des 
périodes  d'une  durée  totale  supérieure  à  183  jours  au  cours 
de  l'année  d'imposition  considérée. 

2.  L'expression  «professions  libérales»  comprend  en  par- 
ticulier les  activités  indépendantes  d'ordre  scientifique,  lit- 
téraire, artistique,  éducatif  ou  pédagogique,  ainsi  que  les 

activités  indépendantes  des  médecins,  avocats,  ingénieurs, 
architectes,  dentistes  et  comptables. 

Article  XV 

Professions  dépendantes 

1.  Sous  réserve  des  dispositions  des  articles  XVI  et 
XVIII,  les  salaires,  traitements  et  autres  rémunérations 

similaires  qu'un  résident  d'un  État  contractant  reçoit  au 
titre  d'un  emploi  salarié  ne  sont  imposables  que  dans  cet 

État,  à  moins  que  l'emploi  ne  soit  exercé  dans  l'autre  Etat 
contractant.  Si  l'emploi  y  est  exercé,  les  rémunérations 
reçues  à  ce  titre  sont  imposables  dans  cet  autre  État. 
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2.  Notwithstanding  the  provisions  of  paragraph  1,  remu- 
neration derived  by  a  resident  of  a  Contracting  State  in 

respect  of  an  employment  exercised  in  the  other  Contract- 
ing State  shall  be  taxable  only  in  the  first-mentioned 

Contracting  State  if: 

(a)  the  recipient  is  present  in  the  other  Contracting 

State  for  a  period  or  periods  not  exceeding  in  the  aggre- 
gate 183  days  in  the  calendar  year  concerned,  and 

(b)  the  remuneration  is  paid  by,  or  on  behalf  of,  an 
employer  who  is  not  a  resident  of  the  other  State,  and 

(c)  such  remuneration  is  not  borne  by  a  permanent 
establishment  or  a  fixed  base  which  the  employer  has  in 
the  other  State. 

3.  Notwithstanding  the  preceding  provisions  of  this 

Article,  remuneration  in  respect  of  an  employment  exer- 
cised aboard  a  ship  or  aircraft  operated  in  international 

traffic  by  an  enterprise  of  a  Contracting  State,  shall  be 
taxable  only  in  that  State. 

Article  XVI 

Directors'  Fees 

Directors'  fees  and  similar  payments  derived  by  a  resi- 
dent of  a  Contracting  State  in  his  capacity  as  a  member  of 

the  board  of  directors  or  a  similar  organ  of  a  company 
which  is  a  resident  of  the  other  Contracting  State,  may  be 
taxed  in  that  other  State. 

Article  XVII 

Artistes  and  Athletes 

1.  Notwithstanding  the  provisions  of  Articles  VII,  XIV 
and  XV,  income  derived  by  entertainers,  such  as  theatre, 
motion  picture,  radio  or  television  artistes,  and  musicians, 
and  by  athletes,  from  their  personal  activities  as  such  may 
be  taxed  in  the  Contracting  State  in  which  these  activities 
are  exercised. 

2.  Where  income  in  respect  of  personal  activities  as  such 
of  an  entertainer  or  athlete  accrues  not  to  that  entertainer 

or  athlete  himself  but  to  another  person,  that  income  may, 
notwithstanding  the  provisions  of  Articles  VII,  XIV  and 
XV,  be  taxed  in  the  Contracting  State  in  which  the  activi- 

ties of  the  entertainer  or  athlete  are  exercised. 

3.  The  provisions  of  paragraph  2  shall  not  apply  if  it  is 
established  that  neither  the  entertainer  or  the  athlete  nor 

persons  related  thereto,  participate  directly  or  indirectly  in 
the  profits  of  the  person  referred  to  in  that  paragraph. 

2.  Nonobstant  les  dispositions  du  paragraphe  1,  les 

rémunérations  qu'un  résident  d'un  État  contractant  reçoit 
au  titre  d'un  emploi  salarié  exercé  dans  l'autre  État  con- 

tractant ne  sont  imposables  que  dans  le  premier  État 
contractant  si: 

a)  le  bénéficiaire  séjourne  dans  l'autre  État  contractant 
pendant  une  période  ou  des  périodes  n'excédant  pas  au 
total  183  jours  au  cours  de  l'année  civile  considérée,  et 
b)  les  rémunérations  sont  payées  par  un  employeur  ou 

au  nom  d'un  employeur  qui  n'est  pas  résident  de  l'autre État,  et 

c)  la  charge  de  ces  rémunérations  n'est  pas  supportée 
par  un  établissement  stable  ou  une  base  fixe  que  l'em- 

ployeur a  dans  l'autre  État. 
3.  Nonobstant  les  dispositions  précédentes  du  présent 

article,  les  rémunérations  au  titre  d'un  emploi  salarié 
exercé  à  bord  d'un  navire  ou  d'un  aéronef  exploité  en  trafic 
international  par  une  entreprise  d'un  État  contractant  ne 
sont  imposables  que  dans  cet  État. 

Article  XVI 

Tantièmes 

Les  tantièmes,  jetons  de  présence  et  autres  rétributions 

similaires  qu'un  résident  d'un  État  contractant  reçoit  en  sa 
qualité  de  membre  du  conseil  d'administration  ou  de  sur- 

veillance ou  d'un  organe  analogue  d'une  société  qui  est  un 
résident  de  l'autre  État  contractant,  sont  imposables  dans cet  autre  État. 

Article  XVII 

Artistes  et  sportifs 

1.  Nonobstant  les  dispositions  des  articles  VII,  XIV  et 
XV,  les  revenus  que  les  artistes  du  spectacle,  tels  les 
artistes  de  théâtre,  de  cinéma,  de  la  radio  ou  de  la  télévi- 

sion et  les  musiciens,  ainsi  que  les  sportifs,  retirent  de  leurs 
activités  personnelles  en  cette  qualité  sont  imposables  dans 

l'État  contractant  où  ces  activités  sont  exercées. 

2.  Lorsque  le  revenu  d'activités  exercées  personnelle- 
ment par  un  artiste  du  spectacle  ou  un  sportif  est  attribué  à 

une  autre  personne  que  l'artiste  ou  le  sportif  lui-même,  il 
peut,  nonobstant  les  dispositions  des  articles  VII,  XIV  et 

XV,  être  imposé  dans  l'État  contractant  où  sont  exercées 
les  activités  de  l'artiste  ou  du  sportif. 

3.  Les  dispositions  du  paragraphe  2  ne  s'appliquent  pas 
s'il  est  établi  que  ni  l'artiste  du  spectacle  ou  le  sportif,  ni 
des  personnes  qui  lui  sont  associées,  ne  participent  directe- 
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4.  Income  derived  by  entertainers  or  athletes  who  are 
residents  of  a  Contracting  State  from  activities  performed 
in  the  other  Contracting  State,  within  the  framework  of 
cultural  exchanges  established  under  cultural  conventions 
concluded  between  the  two  Contracting  States,  shall  be 
exempt  from  tax  in  that  other  Contracting  State. 

Article  XVIII 

Government  Service 

1.  (a)  Remuneration,  other  than  a  pension,  paid  by  a 

Contracting  State  or  a  political  subdivision  or  a  territo- 
rial administrative  subdivision  or  a  local  authority  there- 

of to  any  individual  in  respect  of  services  rendered  to 
that  State  or  subdivision  or  local  authority  thereof  shall 
be  taxable  only  in  that  State. 

(b)  However,  such  remuneration  shall  be  taxable  only  in 
the  Contracting  State  of  which  the  recipient  is  a  resident 

if  the  services  are  rendered  in  that  State  and  the  recipi- 
ent did  not  become  a  resident  of  that  State  solely  for  the 

purpose  of  performing  the  services. 

2.  The  provisions  of  paragraph  1  shall  not  apply  to 
remuneration  in  respect  of  services  rendered  in  connection 
with  any  trade  or  business  carried  on  by  one  of  the 
Contracting  States  or  a  political  subdivision  or  a  territorial 
administrative  subdivision  or  a  local  authority  thereof. 

Article  XIX 

Students  and  Trainees 

Payments  which  a  student,  apprentice  or  business  trainee 
including  any  person  being  trained  for  improvement  or 
specialization  who  is,  or  was  immediately  before  visiting 
one  of  the  Contracting  States,  a  resident  of  the  other 

Contracting  State  and  who  is  present  in  the  first-mentioned 
Contracting  State  solely  for  the  purpose  of  his  education  or 
training  receives  for  the  purpose  of  his  maintenance,  educa- 

tion or  training  shall  not  be  taxed  in  that  first-mentioned 
State,  provided  that  such  payments  are  made  to  him  from 
sources  outside  that  State. 

Article  XX 

Income  not  Expressly  Mentioned 

1.  Subject  to  the  provisions  of  paragraph  2  of  this 
Article,  items  of  income  of  a  resident  of  a  Contracting 
State  which  are  not  expressly  mentioned  in  the  foregoing 

ment  ou  indirectement  aux  bénéfices  de  la  personne  visée 
audit  paragraphe. 

4.  Les  revenus  que  les  artistes  du  spectacle  ou  les  spor- 

tifs qui  sont  résidents  d'un  État  contractant  réalisent  à 
l'occasion  d'activités  exercées  dans  l'autre  État  contractant 
dans  le  cadre  des  échanges  culturels  établis  par  des  conven- 

tions culturelles  conclues  entre  les  deux  États  contractants, 

sont  exonérés  d'imposition  dans  cet  autre  État  contractant. 

Article  XVIII 

Fonctions  publiques 

1.  a)  Les  rémunérations,  autres  que  les  pensions,  versées 

par  un  État  contractant  ou  l'une  de  ses  subdivisions 
politiques,  subdivisions  administratives-territoriales,  ou 
collectivités  locales  à  une  personne  physique,  au  titre  de 
services  rendus  à  cet  État  ou  à  cette  subdivision  ou 

collectivité,  ne  sont  imposables  que  dans  cet  État. 

b)  Toutefois,  ces  rémunérations  ne  sont  imposables  que 

dans  l'État  contractant  dont  le  bénéficiaire  est  un  rési- 
dent si  les  services  sont  rendus  dans  cet  État  et  si  le 

bénéficiaire  de  la  rémunération  n'est  pas  devenu  un résident  dudit  État  à  seules  fins  de  rendre  les  services. 

2.  Les  dispositions  du  paragraphe  1  ne  s'appliquent  pas 
aux  rémunérations  versées  au  titre  de  services  rendus  dans 

le  cadre  d'une  activité  commerciale  ou  industrielle  exercée 

par  l'un  des  États  contractants  ou  l'une  de  ses  subdivisions 
politiques,  subdivisions  administratives-territoriales  ou  col- 

lectivités locales. 

Article  XIX 

Étudiants  et  personnes  en  cours  de  perfectionnement 

Les  sommes  qu'un  étudiant,  un  stagiaire  ou  un  apprenti 
y  compris  toute  personne  en  cours  de  perfectionnement  ou 
de  spécialisation  qui  est,  ou  qui  était  immédiatement  avant 
de  venir  séjourner  dans  un  État  contractant,  un  résident  de 

l'autre  État  contractant  et  qui  séjourne  dans  le  premier 
État  à  seule  fin  d'y  poursuivre  ses  études  ou  sa  formation, 
reçoit  pour  couvrir  ses  frais  d'entretien,  d'études  ou  de 
formation  ne  sont  pas  imposables  dans  le  premier  État,  à 

condition  qu'elles  proviennent  de  sources  situées  en  dehors de  cet  État. 

Article  XX 

Revenus  non  expressément  mentionnés 

1.  Sous  réserve  des  dispositions  du  paragraphe  2  du 

présent  article,  les  éléments  du  revenu  d'un  résident  d'un État  contractant  qui  ne  sont  pas  expressément  mentionnés 
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Articles  of  this  Convention  shall  be  taxable  only  in  that 
Contracting  State. 

2.  However,  if  such  income  is  derived  by  a  resident  of  a 
Contracting  State  from  sources  in  the  other  Contracting 
State,  such  income  may  also  be  taxed  in  the  State  in  which 
it  arises,  and  according  to  the  law  of  that  State.  However, 
in  the  case  of  income  from  an  estate  or  trust  and  in  the  case 

of  a  periodic  pension  payment  the  tax  so  charged  shall, 
provided  that  the  income  is  taxable  in  the  Contracting 
State  in  which  the  recipient  resides,  not  exceed  15  per  cent 
of  the  gross  amount  of  the  income. 

Article  XXI 

Capital 

1.  Capital  represented  by  immovable  property  may  be 
taxed  in  the  Contracting  State  in  which  such  property  is 
situated. 

2.  Capital  represented  by  movable  property  forming 
part  of  the  business  property  of  a  permanent  establishment 
of  an  enterprise,  or  by  movable  property  pertaining  to  a 

fixed  base  used  for  the  performance  of  professional  ser- 
vices, may  be  taxed  in  the  Contracting  State  in  which  the 

permanent  establishment  or  fixed  base  is  situated. 

3.  Ships  and  aircraft  operated  by  an  enterprise  of  a 
Contracting  State  in  international  traffic  and  movable 
property  pertaining  to  the  operation  of  such  ships  and 
aircraft,  shall  be  taxable  only  in  that  State. 

4.  All  other  elements  of  capital  of  a  resident  of  a 
Contracting  State  shall  be  taxable  only  in  that  State. 

Article  XXII 

Elimination  of  Double  Taxation 

1.  In  the  case  of  Canada,  double  taxation  shall  be 
avoided  as  follows: 

{a)  Subject  to  the  existing  provisions  of  the  law  of 
Canada  regarding  the  deduction  from  tax  payable  in 
Canada  of  tax  paid  in  a  territory  outside  Canada  and  to 
any  subsequent  modification  of  those  provisions  (which 
shall  not  affect  the  general  principle  hereof)  and  unless  a 
greater  deduction  or  relief  is  provided  under  the  laws  of 
Canada,  Romanian  tax  payable  on  profits,  income  or 
gains  arising  in  Romania  shall  be  deducted  from  any 
Canadian  tax  payable  in  respect  of  such  profits,  income 
or  gains. 

(b)  Subject  to  the  existing  provisions  of  the  law  of 
Canada  regarding  the  determination  of  the  exempt  sur- 

dans  les  articles  précédents  de  la  présente  Convention  ne 
sont  imposables  que  dans  cet  État  contractant. 

2.  Toutefois,  si  ces  revenus  perçus  par  un  résident  d'un 
État  contractant  proviennent  de  sources  situées  dans  l'autre 
État  contractant,  ils  peuvent  être  imposés  dans  l'État  d'où 
ils  proviennent  et  selon  la  législation  de  cet  État.  Mais, 

dans  le  cas  d'un  revenu  provenant  d'une  succession  (estate) 
ou  d'une  fiducie  (trust)  et  dans  le  cas  d'un  paiement 
périodique  d'une  pension,  l'impôt  ainsi  établi  ne  peut  excé- 

der 15  pour  cent  du  montant  brut  du  revenu  pourvu  que 

celui-ci  soit  imposable  dans  l'État  contractant  dont  le 
bénéficiaire  est  un  résident. 

Article  XXI 

Fortune 

1.  La  fortune  constituée  par  des  biens  immobiliers  est 

imposable  dans  l'État  contractant  où  ces  biens  sont  situés. 

2.  La  fortune  constituée  par  des  biens  mobiliers  faisant 

partie  de  l'actif  d'un  établissement  stable  d'une  entreprise 
ou  par  des  biens  mobiliers  constitutifs  d'une  base  fixe 
servant  à  l'exercice  d'une  profession  libérale  est  imposable 
dans  l'État  contractant  où  est  situé  l'établissement  stable 
ou  la  base  fixe. 

3.  Les  navires  et  les  aéronefs  exploités  en  trafic  interna- 

tional par  une  entreprise  d'un  État  contractant,  ainsi  que 
les  biens  mobiliers  affectés  à  leur  exploitation,  ne  sont 
imposables  que  dans  cet  État. 

4.  Tous  les  autres  éléments  de  la  fortune  d'un  résident 
d'un  État  contractant  ne  sont  imposables  que  dans  cet  État. 

Article  XXII 

Élimination  de  la  double  imposition 

1.  En  ce  qui  concerne  le  Canada,  la  double  imposition 
est  évitée  de  la  façon  suivante: 

a)  Sous  réserve  des  dispositions  existantes  de  la  législa- 

tion canadienne  concernant  l'imputation  de  l'impôt  payé 
dans  un  territoire  en  dehors  du  Canada  sur  l'impôt 
canadien  payable  et  de  toute  modification  ultérieure  de 

ces  dispositions  qui  n'en  affecterait  pas  le  principe  géné- 
ral, et  sans  préjudice  d'une  déduction  ou  d'un  dégrève- 

ment plus  important  prévu  par  la  législation  canadienne, 

l'impôt  roumain  dû  à  raison  de  bénéfices,  revenus  ou 
gains  provenant  de  Roumanie  est  porté  en  déduction  de 
tout  impôt  canadien  dû  à  raison  des  mêmes  bénéfices, 
revenus  ou  gains. 
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plus  of  a  foreign  affiliate  and  to  any  subsequent  modifi- 
cation of  those  provisions  (which  shall  not  affect  the 

general  principle  hereof)  for  the  purpose  of  computing 
Canadian  tax,  a  company  resident  in  Canada  shall  be 
allowed  to  deduct  in  computing  its  taxable  income  any 
dividend  received  by  it  out  of  the  exempt  surplus  of  a 
foreign  affiliate  resident  in  Romania. 

2.  For  the  purposes  of  paragraph  1(a),  Romanian  tax 
payable  by  a  resident  of  Canada: 

(a)  in  respect  of  profits  attributable  to  a  trade  or  busi- 
ness carried  on  by  it  in  Romania,  or 

(b)  in  respect  of  dividends,  interest  or  royalties  received 
by  it  from  a  company  which  is  a  resident  of  Romania, 

shall  be  deemed  to  include  any  amount  which  would  have 
been  payable  as  Romanian  tax  for  any  year  but  for  an 
exemption  from,  or  reduction  of,  tax  granted  for  that  year 
or  any  part  thereof  under: 

(c)  the  provisions  of  Article  5  of  the  Decree  No.  276  of 
May  1,  1973,  regulating  the  taxation  of  income  earned  in 
Romania  by  non-resident  individuals  and  corporate 
bodies,  so  far  as  it  was  in  force  on,  and  has  not  been 
modified  since,  the  date  of  signature  of  this  Convention, 
or  has  been  modified  only  in  minor  respects  so  as  not  to 
affect  its  general  character;  and  except  to  the  extent  that 
the  said  provision  has  the  effect  of  exempting  or  relieving 
a  source  of  income  for  a  period  in  excess  of  10  years;  or 

(d)  to  any  other  provision  which  may  subsequently  be 
made  granting  an  exemption  or  reduction  of  tax  which  is 
agreed  by  the  competent  authorities  of  the  Contracting 
States  to  be  of  a  substantially  similar  character,  if  it  has 
not  been  modified  thereafter  or  has  been  modified  only 
in  minor  respects  so  as  not  to  affect  its  general  character. 

3.  In  the  case  of  Romania,  tax  paid  by  a  Romanian 
resident  on  income  which,  in  accordance  with  the  provi- 

sions of  this  Convention,  may  be  taxed  in  Canada  shall  be 
deducted  from  the  Romanian  tax  payable  under  Romanian 
tax  law. 

Profits  paid  by  the  Romanian  State  enterprises  to  the 
State  budget  shall  be  deemed  to  be  Romanian  tax. 

29  Eliz.  II 

b)  Sous  réserve  des  dispositions  existantes  de  la  législa- 
tion canadienne  concernant  la  détermination  du  surplus 

exonéré  d'une  corporation  étrangère  affiliée  et  de  toute 
modification  ultérieure  de  ces  dispositions  qui  n'en  affec- 

terait pas  le  principe  général,  une  société  résidente  au 

Canada  peut,  aux  fins  de  l'impôt  canadien,  déduire  lors 
du  calcul  de  son  revenu  imposable  tout  dividende  reçu 

qui  provient  du  surplus  exonéré  d'une  corporation  étran- 
gère affiliée  résidente  en  Roumanie. 

2.  Pour  l'application  du  paragraphe  1  a),  l'impôt  rou-  i 
main  dû  par  un  résident  du  Canada: 

a)  à  raison  des  bénéfices  imputables  à  une  activité 

industrielle  ou  commerciale  qu'il  exerce  en  Roumanie,  f ou  j 
b)  à  raison  des  dividendes,  des  intérêts  ou  des  redevances  [ 

qu'il  reçoit  d'une  société  qui  est  un  résident  de  [ Roumanie, 

est  réputé  comprendre  tout  montant  qui  aurait  été  payable 

au  titre  de  l'impôt  roumain  pour  l'année  n'eût  été  une  l. 
exonération  ou  une  réduction  d'impôt  accordée  pour  cette 
année,  ou  partie  de  celle-ci,  conformément: 

c)  aux  dispositions  de  l'article  5  du  Décret  n°  276  du  1 
mai  1973  portant  réglementation  de  l'impôt  sur  les  reve- 

nus réalisés  en  République  Socialiste  de  Roumanie  par 

des  personnes  physiques  et  juridiques  non-résidentes,  en  » 

autant  qu'il  était  en  vigueur  à  la  date  de  signature  de  la  :r 
présente  Convention  et  n'a  pas  été  modifié  depuis,  ou  n'a 
subi  que  des  modifications  mineures  qui  n'en  affectent  S 
pas  le  caractère  général;  et  sauf  dans  la  mesure  où  cette  * 

disposition  a  pour  effet  d'exonérer  une  catégorie  de  :i 
revenus  ou  d'en  alléger  l'imposition  pour  une  période 
excédant  dix  ans;  ou 

d)  à  toute  autre  disposition  subséquemment  adoptée 

accordant  une  exonération  ou  une  réduction  d'impôt  qui 
est,  de  l'accord  des  autorités  compétentes  des  États 
contractants,  de  nature  analogue,  si  elle  n'a  pas  été 
modifiée  postérieurement  ou  n'a  subi  que  des  modifica- 

tions mineures  qui  n'en  affectent  pas  le  caractère 

général. 
I 

3.  En  ce  qui  concerne  la  Roumanie,  l'impôt  payé  par  un 
résident  roumain  sur  les  revenus  imposables  au  Canada  en 

application  de  la  présente  Convention  sera  déduit  du  mon- 
tant de  l'impôt  roumain  exigible  conformément  à  la  législa- tion fiscale  roumaine. 

Les  bénéfices  versés  par  les  entreprises  d'État  roumaines 
au  budget  de  l'État  sont  considérés  comme  impôt  roumain. 

Income  Tax  Conventions,  1 980 

4.  For  the  purposes  of  this  Article,  profits,  income  or  4.  Pour  l'application  du  présent  article,  les  bénéfices, 
gains  of  a  resident  of  a  Contracting  State  which  are  taxed  revenus  ou  gains  d'un  résident  d'un  État  contractant  ayant 
in  the  other  Contracting  State  in  accordance  with  this    supporté  l'impôt  de  l'autre  État  contractant  conformément 
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Convention  shall  be  deemed  to  arise  from  sources  in  that 
other  State. 

Article  XXIII 

Non- Discrimination 

1.  The  nationals  of  a  Contracting  State  shall  not  be 
subjected  in  the  other  Contracting  State  to  any  taxation  or 
any  requirement  connected  therewith  which  is  other  or 
more  burdensome  than  the  taxation  and  connected  require- 

ments to  which  nationals  of  that  other  State  in  the  same 

circumstances  are  or  may  be  subjected. 

2.  The  taxation  on  a  permanent  establishment  which  an 

enterprise  of  a  Contracting  State  has  in  the  other  Contract- 
ing State  shall  not  be  less  favourably  levied  in  that  other 

State  than  the  taxation  levied  on  enterprises  of  that  other 
State  carrying  on  the  same  activities. 

3.  Nothing  in  this  Article  shall  be  construed  as  obliging 
a  Contracting  State  to  grant  to  residents  of  the  other 
Contracting  State  any  personal  allowances,  reliefs  and 
reductions  for  taxation  purposes  on  account  of  civil  status 
or  family  responsibilities  which  it  grants  to  its  own 
residents. 

4.  Enterprises  of  a  Contracting  State,  the  capital  of 
which  is  wholly  or  partly  owned  or  controlled,  directly  or 

indirectly,  by  one  or  more  residents  of  the  other  Contract- 
ing State,  shall  not  be  subjected  in  the  first-mentioned 

State  to  any  taxation  or  any  requirement  connected  there- 
with which  is  other  or  more  burdensome  than  the  taxation 

and  connected  requirements  to  which  other  similar  enter- 
prises of  the  first-mentioned  State,  the  capital  of  which  is 

wholly  or  partly  owned  or  controlled,  directly  or  indirectly, 
by  one  or  more  residents  of  a  third  State,  are  or  may  be 
subjected. 

5.  In  this  Article,  the  term  "taxation"  means  taxes 
which  are  the  subject  of  this  Convention. 

6.  The  taxes  on  income,  profits  and  capital  and  the 
payments  from  profits  to  the  State  budget  which  under 
Romanian  law  are  chargeable  on  socialist  units  shall  be 
chargeable  only  on  such  units. 

Article  XXIV 

Mutual  Agreement  Procedure 

1.  Where  a  resident  of  a  Contracting  State  considers 
that  the  actions  of  one  or  both  of  the  Contracting  States 
result  or  will  result  for  him  in  taxation  not  in  accordance 

with  this  Convention,  he  may,  without  prejudice  to  the 
remedies  provided  by  the  national  laws  of  those  States, 

à  la  présente  Convention,  sont  considérés  comme  provenant 
de  sources  situées  dans  cet  autre  État. 

Article  XXIII 

Non- discrimination 

1.  Les  nationaux  d'un  État  contractant  ne  sont  soumis 

dans  l'autre  État  contractant  à  aucune  imposition  ou  obli- 
gation y  relative,  qui  est  autre  ou  plus  lourde  que  celle  à 

laquelle  sont  ou  pourront  être  assujettis  les  nationaux  de 
cet  autre  État  se  trouvant  dans  la  même  situation. 

2.  L'imposition  d'un  établissement  stable  qu'une  entre- 
prise d'un  État  contractant  a  dans  l'autre  État  contractant 

n'est  pas  établie  dans  cet  autre  État  d'une  façon  moins 
favorable  que  l'imposition  des  entreprises  de  cet  autre  État 
qui  exercent  la  même  activité. 

3.  Aucune  disposition  du  présent  article  ne  peut  être 

interprétée  comme  obligeant  un  État  contractant  à  accor- 
der aux  résidents  de  l'autre  État  contractant  les  déductions 

personnelles,  abattements  et  réductions  d'impôt  en  fonction 
de  la  situation  ou  des  charges  de  famille  qu'il  accorde  à  ses 
propres  résidents. 

4.  Les  entreprises  d'un  État  contractant,  dont  le  capital 
est  en  totalité  ou  en  partie,  directement  ou  indirectement, 

détenu  ou  contrôlé  par  un  ou  plusieurs  résidents  de  l'autre 
État  contractant,  ne  sont  soumises  dans  le  premier  État  à 
aucune  imposition  ou  obligation  y  relative,  qui  est  autre  ou 
plus  lourde  que  celle  à  laquelle  sont  ou  pourront  être 
assujetties  les  autres  entreprises  de  même  nature  de  ce 
premier  État  dont  le  capital  est  en  totalité  ou  en  partie, 
directement  ou  indirectement,  détenu  ou  contrôlé  par  un  ou 

plusieurs  résidents  d'un  État  tiers. 

5.  Le  terme  «imposition»  désigne  dans  le  présent  article 
les  impôts  visés  par  la  présente  Convention. 

6.  Les  impôts  sur  le  revenu,  les  bénéfices  et  la  fortune 

ainsi  que  les  versements  de  bénéfices  au  budget  de  l'État 
qui,  conformément  au  droit  roumain,  sont  exigibles  des 
unités  socialistes  ne  frapperont  que  de  telles  unités. 

Article  XXIV 

Procédure  amiable 

1.  Lorsqu'un  résident  d'un  État  contractant  estime  que 
les  mesures  prises  par  un  État  contractant  ou  par  chacun 
des  deux  États  entraînent  ou  entraîneront  pour  lui  une 
imposition  non  conforme  à  la  présente  Convention,  il  peut, 

sans  préjudice  des  recours  prévus  par  la  législation  natio- 
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address  to  the  competent  authority  of  the  Contracting 
State  of  which  he  is  a  resident  an  application  in  writing 

stating  the  grounds  for  claiming  the  revision  of  such  taxa- 
tion. To  be  admissible,  the  said  application  must  be  submit- 

ted within  two  years  from  the  first  notification  of  the  action 
which  gives  rise  to  taxation  not  in  accordance  with  the 
Convention. 

2.  The  competent  authority  referred  to  in  paragraph  1 
shall  endeavour,  if  the  objection  appears  to  it  to  be  justified 
and  if  it  is  not  itself  able  to  arrive  at  an  appropriate 
solution,  to  resolve  the  case  by  mutual  agreement  with  the 
competent  authority  of  the  other  Contracting  State,  with  a 
view  to  the  avoidance  of  taxation  not  in  accordance  with 
the  Convention. 

3.  A  Contracting  State  shall  not,  after  the  expiry  of  the 
time  limits  provided  in  its  national  laws  and,  in  any  case, 
after  five  years  from  the  end  of  the  taxable  period  in  which 
the  income  concerned  has  accrued,  increase  the  tax  base  of 
a  resident  of  either  of  the  Contracting  States  by  including 
therein  items  of  income  which  have  also  been  charged  to 
tax  in  the  other  Contracting  State.  This  paragraph  shall 
not  apply  in  the  case  of  fraud,  wilful  default  or  neglect. 

4.  The  competent  authorities  of  the  Contracting  States 

shall  endeavour  to  resolve  by  mutual  agreement  any  dif- 
ficulties or  doubts  arising  as  to  the  interpretation  or 

application  of  the  Convention. 

5.  The  competent  authorities  of  the  Contracting  States 
may  consult  together  for  the  elimination  of  double  taxation 
in  cases  not  provided  for  in  the  Convention. 

Article  XXV 

Exchange  of  Information 

1.  The  competent  authorities  of  the  Contracting  States 
shall  exchange  such  information  as  is  necessary  for  the 
carrying  out  of  this  Convention  and  of  the  domestic  laws  of 
the  Contracting  States  concerning  taxes  covered  by  this 
Convention  insofar  as  the  taxation  thereunder  is  in  accord- 

ance with  the  Convention.  Any  information  so  exchanged 
shall  be  treated  as  secret  and  shall  not  be  disclosed  to  any 
persons  or  authorities  other  than  those  concerned  with  the 
assessment  or  collection  of  the  taxes  which  are  the  subject 
of  this  Convention. 

2.  In  no  case  shall  the  provisions  of  paragraph  1  be 
construed  so  as  to  impose  on  one  of  the  Contracting  States 
the  obligation: 

nale  de  ces  États,  adresser  à  l'autorité  compétente  de  l'État 
contractant  dont  il  est  un  résident,  une  demande  écrite  et 

motivée  de  révision  de  cette  imposition.  Pour  être  receva- 
ble,  ladite  demande  doit  être  présentée  dans  un  délai  de 
deux  ans  à  compter  de  la  première  notification  de  la 
mesure  qui  entraîne  une  imposition  non  conforme  à  la 
Convention. 

2.  L'autorité  compétente  visée  au  paragraphe  1  s'effor- 
cera, si  la  réclamation  lui  paraît  fondée  et  si  elle  n'est  pas 

elle-même  en  mesure  d'apporter  une  solution  satisfaisante, 

de  régler  la  question  par  voie  d'accord  amiable  avec  l'auto- 
rité compétente  de  l'autre  État  contractant,  en  vue  d'éviter 

une  imposition  non  conforme  à  la  Convention. 

3.  Un  État  contractant  n'augmentera  pas  la  base  impo- 
sable d'un  résident  de  l'un  ou  l'autre  État  contractant  en  y 

incluant  des  éléments  de  revenu  qui  ont  déjà  étés  imposés 

dans  l'autre  État  contractant,  après  l'expiration  des  délais 
prévus  par  sa  législation  nationale  et,  en  tout  cas,  après 

l'expiration  de  cinq  ans  à  dater  de  la  fin  de  la  période 
imposable  au  cours  de  laquelle  les  revenus  en  cause  ont  été 

réalisés.  Le  présent  paragraphe  ne  s'applique  pas  en  cas  de 
fraude,  d'omission  volontaire  ou  de  négligence. 

4.  Les  autorités  compétentes  des  États  contractants  s'ef- 
forcent, par  voie  d'accord  amiable,  de  résoudre  les  difficul- 

tés ou  de  dissiper  les  doutes  auxquels  peuvent  donner  lieu 

l'interprétation  ou  l'application  de  la  Convention. 

5.  Les  autorités  compétentes  des  États  contractants  peu- 

vent se  concerter  en  vue  d'éviter  la  double  imposition  dans 
les  cas  non  prévus  par  la  Convention. 

Article  XXV 

Échange  de  renseignements 

1.  Les  autorités  compétentes  des  États  contractants 
échangeront  les  renseignements  nécessaires  pour  appliquer 
les  dispositions  de  la  présente  Convention  et  celles  des  lois 
internes  des  États  contractants  relatives  aux  impôts  visés 

par  la  Convention  dans  la  mesure  où  l'imposition  qu'elles 
prévoient  est  conforme  à  la  Convention.  Tout  renseigne- 

ment ainsi  échangé  sera  tenu  secret  et  ne  pourra  être 

communiqué  qu'aux  personnes  ou  autorités  chargées  de 
l'établissement  ou  du  recouvrement  des  impôts  visés  par  la 
présente  Convention. 

2.  Les  dispositions  du  paragraphe  1  ne  peuvent  en  aucun 

cas  être  interprétées  comme  imposant  à  l'un  des  États 
contractants  l'obligation: 
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(a)  to  carry  out  administrative  measures  at  variance 
with  the  laws  or  the  administrative  practice  of  that  or  of 
the  other  Contracting  State; 

(b)  to  supply  particulars  which  are  not  obtainable  under 
the  laws  or  in  the  normal  course  of  the  administration  of 

that  or  of  the  other  Contracting  State; 

(c)  to  supply  information  which  would  disclose  any 
trade,  business,  industrial,  commercial  or  professional 
secret  or  trade  process,  or  information,  the  disclosure  of 
which  would  be  contrary  to  public  policy  (ordre  public). 

Article  XXVI 

Diplomatic  and  Consular  Officials 

Nothing  in  this  Convention  shall  affect  the  fiscal  privi- 
leges of  members  of  diplomatic  or  consular  missions  under 

the  general  rules  of  international  law  or  under  the  provi- 
sions of  special  agreements. 

Article  XXVII 

Miscellaneous  Rules 

1.  The  provisions  of  this  Convention  shall  not  be  con- 
strued to  restrict  in  any  manner  any  exclusion,  exemption, 

deduction,  credit,  or  other  allowance  now  or  hereafter 
accorded 

(a)  by  the  laws  of  one  of  the  Contracting  States  in  the 
determination  of  the  tax  imposed  by  that  Contracting 
State,  or 

{b)  by  any  other  agreement  entered  into  by  a  Contract- 
ing State. 

2.  Nothing  in  this  Convention  shall  be  construed  as 
preventing  the  application  of  the  provisions  of  the  domestic 
law  of  each  Contracting  State  concerning  the  taxation  of 
income  of  persons  in  respect  of  their  participation  in  non- 

resident companies  or  concerning  fiscal  evasion. 

3.  The  competent  authorities  of  the  Contracting  States 
may  communicate  with  each  other  directly  for  the  purpose 
of  applying  this  Convention. 

4.  For  the  purposes  of  this  Convention,  any  reference  to 

a  "political  subdivision,  a  territorial  administrative  subdivi- 

sion'' of  a  Contracting  State  shall  be  read  as  a  reference  to 
"a  political  subdivision"  when  the  Contracting  State  con- 

cerned is  Canada  and  as  a  reference  to  "a  territorial 

administrative  subdivision"  when  the  Contracting  State 
I  concerned  is  Romania. 

a)  de  prendre  des  dispositions  administratives  dérogeant 
à  sa  propre  législation  ou  à  sa  pratique  administrative  ou 

à  celles  de  l'autre  État  contractant; 
b)  de  fournir  des  renseignements  qui  ne  pourraient  être 
obtenus  sur  la  base  de  sa  propre  législation  ou  dans  le 
cadre  de  sa  pratique  administrative  normale  ou  de  celles 

de  l'autre  État  contractant; 
c)  de  transmettre  des  renseignements  qui  révéleraient  un 
secret  commercial,  industriel,  professionnel  ou  un  pro- 

cédé commercial  ou  des  renseignements  dont  la  commu- 

nication serait  contraire  à  l'ordre  public. 

Article  XXVI 

Fonctionnaires  diplomatiques  et  consulaires 

Les  dispositions  de  la  présente  Convention  ne  portent  pas 
atteinte  aux  privilèges  fiscaux  dont  bénéficient  les  membres 
des  missions  diplomatiques  ou  consulaires  en  vertu  soit  des 
règles  générales  du  droit  des  gens,  soit  des  dispositions 
d'accords  particuliers. 

Article  XXVII 

Dispositions  diverses 

1.  Les  dispositions  de  la  présente  Convention  ne  peuvent 

être  interprétées  comme  limitant  d'une  manière  quelconque 
les  exonérations,  abattements,  déductions,  crédits  ou  autres 
allégements  qui  sont  ou  seront  accordés 

a)  par  la  législation  d'un  État  contractant  pour  la  déter- 
mination de  l'impôt  prélevé  par  cet  État,  ou 

b)  par  tout  autre  accord  conclu  par  un  État  contractant. 

2.  Aucune  disposition  de  la  présente  Convention  ne  peut 

être  interprétée  comme  empêchant  l'application  des  dispo- 
sitions de  la  législation  interne  de  chaque  État  contractant 

relative  à  l'imposition  des  revenus  des  personnes  au  titre  de 
leur  participation  dans  des  sociétés  non-résidentes  ou  à 
l'évasion  fiscale. 

3.  Les  autorités  compétentes  des  États  contractants  peu- 

vent communiquer  directement  entre  elles  pour  l'applica- 
tion de  la  présente  Convention. 

4.  Aux  fins  de  la  présente  Convention,  toute  mention 

d'«une  subdivision  politique,  une  subdivision  administra- 
tive-territoriale» d'un  État  contractant  doit  être  lue  comme 

une  mention  d'«une  subdivision  politique»  lorsque  l'État 
contractant  en  question  est  le  Canada  et  comme  une  men- 

tion d'«une  subdivision  administrative-territoriale»  lorsque 
l'État  contractant  en  question  est  la  Roumanie. 
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Article  XXVIII 

Entry  into  Force 

1.  This  Convention  shall  be  ratified  and  the  instruments 
of  ratification  shall  be  exchanged  at  Bucharest. 

2.  The  Convention  shall  enter  into  force  upon  the 
exchange  of  instruments  of  ratification  and  its  provisions 
shall  have  effect: 

(a)  in  respect  of  tax  withheld  at  the  source  on  amounts 

paid  or  credited  to  non-residents  on  or  after  the  first  day 
of  January  1978; and 

(b)  in  respect  of  other  taxes  for  taxation  years  beginning 
on  or  after  the  first  day  of  January  1978. 

Article  XXIX 

Termination 

This  Convention  shall  continue  in  effect  indefinitely  but 
either  Contracting  State  may,  on  or  before  June  30  in  any 

calendar  year  after  the  year  1980,  give  to  the  other  Con- 
tracting State  a  notice  of  termination  and  in  such  event,  the 

Convention  shall  cease  to  have  effect: 

(a)  in  respect  of  tax  withheld  at  the  source  on  amounts 

paid  or  credited  to  non-residents  on  or  after  the  first  day 
of  January  in  the  calendar  year  next  following  that  in 
which  the  notice  is  given;  and 

(b)  in  respect  of  other  taxes  for  taxation  years  beginning 
on  or  after  the  first  day  of  January  in  the  calendar  year 
next  following  that  in  which  the  notice  is  given. 

IN  WITNESS  WHEREOF  the  undersigned,  duly 
authorized  to  that  effect,  have  signed  this  Convention. 

DONE  in  duplicate  at  Ottawa,  this  20th  day  of  Novem- 
ber 1978  in  the  English,  French  and  Romanian  languages, 

each  version  being  equally  authentic. 
DONALD  C.  JAMIESON 

FOR  THE  GOVERNMENT  OF  CANADA 

B.  POPESCU 

FOR  THE  GOVERNMENT  OF  THE  SOCIALIST 
REPUBLIC  OF  ROMANIA 

Article  XXVIII 

Entrée  en  vigueur 

1.  La  présente  Convention  sera  ratifiée  et  les  instru- 
ments de  ratification  seront  échangés  à  Bucarest. 

2.  La  présente  Convention  entrera  en  vigueur  dès 

l'échange  des  instruments  de  ratification  et  ses  dispositions 
seront  applicables: 

a)  à  l'égard  de  l'impôt  retenu  à  la  source  sur  les  mon- 
tants payés  à  des  non-résidents  ou  portés  à  leur  crédit  à 

partir  du  1er  janvier  1978;  et 

b)  à  l'égard  des  autres  impôts,  pour  toute  année  d'impo- 
sition commençant  à  partir  du  1er  janvier  1978. 

Article  XXIX 

Dénonciation 

La  présente  Convention  restera  indéfiniment  en  vigueur; 

mais  chacun  des  États  contractants  pourra,  jusqu'au  30 
juin  inclus  de  toute  année  civile  postérieure  à  l'année  1980, 
donner  un  avis  de  dénonciation  à  l'autre  État  contractant 

et,  dans  ce  cas,  la  Convention  cessera  d'être  applicable: 

a)  à  l'égard  de  l'impôt  retenu  à  la  source  sur  les  mon- 
tants payés  à  des  non-résidents  ou  portés  à  leur  crédit  à 

partir  du  1er  janvier  de  l'année  civile  qui  suit  immédiate- 
ment celle  où  l'avis  est  donné;  et 

b)  à  l'égard  des  autres  impôts,  pour  toute  année  d'impo- 
sition commençant  à  partir  du  1er  janvier  de  l'année 

civile  qui  suit  immédiatement  celle  où  l'avis  est  donné. 
EN  FOI  DE  QUOI  les  soussignés,  dûment  autorisés  à 

cet  effet,  ont  signé  la  présente  Convention. 

FAIT  en  double  exemplaire  à  Ottawa  le  20ièmc  jour  de 
novembre  1978  en  langues  française,  anglaise  et  roumaine, 
chaque  version  faisant  également  foi. 
DONALD  C.  JAMIESON 

POUR  LE  GOUVERNEMENT  DU  CANADA 
B.  POPESCU 

POUR  LE  GOUVERNEMENT  DE  LA  RÉPUBLIQUE 
SOCIALISTE  DE  ROUMANIE 
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SCHEDULE  VI 

CONVENTION  BETWEEN  CANADA  AND  THE 

REPUBLIC  OF  INDONESIA  FOR  THE  AVOID- 
ANCE OF  DOUBLE  TAXATION  AND  THE  PRE- 

VENTION OF  FISCAL  EVASION  WITH 
RESPECT  TO  TAXES  ON  INCOME  AND  ON 
CAPITAL 

THE  GOVERNMENT  OF  CANADA  and  THE  GOV- 
ERNMENT OF  THE  REPUBLIC  OF  INDONESIA 

DESIRING  to  conclude  a  Convention  for  the  avoidance 

of  double  taxation  and  the  prevention  of  fiscal  evasion  with 
respect  to  taxes  on  income  and  on  capital, 

HAVE  AGREED  AS  FOLLOWS: 

CHAPTER  I 

SCOPE  OF  THE  CONVENTION 

Article  1 

Personal  Scope 

This  Convention  shall  apply  to  persons  who  are  residents 
of  one  or  both  of  the  Contracting  States. 

Article  2 

Taxes  Covered 

1.  This  Convention  shall  apply  to  taxes  on  income  and 
on  capital  imposed  on  behalf  of  each  Contracting  State, 
irrespective  of  the  manner  in  which  they  are  levied. 

2.  There  shall  be  regarded  as  taxes  on  income  and  on 
capital  all  taxes  imposed  on  total  income,  on  total  capital, 
or  on  elements  of  income  or  of  capital,  including  taxes  on 
gains  from  the  alienation  of  movable  or  immovable  prop- 

erty, taxes  on  the  total  amounts  of  wages  or  salaries  paid 
by  enterprises,  as  well  as  taxes  on  capital  appreciation. 

3.  The  existing  taxes  to  which  the  Convention  shall 
apply  are,  in  particular: 

(a)  in  the  case  of  Canada:  the  income  taxes  imposed  by 
the  Government  of  Canada,  (hereinafter  referred  to  as 

"Canadian  tax"); 
(b)  in  the  case  of  Indonesia: 

ANNEXE  VI 

CONVENTION  ENTRE  LE  CANADA  ET  LA  RÉPU- 

BLIQUE D'INDONÉSIE,  TENDANT  À  ÉVITER LES  DOUBLES  IMPOSITIONS  ET  À  PRÉVENIR 

L'ÉVASION  FISCALE  EN  MATIÈRE  D'IMPÔTS 
SUR  LE  REVENU  ET  SUR  LA  FORTUNE 

LE  GOUVERNEMENT  DU  CANADA  et  LE  GOU- 

VERNEMENT DE  LA  RÉPUBLIQUE  D'INDONÉSIE, 
DÉSIREUX  de  conclure  une  Convention  tendant  à 

éviter  les  doubles  impositions  et  à  prévenir  l'évasion  fiscale 
en  matière  d'impôts  sur  le  revenu  et  sur  la  fortune, 
SONT  CONVENUS  DES  DISPOSITIONS  SUIVAN- 

TES: 

CHAPITRE  I 

CHAMP  D'APPLICATION  DE  LA  CONVENTION 

Article  1 

Personnes  visées 

La  présente  Convention  s'applique  aux  personnes  qui 
sont  des  résidents  d'un  État  contractant  ou  de  chacun  des 
deux  États. 

Article  2 

Impôts  visés 

1.  La  présente  Convention  s'applique  aux  impôts  sur  le 
revenu  et  sur  la  fortune  perçus  pour  le  compte  de  chacun 
des  États  contractants,  quel  que  soit  le  système  de 

perception. 
2.  Sont  considérés  comme  impôts  sur  le  revenu  et  sur  la 

fortune  les  impôts  perçus  sur  le  revenu  total,  sur  la  fortune 
totale,  ou  sur  des  éléments  du  revenu  ou  de  la  fortune,  y 

compris  les  impôts  sur  les  gains  provenant  de  l'aliénation 
des  biens  mobiliers  ou  immobiliers,  les  impôts  sur  le  mon- 

tant des  salaires  payés  par  les  entreprises,  ainsi  que  les 

impôts  sur  les  plus-values. 

3.  Les  impôts  actuels  auxquels  s'applique  la  Convention 
sont  notamment: 

a)  en  ce  qui  concerne  le  Canada:  les  impôts  sur  le  revenu 

qui  sont  perçus  par  le  Gouvernement  du  Canada,  (ci- 
après  dénommés  «impôt  canadien»); 

b)  en  ce  qui  concerne  l'Indonésie: 
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(i)  the  company  tax  (pajak  perseroan); 

(ii)  the  income  tax  (pajak  pendapatan); 

(iii)  the  capital  tax  (pajak  kekayaan); 

(iv)  the  tax  on  interest,  dividend  and  royalties  (pajak 
atas  bunga,  dividen  dan  royalty), 

(hereinafter  referred  to  as  "Indonesian  tax"). 

It   is   understood   that   "Menghitung   Pajak  Orang" 
(M.P.O.)  is  included  in  the  company  tax  and  the  income 
tax. 

4.  The  Convention  shall  also  apply  to  any  identical  or 
substantially  similar  taxes  on  income  and  to  taxes  on 
capital  which  are  imposed  by  either  Contracting  State  after 
the  date  of  signature  of  this  Convention  in  addition  to,  or  in 
place  of,  the  existing  taxes.  The  Contracting  States  shall 
notify  each  other  of  any  substantial  changes  which  have 
been  made  to  their  respective  taxation  laws. 

(i)  l'impôt  sur  les  sociétés  (pajak  perseroan); 

(ii)  l'impôt  sur  le  revenu  (pajak  pendapatan); 

(iii)  l'impôt  sur  la  fortune  (pajak  kekayaan); 

(iv)  l'impôt  sur  les  intérêts,  les  dividendes  et  les  rede- 
vances (pajak  atas  bunga,  dividen  dan  royalty)  (ci- 

après  dénommés  «impôt  indonésien»). 
Il  est  entendu  que  le  «Menghitung  Pajak  Orang» 

(M.P.O.)  est  inclus  dans  l'impôt  sur  les  sociétés  et 
l'impôt  sur  le  revenu. 

4.  La  Convention  s'appliquera  aussi  aux  impôts  de 
nature  identique  ou  analogue  et  aux  impôts  sur  la  fortune 

qui  seraient  entrés  en  vigueur  dans  l'un  ou  l'autre  État 
contractant  après  la  date  de  signature  de  la  présente  Con- 

vention et  qui  s'ajouteraient  aux  impôts  actuels  ou  qui  les 
remplaceraient.  Les  États  contractants  se  communiqueront 
les  modifications  importantes  apportées  à  leurs  législations 
fiscales  respectives. 

CHAPTER  II 

DEFINITIONS 

Article  3 

General  Definitions 

1.  In  this  Convention,  unless  the  context  otherwise 

requires: 

(a)  (i)  the  term  "Canada"  comprises  the  territory  of 
Canada  as  defined  in  its  laws  and  parts  of  the  conti- 

nental shelf  and  adjacent  waters,  over  which  Canada 
has  sovereignty,  sovereign  rights  or  other  rights  in 
accordance  with  international  law; 

(ii)  the  term  "Indonesia"  comprises  the  territory  of 
the  Republic  of  Indonesia  as  defined  in  its  laws  and 
parts  of  the  continental  shelf  and  adjacent  seas,  over 
which  the  Republic  of  Indonesia  has  sovereignty,  sov- 

ereign rights  or  other  rights  in  accordance  with  inter- 
national law; 

(b)  The  terms  "a  Contracting  State"  and  "the  other 
Contracting  State"  mean,  as  the  context  requires, Canada  or  Indonesia; 

(c)  The  term  "person"  includes  an  individual,  a  com- 
pany, a  partnership,  an  estate,  a  trust  or  any  other  body 

of  persons; 

(d)  The  term  "company"  means  any  body  corporate  or 
any  other  entity  which  is  treated  as  a  body  corporate  for 

CHAPITRE  II 

DÉFINITIONS 

Article  3 

Définitions  générales 

1.  Au  sens  de  la  présente  Convention,  à  moins  que  le 

contexte  n'exige  une  interprétation  différente: 
a)  (i)  le  terme  «Canada»  comprend  le  territoire  du 

Canada,  tel  que  défini  par  ses  lois  et  les  parties  du 
plateau  continental  ainsi  que  les  eaux  adjacentes,  sur 
lesquelles  le  Canada  a  la  souveraineté,  des  droits 

souverains,  ou  d'autres  droits  conformément  au  droit international; 

(ii)  le  terme  «Indonésie»  comprend  le  territoire  de  la 

République  d'Indonésie,  tel  que  défini  par  ses  lois  et 
les  parties  du  plateau  continental  ainsi  que  les  mers 

adjacentes,  sur  lesquelles  la  République  d'Indonésie  a 
la  souveraineté,  des  droits  souverains  ou  d'autres  droits 
conformément  au  droit  international; 

b)  les  expressions  «un  État  contractant»  et  «l'autre  État 
contractant»  désignent,  suivant  le  contexte,  le  Canada  ou l'Indonésie; 

c)  le  terme  «personne»  comprend  les  personnes  physi- 
ques, les  sociétés,  les  sociétés  de  personnes  (partner- 

ships), les  successions  (estates),  les  fiducies  (trusts)et 
tous  autres  groupements  de  personnes; 
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tax  purposes;  in  French,  the  term  "société"  also  means  a 
"corporation"  within  the  meaning  of  Canadian  law; 

(e)  The  terms  "enterprise  of  a  Contracting  State"  and 
"enterprise  of  the  other  Contracting  State"  mean  respec- 

tively an  enterprise  carried  on  by  a  resident  of  a  Con- 
tracting State  and  an  enterprise  carried  on  by  a  resident 

of  the  other  Contracting  State; 

(J)  The  term  "competent  authority"  means: 
(i)  in  the  case  of  Canada,  the  Minister  of  National 
Revenue  or  his  duly  authorized  representative; 

(ii)  in  the  case  of  Indonesia,  the  Minister  of  Finance 
or  his  duly  authorized  representative; 

(g)  The  term  "tax"  means  Canadian  tax  or  Indonesian 
tax,  as  the  context  requires; 

(h)  The  term  "national"  means: 
(i)  any  individual  possessing  the  nationality  of  a  Con- 

tracting State; 

(ii)  any  legal  person,  partnership  and  association 
deriving  its  status  as  such  from  the  law  in  force  in  a 
Contracting  State. 

2.  As  regards  the  application  of  the  Convention  by  a 
Contracting  State  any  term  not  otherwise  defined  shall, 
unless  the  context  otherwise  requires,  have  the  meaning 
which  it  has  under  the  laws  of  that  Contracting  State 
relating  to  the  taxes  which  are  the  subject  of  the 
Convention. 

Article  4 

Fiscal  Domicile 

1.  For  the  purposes  of  this  Convention,  the  term  "resi- 
dent of  a  Contracting  State"  means  any  person  who,  under 

the  law  of  that  State,  is  liable  to  taxation  therein  by  reason 
of  his  domicile,  residence,  place  of  management  or  any 
other  criterion  of  a  similar  nature. 

2.  Where  by  reason  of  the  provisions  of  paragraph  1  an 
individual  is  a  resident  of  both  Contracting  States,  his 
status  shall  be  determined  in  accordance  with  the  following 
rules: 

(a)  he  shall  be  deemed  to  be  a  resident  of  the  Contract- 
ing State  in  which  he  has  a  permanent  home  available  to 

him.  If  he  has  a  permanent  home  available  to  him  in 
both  Contracting  States,  he  shall  be  deemed  to  be  a 
resident  of  the  Contracting  State  with  which  his  personal 
and  economic  relations  are  closest  (hereinafter  referred 

to  as  his  "centre  of  vital  interests"); 

d)  le  terme  «société»  désigne  toute  personne  morale  ou 
toute  entité  qui  est  considérée  comme  une  personne 

morale  aux  fins  d'imposition;  il  désigne  également  une 
«corporation»  au  sens  du  droit  canadien; 

e)  les  expressions  «entreprise  d'un  État  contractant»  et 
«entreprise  de  l'autre  État  contractant»  désignent  respec- 

tivement une  entreprise  exploitée  par  un  résident  d'un 
État  contractant  et  une  entreprise  exploitée  par  un  rési- 

dent de  l'autre  État  contractant; 

f)  l'expression  «autorité  compétente»  désigne: 
(i)  en  ce  qui  concerne  le  Canada,  le  ministre  du 
Revenu  national  ou  son  représentant  dûment  autorisé; 

(ii)  en  ce  qui  concerne  l'Indonésie,  le  ministre  des 
Finances  ou  son  représentant  dûment  autorisé; 

g)  le  terme  «impôt»  désigne,  suivant  le  contexte,  l'impôt 
canadien  ou  l'impôt  indonésien; 
h)  le  terme  «national»  désigne: 

(i)  toute  personne  physique  qui  possède  la  nationalité 
d'un  État  contractant; 

(ii)  toute  personne  morale,  société  de  personnes  et 
association  constituées  conformément  à  la  législation 
en  vigueur  dans  un  État  contractant. 

2.  Pour  l'application  de  la  Convention  par  un  État  con- 
tractant, toute  expression  qui  n'est  pas  autrement  définie  a 

le  sens  qui  lui  est  attribué  par  la  législation  dudit  État 

régissant  les  impôts  qui  font  l'objet  de  la  Convention,  à 
moins  que  le  contexte  n'exige  une  interprétation  différente. 

Article  4 

Domicile  fiscal 

1.  Au  sens  de  la  présente  Convention,  l'expression  «rési- 
dent d'un  État  contractant»  désigne  toute  personne  qui,  en 

vertu  de  la  législation  dudit  État,  est  assujettie  à  l'impôt 
dans  cet  État  en  raison  de  son  domicile,  de  sa  résidence,  de 
son  siège  de  direction  ou  de  tout  autre  critère  de  nature 
analogue. 

2.  Lorsque,  selon  la  disposition  du  paragraphe  1,  une 

personne  physique  est  considérée  comme  résident  de 
chacun  des  États  contractants,  sa  situation  est  réglée  con- 

formément aux  règles  suivantes: 

a)  cette  personne  est  considérée  comme  résident  de 

l'État  contractant  où  elle  dispose  d'un  foyer  d'habitation 
permanent.  Lorsqu'elle  dispose  d'un  foyer  d'habitation 
permanent  dans  chacun  des  États  contractants,  elle  est 

considérée  comme  résident  de  l'État  contractant  avec 
lequel  ses  liens  personnels  et  économiques  sont  les  plus 
étroits  (ci-après  dénommé  «centre  des  intérêts  vitaux»); 
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(b)  if  the  Contracting  State  in  which  he  has  his  centre  of 
vital  interests  cannot  be  determined  or  if  he  has  not  a 

permanent  home  available  to  him  in  either  Contracting 
State,  he  shall  be  deemed  to  be  a  resident  of  the  Con- 

tracting State  in  which  he  has  an  habitual  abode; 

(c)  if  he  has  an  habitual  abode  in  both  Contracting 
States  or  in  neither  of  them,  he  shall  be  deemed  to  be  a 
resident  of  the  Contracting  State  of  which  he  is  a 
national; 

(d)  if  he  is  a  national  of  both  Contracting  States  or  of 

neither  of  them,  the  competent  authorities  of  the  Con- 
tracting States  shall  settle  the  question  by  mutual 

agreement. 

3.  Where  by  reason  of  the  provisions  of  paragraph  1  a 
person  other  than  an  individual  is  a  resident  of  both 

Contracting  States,  the  competent  authorities  of  the  Con- 
tracting States  shall  by  mutual  agreement  endeavour  to 

settle  the  question  and  to  determine  the  mode  of  applica- 
tion of  the  Convention  to  such  person. 

Article  5 

Permanent  Establishment 

1.  For  the  purposes  of  this  Convention,  the  term  "per- 
manent establishment"  means  a  fixed  place  of  business  in 

which  the  business  of  the  enterprise  is  wholly  or  partly 
carried  on. 

2.  The  term  "permanent  establishment"  shall  include 
especially: 

(a)  a  place  of  management; 

(b)  a  branch; 

(c)  an  office; 

(d)  a  factory; 

(e)  a  workshop; 

(/)  a  mine,  an  oil  well,  a  quarry  or  any  other  place  of 
extraction  of  natural  resources; 

(g)  a  farm  or  a  plantation; 

(h)  a  building  site,  a  construction,  installation  or 
assembly  project  or  supervisory  activities  in  connection 
therewith,  where  such  site,  project  or  activity  continues 
for  a  period  of  more  than  183  days; 

(/)  the  furnishing  of  services,  including  consultancy  ser- 
vices, by  an  enterprise  through  an  employee  or  other 

person  (other  than  an  agent  of  an  independent  status 
within  the  meaning  of  paragraph  6)  where  the  activities 

b)  si  l'État  contractant  où  cette  personne  a  le  centre  de 
ses  intérêts  vitaux  ne  peut  pas  être  déterminé,  ou  qu'elle 
ne  dispose  d'un  foyer  d'habitation  permanent  dans  aucun 
des  États  contractants,  elle  est  considérée  comme  rési- 

dent de  l'État  contractant  où  elle  séjourne  de  façon habituelle; 

c)  si  cette  personne  séjourne  de  façon  habituelle  dans 

chacun  des  États  contractants  ou  qu'elle  ne  séjourne  de 
façon  habituelle  dans  aucun  d'eux,  elle  est  considérée 
comme  résident  de  l'État  contractant  dont  elle  possède  la nationalité; 

d)  si  cette  personne  possède  la  nationalité  de  chacun  des 

États  contractants  ou  qu'elle  ne  possède  la  nationalité 
d'aucun  d'eux,  les  autorités  compétentes  des  États  con- 

tractants tranchent  la  question  d'un  commun  accord. 

3.  Lorsque,  selon  la  disposition  du  paragraphe  1,  une 

personne  autre  qu'une  personne  physique  est  considérée 
comme  résident  de  chacun  des  États  contractants,  les  auto- 

rités compétentes  des  États  contractants  s'efforceront  d'un 
commun  accord  de  trancher  la  question  et  de  déterminer 

les  modalités  d'application  de  la  présente  Convention  à 
ladite  personne. 

Article  5 

Établissement  stable 

1.  Au  sens  de  la  présente  Convention,  l'expression  «éta- 
blissement stable»  désigne  une  installation  fixe  d'affaires  où 

l'entreprise  exerce  tout  ou  partie  de  son  activité. 

2.  L'expression  «établissement  stable»  comprend  notam- 
ment: 

a)  un  siège  de  direction; 
b)  une  succursale; 

c)  un  bureau; 

d)  une  usine; 

e)  un  atelier; 

f)  une  mine,  un  puits  de  pétrole,  une  carrière  ou  tout 

autre  lieu  d'extraction  de  ressources  naturelles; 
g)  une  ferme  ou  une  plantation; 

h)  un  chantier  de  construction  ou  une  chaîne  de  mon- 

tage ou  d'assemblage  ou  des  activités  de  surveillance  s'y 
exerçant,  lorsque  ce  chantier,  cette  chaîne  ou  ces  activi- 

tés ont  une  durée  supérieure  à  183  jours; 

0  la  prestation  de  services,  y  compris  les  services  de 

consultants,  par  une  entreprise  agissant  par  l'intermé- 
diaire d'un  salarié  ou  d'une  autre  personne  (autre  qu'un 

agent  jouissant  d'un  statut  indépendant  au  sens  du  para- 
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continue  within  a  Contracting  State  for  more  than  183 
days  within  any  twelve  month  period. 

3.  The  term  "permanent  establishment"  shall  not  be deemed  to  include: 

(a)  the  use  of  facilities  solely  for  the  purpose  of  storage 
or  display  of  goods  or  merchandise  belonging  to  the 
enterprise; 

(b)  the  maintenance  of  a  stock  of  goods  or  merchandise 
belonging  to  the  enterprise  solely  for  the  purpose  of 
storage  or  display; 

(c)  the  maintenance  of  a  stock  of  goods  or  merchandise 
belonging  to  the  enterprise  solely  for  the  purpose  of 
processing  by  another  enterprise; 

(d)  the  maintenance  of  a  fixed  place  of  business  solely 
for  the  purpose  of  purchasing  goods  or  merchandise,  or 
for  collecting  information,  for  the  enterprise; 

(e)  the  maintenance  of  a  fixed  place  of  business  solely 

for  the  purpose  of  advertising,  for  the  supply  of  informa- 
tion, for  scientific  research,  or  for  similar  activities  which 

have  a  preparatory  or  auxiliary  character,  for  the 
enterprise. 

4.  A  person — other  than  an  agent  of  an  independent 
status  to  whom  paragraph  6  applies — acting  in  a  Contract- 

ing State  on  behalf  of  an  enterprise  of  the  other  Contract- 
ing State  shall  be  deemed  to  be  a  permanent  establishment 

in  the  first-mentioned  State  if 

(a)  he  has,  and  habitually  exercises  in  that  State,  an 
authority  to  conclude  contracts  in  the  name  of  the 

enterprise,  unless  his  activities  are  limited  to  the  pur- 
chase of  goods  or  merchandise  for  the  enterprise;  or 

(b)  he  maintains  in  the  first-mentioned  State  a  stock  of 
goods  or  merchandise  belonging  to  the  enterprise  from 
which  he  regularly  fills  orders  on  behalf  of  the 
enterprise. 

5.  An  insurance  enterprise  of  a  Contracting  State  shall, 
except  with  regard  to  reinsurance,  be  deemed  to  have  a 
permanent  establishment  in  the  other  Contracting  State  if 
it  collects  premiums  in  the  territory  of  that  other  State  or 
insures  risks  situated  there  through  an  employee  or  through 
a  representative  who  is  not  an  agent  of  an  independent 
status  within  the  meaning  of  paragraph  6. 

6.  An  enterprise  of  a  Contracting  State  shall  not  be 
deemed  to  have  a  permanent  establishment  in  the  other 
Contracting  State  merely  because  it  carries  on  business  in 
that  other  State  through  a  broker,  general  commission 

graphe  6)  lorsque  les  activités  se  poursuivent  sur  le 

territoire  d'un  État  contractant  pour  plus  de  183  jours  au 
cours  de  toute  période  de  douze  mois. 

3.  On  ne  considère  pas  qu'il  y  a  établissement  stable  si: 

a)  il  est  fait  usage  d'installations  aux  seules  fins  de 
stockage  ou  d'exposition  de  marchandises  appartenant  à l'entreprise; 

b)  des  marchandises  appartenant  à  l'entreprise  sont 
entreposées  aux  seules  fins  de  stockage  ou  d'exposition; 

c)  des  marchandises  appartenant  à  l'entreprise  sont 
entreposées  aux  seules  fins  de  transformation  par  une 
autre  entreprise; 

d)  une  installation  fixe  d'affaires  est  utilisée  aux  seules 
fins  d'acheter  des  marchandises  ou  de  réunir  des  infor- 

mations pour  l'entreprise; 

e)  une  installation  fixe  d'affaires  est  utilisée,  pour  l'en- 
treprise, aux  seules  fins  de  publicité,  de  fourniture  d'in- 

formations, de  recherches  scientifiques  ou  d'activités 
analogues  qui  ont  un  caractère  préparatoire  ou 
auxiliaire. 

4.  Une  personne — autre  qu'un  agent  jouissant  d'un 
statut  indépendant,  visé  au  paragraphe  6 — qui  agit  dans  un 

État  contractant  pour  le  compte  d'une  entreprise  de  l'autre 
État  contractant  est  considérée  comme  constituant  un  éta- 

blissement stable  dans  le  premier  État: 

a)  si  elle  dispose  dans  ce  premier  État  de  pouvoirs 

qu'elle  y  exerce  habituellement  lui  permettant  de  con- 
clure des  contrats  au  nom  de  l'entreprise,  à  moins  que 

l'activité  de  cette  personne  ne  soit  limitée  à  l'achat  de 
marchandises  pour  l'entreprise;  ou 

b)  si  elle  dispose  dans  le  premier  État  d'un  stock  de 
marchandises  appartenant  à  l'entreprise,  au  moyen 
duquel  elle  exécute  régulièrement  des  commandes  pour 
le  compte  de  cette  entreprise. 

5.  Sauf  en  matière  de  réassurance,  une  entreprise  d'assu- 
rance d'un  État  contractant  est  considérée  comme  ayant  un 

établissement  stable  dans  l'autre  État  contractant  si  elle 
perçoit  des  primes  sur  le  territoire  de  cet  État  ou  assure  des 

risques  qui  y  sont  encourus,  par  l'intermédiaire  d'un 
employé  ou  par  l'intermédiaire  d'un  représentant  qui  n'a 
pas  la  qualité  d'agent  indépendant  au  sens  du 
paragraphe  6. 

6.  On  ne  considère  pas  qu'une  entreprise  d'un  État 
contractant  a  un  établissement  stable  dans  l'autre  État 

contractant  du  seul  fait  qu'elle  y  exerce  son  activité  par 
l'entremise  d'un  courtier,  d'un  commissionnaire  général  ou 
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agent  or  any  other  agent  of  an  independent  status,  or 
merely  because  it  maintains  in  that  other  State  a  stock  of 
goods  with  an  agent  of  an  independent  status  from  which 
deliveries  are  made  by  that  agent,  where  such  broker  or 
agent  is  acting  in  the  ordinary  course  of  his  business. 
However,  when  the  activities  of  such  an  agent  are  devoted 
wholly  or  almost  wholly  to  the  business  of  that  enterprise, 
he  shall  not  be  considered  an  agent  of  an  independent 
status  within  the  meaning  of  this  paragraph. 

7.  The  fact  that  a  company  which  is  a  resident  of  a 
Contracting  State  controls  or  is  controlled  by  a  company 
which  is  a  resident  of  the  other  Contracting  State,  or  which 
carries  on  business  in  that  other  State  (whether  through  a 
permanent  establishment  or  otherwise),  shall  not  of  itself 
constitute  either  company  a  permanent  establishment  of 
the  other. 

de  tout  autre  intermédiaire  jouissant  d'un  statut  indépen- 
dant, ou  du  seul  fait  qu'elle  dispose  dans  cet  autre  État, 

auprès  d'un  intermédiaire  jouissant  d'un  statut  indépen- 
dant, d'un  stock  de  marchandises  au  moyen  duquel  cet 

intermédiaire  exécute  des  livraisons,  à  condition  que  ce 
courtier  ou  cet  intermédiaire  agisse  dans  le  cadre  ordinaire 

de  ses  activités.  Toutefois,  lorsque  les  activités  d'un  tel 
intermédiaire  sont  exercées  exclusivement  ou  presque 

exclusivement  pour  le  compte  de  l'entreprise,  il  n'est  pas 
considéré  comme  un  intermédiaire  jouissant  d'un  statut 
indépendant  au  sens  du  présent  paragraphe. 

7.  Le  fait  qu'une  société  qui  est  un  résident  d'un  État 
contractant  contrôle  ou  est  contrôlée  par  une  société  qui  est 

un  résident  de  l'autre  État  contractant  ou  qui  y  exerce  son 
activité  (que  ce  soit  par  l'intermédiaire  d'un  établissement 
stable  ou  non)  ne  suffit  pas,  en  lui-même,  à  faire  de  l'une 
quelconque  de  ces  sociétés  un  établissement  stable  de 
l'autre. 

CHAPTER  III 

TAXATION  OF  INCOME 

Article  6 

Income  from  Immovable  Property 

1.  Income  from  immovable  property  including  income 

from  agriculture  or  forestry  may  be  taxed  in  the  Contract- 
ing State  in  which  such  property  is  situated. 

2.  For  the  purposes  of  this  Convention,  the  term 

"immovable  property"  shall  be  defined  in  accordance  with 
the  law  of  the  Contracting  State  in  which  the  property  in 
question  is  situated.  The  term  shall  in  any  case  include 
property  accessory  to  immovable  property,  livestock  and 
equipment  used  in  agriculture  and  forestry,  rights  to  which 
the  provisions  of  general  law  respecting  landed  property 
apply,  usufruct  of  immovable  property  and  rights  to  vari- 

able or  fixed  payments  as  consideration  for  the  working  of, 
or  the  right  to  work,  mineral  deposits,  sources  and  other 
natural  resources;  ships,  boats  and  aircraft  shall  not  be 
regarded  as  immovable  property. 

3.  The  provisions  of  paragraph  1  shall  apply  to  income 
derived  from  the  direct  use,  letting,  or  use  in  any  other 
form  of  immovable  property  and  to  profits  from  the  aliena- 

tion of  such  property. 

CHAPITRE  III 

IMPOSITION  DES  REVENUS 

Article  6 

Revenus  de  biens  immobiliers 

1.  Les  revenus  provenant  de  biens  immobiliers  y  compris 

les  revenus  des  exploitations  agricoles  ou  forestières,  sont 

imposables  dans  l'État  contractant  où  ces  biens  sont  situés. 

2.  Au  sens  de  la  présente  Convention,  l'expression  «biens 
immobiliers»  est  définie  conformément  au  droit  de  l'État 

contractant  où  les  biens  considérés  sont  situés.  L'expression 
englobe  en  tous  cas  les  accessoires,  le  cheptel  mort  ou  vif 
des  exploitations  agricoles  et  forestières,  les  droits  auxquels 

s'appliquent  les  dispositions  du  droit  privé  concernant  la 
propriété  foncière,  l'usufruit  des  biens  immobiliers  et  les 
droits  à  des  redevances  variables  ou  fixes  pour  l'exploita- 

tion ou  la  concession  de  l'exploitation  de  gisements  miné-  ; 
raux,  sources  et  autres  richesses  du  sol;  les  navires,  bateaux 
et    aéronefs    ne    sont    pas    considérés    comme  biens 
immobiliers. 

3.  Les  dispositions  du  paragraphe  1  s'appliquent  aux 
revenus  provenant  de  l'exploitation  directe,  de  la  location 
ou  de  l'affermage,  ainsi  que  de  toute  autre  forme  d'exploi- 

tation de  biens  immobiliers  et  aux  bénéfices  provenant  de 
l'aliénation  de  tels  biens. 
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4.  The  provisions  of  paragraphs  1  and  3  shall  also  apply 
to  the  income  from  immovable  property  of  an  enterprise 
and  to  income  from  immovable  property  used  for  the 
performance  of  professional  services. 

Article  7 

Business  Profits 

1.  The  profits  of  an  enterprise  of  a  Contracting  State 
shall  be  taxable  only  in  that  State  unless  the  enterprise 
carries  on  business  in  the  other  Contracting  State  through 

a  permanent  establishment  situated  therein.  If  the  enter- 
prise carries  on  or  has  carried  on  business  as  aforesaid,  the 

profits  of  the  enterprise  may  be  taxed  in  the  other  State  but 
only  so  much  of  them  as  is  attributable  to  that  permanent 
establishment  or  are  derived  within  such  other  State  from 

sales  of  goods  or  merchandise  of  the  same  kind  as  those 
sold  or  from  other  business  transactions  of  the  same  kind  as 

those  effected,  through  the  permanent  establishment. 

2.  Subject  to  the  provisions  of  paragraph  3,  where  an 
enterprise  of  a  Contracting  State  carries  on  business  in  the 

other  Contracting  State  through  a  permanent  establish- 
ment situated  therein,  there  shall  be  attributed  to  that 

permanent  establishment  the  profits  which  it  might  be 

,  expected  to  make  if  it  were  a  distinct  and  separate  enter- 
prise engaged  in  the  same  or  similar  activities  under  the 

same  or  similar  conditions  and  dealing  wholly  independent- 
ly with  the  enterprise  of  which  it  is  a  permanent 

establishment. 

3.  In  the  determination  of  the  profits  of  a  permanent 
establishment,  there  shall  be  allowed  those  deductible 

expenses  which  are  incurred  for  the  purposes  of  the  perma- 
nent establishment  including  executive  and  general 

administrative  expenses,  whether  incurred  in  the  State  in 
which  the  permanent  establishment  is  situated  or 
elsewhere. 

4.  Insofar  as  it  has  been  customary  in  a  Contracting 
State,  according  to  its  law,  to  determine  the  profits  to  be 
attributed  to  a  permanent  establishment  on  the  basis  of  an 
apportionment  of  the  total  profits  of  the  enterprise  to  its 
various  parts,  nothing  in  paragraph  2  of  this  Article  shall 

;  preclude  that  Contracting  State  from  determining  the  prof- 
its to  be  taxed  by  such  an  apportionment  as  may  be 

customary;  the  method  of  apportionment  adopted  shall, 
<  however  be  such  that  the  result  shall  be  in  accordance  with 

the  principles  laid  down  in  this  Article. 

4.  Les  dispositions  des  paragraphes  1  et  3  s'appliquent 
également  aux  revenus  provenant  des  biens  immobiliers 

d'une  entreprise  ainsi  qu'aux  revenus  des  biens  immobiliers 
servant  à  l'exercice  d'une  profession  libérale. 

Article  7 

Bénéfices  des  entreprises 

1.  Les  bénéfices  d'une  entreprise  d'un  État  contractant 
ne  sont  imposables  que  dans  cet  État,  à  moins  que  l'entre- 

prise n'exerce  son  activité  dans  l'autre  État  contractant  par 
l'intermédiaire  d'un  établissement  stable  qui  y  est  situé.  Si 
l'entreprise  exerce  ou  a  exercé  son  activité  d'une  telle 
façon,  les  bénéfices  de  l'entreprise  sont  imposables  dans 
l'autre  État  mais  uniquement  dans  la  mesure  où  ils  sont 
imputables  audit  établissement  stable  ou  dans  la  mesure  où 
ils  proviennent  de  la  vente  dans  cet  autre  État  de  marchan- 

dises de  même  nature  que  celles  vendues  par  l'entremise  de 
l'établissement  stable  ou  d'autres  opérations  commerciales 
effectuées  dans  cet  autre  État  et  qui  sont  de  même  nature 

que  celles  effectuées  par  l'établissement  stable. 

2.  Sous  réserve  des  dispositions  du  paragraphe  3,  lors- 

qu'une entreprise  d'un  État  contractant  exerce  son  activité 
dans  l'autre  État  contractant  par  l'intermédiaire  d'un  éta- 

blissement stable  qui  y  est  situé,  il  est  imputé  à  cet 

établissement  stable  les  bénéfices  qu'il  aurait  pu  réaliser  s'il 
avait  constitué  une  entreprise  distincte  et  séparée  exerçant 
des  activités  identiques  ou  analogues  dans  des  conditions 
identiques  ou  analogues  et  traitant  en  toute  indépendance 

avec  l'entreprise  dont  il  constitue  un  établissement  stable. 

3.  Dans  le  calcul  des  bénéfices  d'un  établissement  stable, 
sont  imputées  les  dépenses  déductibles  qui  sont  exposées 
aux  fins  poursuivies  par  cet  établissement  stable,  y  compris 

les  dépenses  de  direction  et  les  frais  généraux  d'administra- 
tion ainsi  exposés,  soit  dans  l'État  où  est  situé  cet  établisse- ment stable,  soit  ailleurs. 

4.  S'il  est  d'usage  dans  un  État  contractant,  conformé- 
ment à  sa  législation,  de  déterminer  les  bénéfices  imputa- 

bles à  un  établissement  stable  sur  la  base  d'une  répartition 
des  bénéfices  totaux  de  l'entreprise  entre  ses  diverses  par- 

ties, aucune  disposition  du  paragraphe  2  du  présent  article 

n'empêche  cet  État  contractant  de  déterminer  les  bénéfices 
imposables  selon  la  répartition  en  usage;  la  méthode  de 
répartition  adoptée  doit  cependant  être  telle  que  le  résultat 
obtenu  soit  conforme  aux  principes  énoncés  dans  le  présent 
article. 
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5.  No  profits  shall  be  attributed  to  a  permanent  estab- 
lishment by  reason  of  the  mere  purchase  by  that  permanent 

establishment  of  goods  or  merchandise  for  the  enterprise. 

6.  For  the  purposes  of  the  preceding  paragraphs,  the 
profits  to  be  attributed  to  the  permanent  establishment 
shall  be  determined  by  the  same  method  year  by  year 
unless  there  is  good  and  sufficient  reason  to  the  contrary. 

7.  Where  profits  include  items  of  income  which  are  dealt 
with  separately  in  other  Articles  of  this  Convention,  then, 
the  provisions  of  those  Articles  shall  not  be  affected  by  the 
provisions  of  this  Article. 

Article  8 

Shipping  and  Air  Transport 

1.  Profits  derived  by  an  enterprise  from  the  operation  of 
ships  or  aircraft  in  international  traffic  shall  be  taxable 
only  in  the  Contracting  State  of  which  the  enterprise  is  a 
resident. 

2.  The  provisions  of  paragraph  1  shall  also  apply  to 
profits  derived  by  an  enterprise  from  its  participation  in  a 
pool,  a  joint  business  or  in  an  international  operating 
agency  but  only  to  so  much  of  the  profits  so  derived  as  is 
allocable  to  the  participant  in  an  international  joint  venture 
in  proportion  to  its  share  in  the  joint  operation. 

Article  9 

Associated  Enterprises 

1.  Where 

(a)  an  enterprise  of  a  Contracting  State  participates 
directly  or  indirectly  in  the  management,  control  or 
capital  of  an  enterprise  of  the  other  Contracting  State,  or 

(b)  the  same  persons  participate  directly  or  indirectly  in 
the  management,  control  or  capital  of  an  enterprise  of  a 
Contracting  State  and  an  enterprise  of  the  other  Con- 

tracting State, 

and  in  either  case  conditions  are  made  or  imposed  between 
the  two  enterprises  in  their  commercial  or  financial  rela- 

tions which  differ  from  those  which  would  be  made  be- 
tween independent  enterprises,  then  any  profits  which 

would,  but  for  those  conditions,  have  accrued  to  one  of  the 
enterprises,  but,  by  reason  of  those  conditions,  have  not  so 
accrued,  may  be  included  in  the  profits  of  that  enterprise 
and  taxed  accordingly. 

5.  Aucun  bénéfice  n'est  imputé  à  un  établissement  stable 
du  fait  que  cet  établissement  stable  a  simplement  acheté 

des  marchandises  pour  l'entreprise. 

6.  Aux  fins  des  paragraphes  précédents,  les  bénéfices  à 

imputer  à  l'établissement  stable  sont  calculés  chaque  année 
selon  la  même  méthode,  à  moins  qu'il  n'existe  des  motifs 
valables  et  suffisants  de  procéder  autrement. 

7.  Lorsque  les  bénéfices  comprennent  des  éléments  de 

revenu  .traités  séparément  dans  d'autres  articles  de  la  pré- 
sente Convention,  les  dispositions  de  ces  articles  ne  sont  pas 

affectées  par  les  dispositions  du  présent  article. 

Article  8 

Navigation  maritime  et  aérienne 

1.  Les  bénéfices  qu'une  entreprise  tire  de  l'exploitation, 
en  trafic  international,  de  navires  ou  d'aéronefs  ne  sont 
imposables  que  dans  l'État  contractant  dont  l'entreprise  est un  résident. 

2.  Les  dispositions  du  paragraphe  1  s'appliquent  aussi 
aux  bénéfices  qu'une  entreprise  tire  de  sa  participation  à  un 
pool,  à  une  exploitation  en  commun  ou  à  un  organisme 

international  d'exploitation,  mais  uniquement  dans  la mesure  où  les  bénéfices  ainsi  réalisés  sont  attribuables  au 

participant  dans  une  exploitation  internationale  en 

commun  à  concurrence  de  sa  part  dans  l'exploitation commune. 

Article  9 

Entreprises  associées 

1.  Lorsque 

a)  une  entreprise  d'un  État  contractant  participe  direc- 
tement ou  indirectement  à  la  direction,  au  contrôle  ou  au 

capital  d'une  entreprise  de  l'autre  État  contractant,  ou 

que 

b)  les  mêmes  personnes  participent  directement  ou  indi- 

rectement à  la  direction,  au  contrôle  ou  au  capital  d'une 
entreprise  d'un  État  contractant  et  d'une  entreprise  de 
l'autre  État  contractant, 

et  que,  dans  l'un  et  l'autre  cas,  les  deux  entreprises  sont, 
dans  leurs  relations  commerciales  ou  financières,  liées  par 
des  conditions  acceptées  ou  imposées,  qui  diffèrent  de  celles 
qui  seraient  convenues  entre  des  entreprises  indépendantes, 
les  bénéfices  qui,  sans  ces  conditions,  auraient  été  obtenus 

par  l'une  des  entreprises  mais  n'ont  pu  l'être  en  fait  à  cause 
de  ces  conditions,  peuvent  être  inclus  dans  les  bénéfices  de 
cette  entreprise  et  imposés  en  conséquence. 
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2.  A  Contracting  State  shall  not  change  the  profits  of  an 
enterprise  in  the  circumstances  referred  to  in  paragraph  1 
after  the  expiry  of  the  time  limits  provided  in  its  national 
laws  and,  in  any  case,  after  five  years  from  the  end  of  the 
year  in  which  the  profits  which  would  be  subject  to  such 
change  would  have  accrued  to  an  enterprise  of  that  State. 
This  paragraph  shall  not  apply  in  case  of  fraud,  wilful 
default  or  neglect. 

Article  10 

Dividends 

1.  Dividends  paid  by  a  company  which  is  a  resident  of  a 
Contracting  State  to  a  resident  of  the  other  Contracting 
State  may  be  taxed  in  that  other  State. 

2.  However,  such  dividends  may  be  taxed  in  the  Con- 
tracting State  of  which  the  company  paying  the  dividends 

is  a  resident,  and  according  to  the  law  of  that  State;  but 
where  the  resident  of  the  other  Contracting  State  is  the 
beneficial  owner  of  the  dividends,  the  tax  so  charged  shall 

not  exceed  15  per  cent  of  the  gross  amount  of  the  divi- 
dends. The  provisions  of  this  paragraph  shall  not  affect  the 

taxation  of  the  company  on  the  profits  out  of  which  the 
dividends  are  paid. 

3.  The  term  "dividends"  as  used  in  this  Article  means 

income  from  shares,  "jouissance"  shares  or  "jouissance" 
rights,  mining  shares,  founders'  shares  or  other  rights,  not 
being  debt-claims,  participating  in  profits,  as  well  as 
income  assimilated  to  income  from  shares  or  treated  in  the 

same  way  as  dividends  by  the  taxation  law  of  the  State  of 
which  the  company  making  the  distribution  is  a  resident. 

4.  The  provisions  of  paragraph  2  shall  not  apply  if  the 
recipient  of  the  dividends,  being  a  resident  of  a  Contracting 
State,  carries  on  in  the  other  Contracting  State  of  which 
the  company  paying  the  dividends  is  a  resident,  a  trade  or 
business  through  a  permanent  establishment  situated  there- 

in, or  performs  in  that  other  State  professional  services 
from  a  fixed  base  situated  therein,  and  the  holding  by 
virtue  of  which  the  dividends  are  paid  is  effectively  con- 

nected with  such  permanent  establishment  or  fixed  base.  In 
such  a  case,  the  provisions  of  Article  7  or  Article  14,  as  the 
case  may  be,  shall  apply. 

5.  Where  a  company  is  a  resident  of  only  one  Contract- 
ing State,  the  other  Contracting  State  may  not  impose  any 

tax  on  the  dividends  paid  by  the  company  except  insofar  as 
such  dividends  are  paid  to  a  resident  of  that  other  State,  or 
insofar  as  the  holding  in  respect  of  which  the  dividends  are 
paid  is  effectively  connected  with  a  permanent  establish- 

2.  Un  État  contractant  ne  rectifiera  pas  les  bénéfices 

d'une  entreprise  dans  les  cas  visés  au  paragraphe  1  après 
l'expiration  des  délais  prévus  par  sa  législation  nationale  et, 
en  tout  cas,  après  l'expiration  de  cinq  ans  à  dater  de  la  fin 
de  l'année  au  cours  de  laquelle  les  bénéfices  qui  feraient 
l'objet  d'une  telle  rectification  auraient  été  réalisés  par  une 
entreprise  de  cet  État.  Le  présent  paragraphe  ne  s'applique 
pas  en  cas  de  fraude,  d'omission  volontaire  ou  de 
négligence. 

Article  10 

Dividendes 

1.  Les  dividendes  payés  par  une  société  qui  est  un  rési- 
dent d'un  État  contractant  à  un  résident  de  l'autre  État 

contractant  sont  imposables  dans  cet  autre  État. 

2.  Toutefois,  ces  dividendes  peuvent  être  imposés  dans 

l'État  contractant  dont  la  société  qui  paie  les  dividendes  est 
un  résident  et  selon  la  législation  de  cet  État;  mais,  lorsque 

le  résident  de  l'autre  État  contractant  est  le  bénéficiaire 

effectif  des  dividendes,  l'impôt  ainsi  établi  ne  peut  excéder 
15  p.  100  du  montant  brut  de  ces  dividendes.  Les  disposi- 

tions du  présent  paragraphe  ne  concernent  pas  l'imposition 
de  la  société  sur  les  bénéfices  qui  servent  au  paiement  des 
dividendes. 

3.  Le  terme  «dividendes»  employé  dans  le  présent  article 

désigne  les  revenus  provenant  d'actions,  actions  ou  bons  de 
jouissance,  parts  de  mine,  parts  de  fondateur  ou  autres 

parts  bénéficiaires  à  l'exception  des  créances,  ainsi  que  les 
revenus  assimilés  aux  revenus  d'actions  ou  soumis  au  même 

régime  que  les  dividendes  par  la  législation  fiscale  de  l'État dont  la  société  distributrice  est  un  résident. 

4.  Les  dispositions  du  paragraphe  2  ne  s'appliquent  pas 
lorsque  le  bénéficiaire  des  dividendes,  résident  d'un  État 
contractant,  exerce  dans  l'autre  État  contractant  dont  la 
société  qui  paie  les  dividendes  est  un  résident,  soit  une 

activité  industrielle  ou  commerciale  par  l'intermédiaire 
d'un  établissement  stable  qui  y  est  situé,  soit  une  profession 
libérale  au  moyen  d'une  base  fixe  qui  y  est  située,  et  que  la 
participation  génératrice  des  dividendes  s'y  rattache  effec- 

tivement. Dans  cette  hypothèse,  les  dispositions  de  l'article 
7  ou  de  l'article  14  sont,  suivant  les  cas,  applicables. 

5.  Lorsqu'une  société  est  un  résident  d'un  seul  État 
contractant,  l'autre  État  contractant  ne  peut  percevoir 
aucun  impôt  sur  les  dividendes  payés  par  la  société,  sauf 
dans  la  mesure  où  ces  dividendes  sont  payés  à  un  résident 
de  cet  autre  État  ou  dans  la  mesure  où  la  participation 
génératrice  des  dividendes  se  rattache  effectivement  à  un 
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ment  or  a  fixed  base  situated  in  that  other  State,  nor 

subject  the  company's  undistributed  profits  to  a  tax  on  the 
company's  undistributed  profits,  even  if  the  dividends  paid 
or  the  undistributed  profits  consist  wholly  or  partly  of 
profits  or  income  arising  in  such  other  State. 

6.  Where  a  company  which  is  a  resident  of  a  Contract- 
ing State  has  a  permanent  establishment  in  the  other 

Contracting  State,  the  profits  attributable  to  the  perma- 
nent establishment  may  be  subject  to  an  additional  tax  in 

that  other  State  in  accordance  with  its  law  but  the  addi- 
tional tax  so  charged  shall  not  exceed  15  per  cent  of  the 

amount  of  such  profits  after  deducting  therefrom  the  com- 
pany tax  and  other  taxes  on  income  imposed  thereon  in 

that  other  State. 

Article  11 

Interest 

1.  Interest  arising  in  a  Contracting  State  and  paid  to  a 
resident  of  the  other  Contracting  State  may  be  taxed  in 
that  other  State. 

2.  However,  such  interest  may  be  taxed  in  the  Contract- 
ing State  in  which  it  arises,  and  according  to  the  law  of 

that  State;  but  the  tax  so  charged  shall,  provided  that  the 
interest  is  taxable  in  the  other  Contracting  State,  not 
exceed  15  per  cent  of  the  gross  amount  of  the  interest. 

3.  The  term  "interest"  as  used  in  this  Article  means 
income  from  debt-claims  of  every  kind,  whether  or  not 
secured  by  mortgage,  and  whether  or  not  carrying  a  right 

to  participate  in  the  debtor's  profits,  and  in  particular, 
income  from  government  securities  and  income  from  bonds 
or  debentures,  including  premiums  and  prizes  attaching  to 
such  securities,  bonds  or  debentures  as  well  as  income 
assimilated  to  income  from  money  lent  by  the  taxation  law 
of  the  State  in  which  the  income  arises.  However,  the  term 

"interest"  does  not  include  income  dealt  with  in  Article  10. 

4.  The  provisions  of  paragraph  2  shall  not  apply  if  the 
recipient  of  the  interest,  being  a  resident  of  a  Contracting 
State,  carries  on  in  the  other  Contracting  State  in  which 
the  interest  arises  a  trade  or  business  through  a  permanent 
establishment  situated  therein,  or  performs  in  that  other 
State  professional  services  from  a  fixed  base  situated  there- 

in, and  the  debt-claim  in  respect  of  which  the  interest  is 
paid  is  effectively  connected  with  such  permanent  estab- 

lishment or  fixed  base.  In  such  a  case,  the  provisions  of 
Article  7  or  Article  14,  as  the  case  may  be,  shall  apply. 

5.  Interest  shall  be  deemed  to  arise  in  a  Contracting 
State  when  the  payer  is  that  State  itself,  a  political  subdivi- 

établissement  stable  ou  à  une  base  fixe  situé  dans  cet  autre 

État,  ni  prélever  aucun  impôt,  au  titre  de  l'imposition  des bénéfices  non  distribués,  sur  les  bénéfices  non  distribués  de 
la  société,  même  si  les  dividendes  payés  ou  les  bénéfices 
non  distribués  consistent  en  tout  ou  en  partie  en  bénéfices 
ou  revenus  provenant  de  cet  autre  État. 

6.  Lorsqu'une  société  qui  est  un  résident  d'un  État  con- 
tractant a  un  établissement  stable  dans  l'autre  État  con- 

tractant, les  bénéfices  imputables  à  l'établissement  stable 
peuvent  être  frappés  d'un  impôt  additionnel  dans  cet  autre 
État,  conformément  à  la  législation  de  ce  dernier,  mais 

l'impôt  additionnel  ainsi  établi  ne  peut  excéder  15  p.  100 
du  montant  des  bénéfices  après  déduction  de  l'impôt  sur  les 
sociétés  et  des  autres  impôts  sur  le  revenu  prélevés  sur 
lesdits  bénéfices  dans  cet  autre  État. 

Article  1 1 

Intérêts 

1.  Les  intérêts  provenant  d'un  État  contractant  et  payés 
à  un  résident  de  l'autre  État  contractant  sont  imposables 
dans  cet  autre  État. 

2.  Toutefois,  ces  intérêts  peuvent  être  imposés  dans 

l'État  contractant  d'où  ils  proviennent  et  selon  la  législation 
de  cet  État;  mais,  pourvu  que  les  intérêts  soient  imposables 

dans  l'autre  État  contractant,  l'impôt  ainsi  établi  ne  peut 
excéder  15  p.  100  de  leur  montant  brut. 

3.  Le  terme  «intérêts»  employé  dans  le  présent  article 
désigne  les  revenus  des  créances  de  toute  nature,  assorties 

ou  non  de  garanties  hypothécaires  ou  d'une  clause  de 
participation  aux  bénéfices  du  débiteur,  et  notamment  les 

revenus  des  fonds  publics  et  des  obligations  d'emprunt,  y 
compris  les  primes  et  lots  attachés  à  ces  titres,  ainsi  que 
tous  autres  produits  assimilés  aux  revenus  de  sommes 

prêtées  par  la  législation  fiscale  de  l'État  d'où  proviennent 
les  revenus;  mais  il  ne  comprend  pas  les  revenus  visés  à l'article  10. 

4.  Les  dispositions  du  paragraphe  2  ne  s'appliquent  pas 
lorsque  le  bénéficiaire  des  intérêts,  résident  d'un  État  con- 

tractant, exerce,  dans  l'autre  État  contractant  d'où  provien- 
nent les  intérêts,  soit  une  activité  industrielle  ou  commer- 

ciale par  l'intermédiaire  d'un  établissement  stable  qui  y  est 

situé,  soit  une  profession  libérale  au  moyen  d'une  base  fixe 
qui  y  est  située,  et  que  la  créance  génératrice  des  intérêts 

s'y  rattache  effectivement.  Dans  cette  hypothèse,  les  dispo- 
sitions de  l'article  7  ou  de  l'article  14  sont,  suivant  les  cas, 

applicables. 

5.  Les  intérêts  sont  considérés  comme  provenant  d'un 
État  contractant  lorsque  le  débiteur  est  cet  État  lui-même, 
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sion,  a  local  authority  or  a  resident  of  that  State.  Where, 
however,  the  person  paying  the  interest,  whether  he  is  a 
resident  of  a  Contracting  State  or  not,  has  in  a  Contracting 

State  a  permanent  establishment  or  a  fixed  base  in  connec- 
tion with  which  the  indebtedness  on  which  the  interest  is 

paid  was  incurred,  and  that  interest  is  borne  by  that 
permanent  establishment  or  fixed  base,  then  such  interest 
shall  be  deemed  to  arise  in  the  Contracting  State  in  which 
the  permanent  establishment  or  fixed  base  is  situated. 

6.  Where,  owing  to  a  special  relationship  between  the 
payer  and  the  recipient  or  between  both  of  them  and  some 
other  person,  the  amount  of  the  interest  paid,  having 
regard  to  the  debt-claim  for  which  it  is  paid,  exceeds  the 
amount  which  would  have  been  agreed  upon  by  the  payer 
and  the  recipient  in  the  absence  of  such  relationship,  the 

provisions  of  this  Article  shall  apply  only  to  the  last-men- 
tioned amount.  In  that  case,  the  excess  part  of  the  pay- 
ments shall  remain  taxable  according  to  the  law  of  each 

Contracting  State,  due  regard  being  had  to  the  other 
provisions  of  this  Convention. 

7.  Notwithstanding  the  provisions  of  paragraph  2,  inter- 
est arising  in  Canada  shall  be  taxable  only  in  Indonesia  if  it 

is  paid  to: 

(a)  the  government  of  Indonesia  or  of  a  political  subdivi- 
sion thereof; 

(b)  a  statutory  body  of  the  government  of  Indonesia 
performing  functions  of  a  governmental  nature; 

(c)  such  financial  public  institution  of  Indonesia  as  is 
specified  and  agreed  in  letters  exchanged  between  the 
competent  authorities  of  the  two  Contracting  States;  or 

(d)  an  enterprise  of  Indonesia  on  loans  or  credits  grant- 
ed with  the  participation  of  a  financing  public  institution 

of  Indonesia  with  the  approval  of  the  competent  author- 
ity of  Canada. 

8.  Notwithstanding  the  provisions  of  paragraph  2,  inter- 
est arising  in  Indonesia  shall  be  taxable  only  in  Canada  if  it 

is  paid  to: 

(a)  the  government  of  Canada  or  of  a  political  subdivi- 
sion thereof; 

(b)  a  statutory  body  of  the  government  of  Canada  per- 
forming functions  of  a  governmental  nature; 

(c)  the  Export  Development  Corporation;  or 

(d)  an  enterprise  of  Canada  on  loans  or  credits  granted 

with  the  participation  of  the  Export  Development  Corpo- 
ration with  the  consent  of  the  Minister  in  charge  of 

financial  affairs  or  of  planning  in  Indonesia,  in  connec- 
tion with  the  sale  of  any  industrial  or  scientific  equip- 

une  subdivision  politique,  une  collectivité  locale  ou  un 
résident  de  cet  Etat.  Toutefois,  lorsque  le  débiteur  des 

intérêts,  qu'il  soit  ou  non  résident  d'un  État  contractant,  a dans  un  Etat  contractant  un  établissement  stable  ou  une 

base  fixe  pour  lequel  l'emprunt  générateur  des  intérêts  a 
été  contracté  et  qui  supporte  la  charge  de  ceux-ci,  ces 

intérêts  sont  réputés  provenir  de  l'État  contractant  où 
l'établissement  stable  ou  la  base  fixe  est  situé. 

6.  Si,  par  suite  de  relations  spéciales  existant  entre  le 

débiteur  et  le  créancier  ou  que  l'un  et  l'autre  entretiennent 
avec  de  tierces  personnes,  le  montant  des  intérêts  payés, 
compte  tenu  de  la  créance  pour  laquelle  ils  sont  versés, 
excède  celui  dont  seraient  convenus  le  débiteur  et  le  créan- 

cier en  l'absence  de  pareilles  relations,  les  dispositions  du 
présent  article  ne  s'appliquent  qu'à  ce  dernier  montant.  En 
ce  cas,  la  partie  excédentaire  des  paiements  reste  imposable 
conformément  à  la  législation  de  chaque  État  contractant 
et  compte  tenu  des  autres  dispositions  de  la  présente 
Convention. 

7.  Nonobstant  les  dispositions  du  paragraphe  2,  les  inté- 

rêts provenant  du  Canada  ne  sont  imposables  qu'en  Indo- 
nésie s'ils  sont  payés: 

a)  au  gouvernement  de  l'Indonésie  ou  de  l'une  de  ses subdivisions  politiques; 

b)  à  un  organisme  de  droit  public  du  gouvernement  de 

l'Indonésie  qui  exerce  des  fonctions  de  caractère  public; 

c)  à  toute  institution  financière  publique  de  l'Indonésie 
désignée  et  acceptée  par  échange  de  lettres  entre  les 
autorités  compétentes  des  deux  États  contractants;  ou 

d)  à  une  entreprise  de  l'Indonésie,  en  raison  de  prêts  ou 
de  crédits  accordés  avec  la  participation  d'un  organisme 
public  de  financement  de  l'Indonésie  et  avec  l'accord  de 
l'autorité  compétente  du  Canada. 

8.  Nonobstant  les  dispositions  du  paragraphe  2,  les  inté- 

rêts provenant  de  l'Indonésie  ne  sont  imposables  qu'au 
Canada  s'ils  sont  payés: 

a)  au  gouvernement  du  Canada  ou  de  l'une  de  ses subdivisions  politiques; 

b)  à  un  organisme  de  droit  public  du  gouvernement  du 
Canada  qui  exerce  des  fonctions  de  caractère  public; 

c)  à  la  Société  pour  l'expansion  des  exportations;  ou 
d)  à  une  entreprise  du  Canada,  en  raison  de  prêts  ou  de 
crédits  accordés  avec  la  participation  de  la  Société  pour 

l'expansion  des  exportations  et  avec  le  consentement  du 
ministre  indonésien  chargé  des  affaires  financières  ou  du 

plan,  en  rapport  avec  la  vente  d'un  équipement  industriel 
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ment  or  with  the  survey,  the  installation  or  the  supply  of 
industrial  or  scientific  premises  or  of  public  works. 

Article  12 

Royalties 

1.  Royalties  arising  in  a  Contracting  State  and  paid  to  a 
resident  of  the  other  Contracting  State  may  be  taxed  in 
that  other  State. 

2.  However,  such  royalties  may  be  taxed  in  the  Con- 
tracting State  in  which  they  arise,  and  according  to  the  law 

of  that  State;  but  the  tax  so  charged  shall,  provided  that 
the  royalties  are  taxable  in  the  other  Contracting  State,  not 
exceed  15  per  cent  of  the  gross  amount  of  the  royalties. 

3.  The  term  "royalties"  as  used  in  this  Article  means 
payments  of  any  kind  received  as  a  consideration  for  the 
use  of,  or  the  right  to  use,  any  copyright  of  literary,  artistic 
or  scientific  work  including  cinematograph  films,  any 
patent,  trademark,  design  or  model,  plan,  secret  formula  or 
process,  or  for  the  use  of,  or  the  right  to  use,  industrial, 
commercial  or  scientific  equipment,  or  for  information 
concerning  industrial,  commercial  or  scientific  experience. 

4.  The  provisions  of  paragraph  2  shall  not  apply  if  the 
recipient  of  the  royalties,  being  a  resident  of  a  Contracting 
State,  carries  on  in  the  other  Contracting  State  in  which 
the  royalties  arise  a  trade  or  business  through  a  permanent 
establishment  situated  therein,  or  performs  in  that  other 

State  professional  services  from  a  fixed  base  situated  there- 
in, and  the  right  or  property  in  respect  of  which  the 

royalties  are  paid  is  effectively  connected  with  such  perma- 
nent establishment  or  fixed  base.  In  such  a  case,  the 

provisions  of  Article  7  or  Article  14,  as  the  case  may  be, 
shall  apply. 

5.  Royalties  shall  be  deemed  to  arise  in  a  Contracting 

State  when  the  payer  is  that  State  itself,  a  political  subdivi- 
sion, a  local  authority  or  a  resident  of  that  State.  Where, 

however,  the  person  paying  the  royalties,  whether  he  is  a 
resident  of  a  Contracting  State  or  not,  has  in  a  Contracting 
State  a  permanent  establishment  or  fixed  base  in  connec- 

tion with  which  the  obligation  to  pay  the  royalties  was 
incurred,  and  those  royalties  are  borne  by  that  permanent 
establishment  or  fixed  base,  then  such  royalties  shall  be 

ou  scientifique  quelconque  ou  avec  des  études  concernant 
des  locaux  industriels  ou  scientifiques  ou  des  travaux 

publics,  ou  avec  l'installation  ou  la  fourniture  de  tels 
locaux  ou  travaux. 

Article  12 

Redevances 

1.  Les  redevances  provenant  d'un  État  contractant  et 
payées  à  un  résident  de  l'autre  État  contractant  sont  impo- sables dans  cet  autre  État. 

2.  Toutefois,  ces  redevances  peuvent  être  imposées  dans 

l'État  contractant  d'où  elles  proviennent  et  selon  la  législa- 
tion de  cet  État;  mais,  pourvu  que  ces  redevances  soient 

imposables  dans  l'autre  État  contractant,  l'impôt  ainsi 
établi  ne  peut  excéder  15  p.  100  du  montant  brut  de  ces 
redevances. 

3.  Le  terme  «redevances»  employé  dans  le  présent  article 
désigne  les  rémunérations  de  toute  nature  payées  pour 

l'usage  ou  la  concession  de  l'usage  d'un  droit  d'auteur  sur 
une  œuvre  littéraire,  artistique  ou  scientifique  y  compris  les 

films  cinématographiques,  d'un  brevet,  d'une  marque  de 
fabrique  ou  de  commerce,  d'un  dessin  ou  d'un  modèle,  d'un 
plan,  d'une  formule  ou  d'un  procédé  secrets,  ainsi  que  pour 
l'usage  ou  la  concession  de  l'usage  d'un  équipement  indus- 

triel, commercial  ou  scientifique  et  pour  des  informations 
ayant  trait  à  une  expérience  acquise  dans  le  domaine 
industriel,  commercial  ou  scientifique. 

4.  Les  dispositions  du  paragraphe  2  ne  s'appliquent  pas 
lorsque  le  bénéficiaire  des  redevances,  résident  d'un  État 
contractant,  exerce  dans  l'autre  État  contractant  d'où  pro- 

viennent les  redevances,  soit  une  activité  industrielle  ou 

commerciale  par  l'intermédiaire  d'un  établissement  stable 

qui  y  est  situé,  soit  une  profession  libérale  au  moyen  d'une 
base  fixe  qui  y  est  située,  et  que  le  droit  ou  le  bien 

générateur  des  redevances  s'y  rattache  effectivement.  Dans 
cette  hypothèse,  les  dispositions  de  l'article  7  ou  de  l'article 14  sont,  suivant  les  cas,  applicables. 

5.  Les  redevances  sont  considérées  comme  provenant 

d'un  État  contractant  lorsque  le  débiteur  est  cet  État 
lui-même,  une  subdivision  politique,  une  collectivité  locale 
ou  un  résident  de  cet  État.  Toutefois,  lorsque  le  débiteur 

des  redevances,  qu'il  soit  ou  non  résident  d'un  État  contrac- tant, a  dans  un  État  contractant  un  établissement  stable  ou 

une  base  fixe  pour  lequel  le  contrat  donnant  lieu  au  paie- 
ment des  redevances  a  été  conclu  et  qui  supporte  la  charge 

de  celles-ci,  ces  redevances  sont  réputées  provenir  de  l'État 
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deemed  to  arise  in  the  Contracting  State  in  which  the 
permanent  establishment  or  fixed  base  is  situated. 

6.  Where,  owing  to  a  special  relationship  between  the 
payer  and  the  recipient  or  between  both  of  them  and  some 
other  person,  the  amount  of  the  royalties  paid,  having 
regard  to  the  use,  right  or  information  for  which  they  are 
paid,  exceeds  the  amount  which  would  have  been  agreed 
upon  by  the  payer  and  the  recipient  in  the  absence  of  such 
relationship,  the  provisions  of  this  Article  shall  apply  only 
to  the  last-mentioned  amount.  In  that  case,  the  excess  part 
of  the  payments  shall  remain  taxable  according  to  the  law 
of  each  Contracting  State,  due  regard  being  had  to  the 
other  provisions  of  this  Convention. 

Article  13 

Gains  from  the  Alienation  of  Property 

1.  Gains  from  the  alienation  of  immovable  property  may 
be  taxed  in  the  Contracting  State  in  which  such  property  is 
situated. 

2.  Gains  from  the  alienation  of  movable  property  form- 
ing part  of  the  business  property  of  a  permanent  establish- 

ment which  an  enterprise  of  a  Contracting  State  has  in  the 
other  Contracting  State  or  of  movable  property  pertaining 
to  a  fixed  base  available  to  a  resident  of  a  Contracting 
State  in  the  other  Contracting  State  for  the  purpose  of 
performing  professional  services,  including  such  gains  from 
the  alienation  of  such  a  permanent  establishment  (alone  or 
together  with  the  whole  enterprise)  or  of  such  a  fixed  base 
may  be  taxed  in  the  other  State.  However,  gains  from  the 
alienation  of  ships  and  aircraft  operated  in  international 
traffic  and  movable  property  pertaining  to  the  operation  of 
such  ships  or  aircraft,  shall  be  taxable  only  in  the  Contract- 

ing State  in  which  such  property  is  taxable  according  to 
paragraph  3  of  Article  22. 

3.  Gains  from  the  alienation  of  shares  of  a  company,  the 

property  of  which  consists  principally  of  immovable  prop- 
erty situated  in  a  Contracting  State,  may  be  taxed  in  that 

State. 

Gains  from  the  alienation  of  an  interest  in  a  partnership 
or  a  trust,  the  property  of  which  consists  principally  of 
immovable  property  situated  in  a  Contracting  State,  may 
be  taxed  in  that  State. 

4.  Gains  from  the  alienation  of  any  property,  other  than 
those  mentioned  in  paragraphs  1,  2  and  3  shall  be  taxable 
only  in  the  Contracting  State  of  which  the  alienator  is  a 
resident. 

contractant  où  l'établissement  stable  ou  la  base  fixe  est 
situé. 

6.  Si,  par  suite  de  relations  spéciales  existant  entre  le 

débiteur  et  le  créancier  ou  que  l'un  et  l'autre  entretiennent 
avec  de  tierces  personnes,  le  montant  des  redevances 
payées,  compte  tenu  de  la  prestation  pour  laquelle  elles 
sont  versées,  excède  celui  dont  seraient  convenus  le  débi- 

teur et  le  créancier  en  l'absence  de  pareilles  relations,  les 
dispositions  du  présent  article  ne  s'appliquent  qu'à  ce  der- 

nier montant.  En  ce  cas,  la  partie  excédentaire  des  paie- 
ments reste  imposable  conformément  à  la  législation  de 

chaque  État  contractant  et  compte  tenu  des  autres  disposi- 
tions de  la  présente  Convention. 

Article  13 

Gains  provenant  de  l'aliénation  de  biens 

1.  Les  gains  provenant  de  l'aliénation  des  biens  immobi- 
liers sont  imposables  dans  l'État  contractant  où  ces  biens sont  situés. 

2.  Les  gains  provenant  de  l'aliénation  de  biens  mobiliers 
faisant  partie  de  l'actif  d'un  établissement  stable  qu'une 
entreprise  d'un  État  contractant  a  dans  l'autre  État  con- 

tractant, ou  de  biens  mobiliers  constitutifs  d'une  base  fixe 
dont  un  résident  d'un  État  contractant  dispose  dans  l'autre 
État  contractant  pour  l'exercice  d'une  profession  libérale,  y 
compris  de  tels  gains  provenant  de  l'aliénation  globale  de 
cet  établissement  stable  (seul  ou  avec  l'ensemble  de  l'entre- 

prise) ou  de  cette  base  fixe,  sont  imposables  dans  cet  autre 

État.  Toutefois,  les  gains  provenant  de  l'aliénation  de  navi- 
res ou  d'aéronefs  exploités  en  trafic  international  ainsi  que 

de  biens  mobiliers  affectés  à  l'exploitation  de  tels  navires 
ou  aéronefs  ne  sont  imposables  que  dans  l'État  contractant 
où  ces  biens  sont  imposables  en  vertu  du  paragraphe  3  de l'article  22. 

3.  Les  gains  provenant  de  l'aliénation  d'actions  d'une 
société  dont  les  biens  sont  constitués  principalement  de 
biens  immobiliers  situés  dans  un  État  contractant,  sont 

imposables  dans  cet  État. 

Les  gains  provenant  de  l'aliénation  d'une  participation 
dans  une  société  de  personnes  (partnership)  ou  une  fiducie 
(trust)  dont  les  biens  sont  constitués  principalement  de 
biens  immobiliers  situés  dans  un  État  contractant,  sont 

imposables  dans  cet  État. 

4.  Les  gains  provenant  de  l'aliénation  de  tous  biens 
autres  que  ceux  qui  sont  mentionnés  aux  paragraphes  1,  2 

et  3  ne  sont  imposables  que  dans  l'État  contractant  dont  le cédant  est  un  résident. 
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5.  The  provisions  of  paragraph  4  shall  not  affect  the 
right  of  either  of  the  Contracting  States  to  levy,  according 
to  its  domestic  law,  a  tax  on  gains  from  the  alienation  of 

any  property  derived  by  an  individual  who  is  a  resident  of 
the  other  Contracting  State  and  has  been  a  resident  of  the 
first-mentioned  State  at  any  time  during  the  six  years 
immediately  preceding  the  alienation  of  the  property. 

Article  14 

Professional  Services 

1.  Income  derived  by  a  resident  of  a  Contracting  State 
in  respect  of  professional  services  or  other  independent 
activities  of  a  similar  character  shall  be  taxable  only  in  that 
State  unless  he  has  a  fixed  base  regularly  available  to  him 

in  the  other  Contracting  State  for  the  purpose  of  perform- 
ing his  activities.  If  he  has  such  a  fixed  base,  the  income 

may  be  taxed  in  the  other  Contracting  State  but  only  so 
much  of  it  as  is  attributable  to  that  fixed  base. 

2.  The  term  "professional  services"  includes  especially, 
independent  scientific,  literary,  artistic,  educational  or 
teaching  activities  as  well  as  the  independent  activities  of 
physicians,  lawyers,  engineers,  architects,  dentists  and 
accountants. 

Article  15 

Dependent  Personal  Services 

1.  Subject  to  the  provisions  of  Articles  16,  18  and  19, 
salaries,  wages  and  other  similar  remuneration  derived  by  a 

resident  of  a  Contracting  State  in  respect  of  an  employ- 
ment shall  be  taxable  only  in  that  State  unless  the  employ- 
ment is  exercised  in  the  other  Contracting  State.  If  the 

employment  is  so  exercised,  such  remuneration  as  is 
derived  therefrom  may  be  taxed  in  that  other  State. 

2.  Notwithstanding  the  provisions  of  paragraph  1,  remu- 
neration derived  by  a  resident  of  a  Contracting  State  in 

respect  of  an  employment  exercised  in  the  other  Contract- 
ing State  shall  be  taxable  only  in  the  first-mentioned  State 

if  the  recipient  is  present  in  the  other  Contracting  State  for 
a  period  or  periods  not  exceeding  in  the  aggregate  183  days 
within  any  twelve  month  period,  and  either 

(a)  the  remuneration  earned  in  the  other  Contracting 
State  within  the  twelve  month  period  does  not  exceed 
two  thousand  five  hundred  Canadian  dollars  ($2,500)  or 
its  equivalent  in  rupiah,  or  such  other  amount  as  is 
specified  and  agreed  in  letters  exchanged  between  the 
competent  authorities  of  the  Contracting  States;  or 

5.  Les  dispositions  du  paragraphe  4  ne  portent  pas 
atteinte  au  droit  de  chacun  des  États  contractants  de 

percevoir,  conformément  à  sa  législation  interne,  un  impôt 

sur  les  gains  provenant  de  l'aliénation  d'un  bien  et  réalisés 

par  une  personne  physique  qui  est  un  résident  de  l'autre État  contractant  et  qui  a  été  un  résident  du  premier  État  à 
un  moment  quelconque  au  cours  des  six  années  précédant 

immédiatement  l'aliénation  du  bien. 

Article  14 

Professions  libérales 

1.  Les  revenus  qu'un  résident  d'un  État  contractant  tire 
d'une  profession  libérale  ou  d'autres  activités  indépendan- 

tes de  caractère  analogue  ne  sont  imposables  que  dans  cet 
État,  à  moins  que  ce  résident  ne  dispose  de  façon  habituelle 

dans  l'autre  État  contractant  d'une  base  fixe  pour  l'exer- 
cice de  ses  activités.  S'il  dispose  d'une  telle  base,  les 

revenus  sont  imposables  dans  l'autre  État  mais  uniquement 
dans  la  mesure  où  ils  sont  imputables  à  ladite  base  fixe. 

2.  L'expression  «professions  libérales»  comprend  en  par- 
ticulier les  activités  indépendantes  d'ordre  scientifique,  lit- 
téraire, artistique,  éducatif  ou  pédagogique,  ainsi  que  les 

activités  indépendantes  des  médecins,  avocats,  ingénieurs, 
architectes,  dentistes  et  comptables. 

Article  15 

Professions  dépendantes 

1.  Sous  réserve  des  dispositions  des  articles  16,  18  et  19, 
les  salaires,  traitements  et  autres  rémunérations  similaires 

qu'un  résident  d'un  État  contractant  reçoit  au  titre  d'un 
emploi  salarié  ne  sont  imposables  que  dans  cet  État,  à 

moins  que  l'emploi  ne  soit  exercé  dans  l'autre  État  contrac- 
tant. Si  l'emploi  y  est  exercé,  les  rémunérations  reçues  à  ce 

titre  sont  imposables  dans  cet  autre  État. 

2.  Nonobstant  les  dispositions  du  paragraphe  1,  les 

rémunérations  qu'un  résident  d'un  État  contractant  reçoit 
au  titre  d'un  emploi  salarié  exercé  dans  l'autre  État  con- 

tractant ne  sont  imposables  que  dans  le  premier  État  si  le 

bénéficiaire  séjourne  dans  l'autre  État  contractant  pendant 
une  période  ou  des  périodes  n'excédant  pas  au  total  183 
jours  au  cours  de  toute  période  de  douze  mois,  et 

a)  si  les  rémunérations  gagnées  dans  l'autre  État  con- 
tractant au  cours  de  la  période  de  douze  mois  n'excèdent 

pas  deux  mille  cinq  cents  dollars  canadiens  ($2,500)  ou 

l'équivalent  en  rupiah,  ou  tout  autre  montant  qui  est 
désigné  et  accepté  par  échange  de  lettres  entre  les  autori- 

tés compétentes  des  États  contractants;  ou 
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(b)  the  remuneration  is  paid  by,  or  on  behalf  of,  an 
employer  who  is  not  a  resident  of  the  other  State,  and 
such  remuneration  is  not  borne  by  a  permanent  estab- 

lishment or  a  fixed  base  which  the  employer  has  in  the 
other  State. 

3.  Notwithstanding  the  preceding  provisions  of  this 
Article,  remuneration  in  respect  of  an  employment  exer- 

cised aboard  a  ship  or  aircraft  operated  in  international 
traffic  by  an  enterprise  of  a  Contracting  State,  shall  be 
taxable  only  in  that  State. 

Article  16 

Directors'  Fees 

Directors'  fees  and  similar  payments  derived  by  a  resi- 
dent of  a  Contracting  State  in  his  capacity  as  a  member  of 

the  board  of  directors  or  a  similar  organ  of  a  company 
which  is  a  resident  of  the  other  Contracting  State,  may  be 
taxed  in  that  other  State. 

Article  1 7 

Artistes  and  Athletes 

1.  Notwithstanding  the  provisions  of  Articles  7,  14  and 
15,  income  derived  by  entertainers,  such  as  theatre,  motion 
picture,  radio  or  television  artistes,  and  musicians,  and  by 
athletes,  from  their  personal  activities  as  such  may  be 
taxed  in  the  Contracting  State  in  which  these  activities  are 
exercised. 

2.  Where  income  in  respect  of  personal  activities  as  such 
of  an  entertainer  or  athlete  accrues  not  to  that  entertainer 

or  athlete  himself  but  to  another  person,  that  income  may, 
notwithstanding  the  provisions  of  Articles  7,  14  and  15,  be 
taxed  in  the  Contracting  State  in  which  the  activities  of  the 
entertainer  or  athlete  are  exercised. 

3.  The  provision  of  paragraphs  1  and  2  shall  not  apply: 

(a)  to  income  derived  from  activities  performed  in  a 
Contracting  State  by  entertainers  or  athletes  if  the  visit 
to  that  Contracting  State  is  substantially  supported  by 
public  funds  of  the  other  Contracting  State,  including 
any  political  subdivision,  local  authority  or  statutory 
body  thereof; 

(b)  to  income  derived  in  a  Contracting  State  by  a  non- 
profit organization  of  the  other  Contracting  State  which 

is  substantially  supported  by  public  funds  of  that  other 
State,  including  any  political  subdivision,  local  authority 
or  statutory  body  thereof. 

b)  si  les  rémunérations  sont  payées  par  un  employeur  ou 

au  nom  d'un  employeur  qui  n'est  pas  résident  de  l'autre 
État  et  si  la  charge  de  ces  rémunérations  n'est  pas 
supportée  par  un  établissement  stable  ou  une  base  fixe 

que  l'employeur  a  dans  l'autre  État. 
3.  Nonobstant  les  dispositions  précédentes  du  présent 

article,  les  rémunérations  au  titre  d'un  emploi  salarié 
exercé  à  bord  d'un  navire  ou  d'un  aéronef  exploité  en  trafic 
international  par  une  entreprise  d'un  État  contractant  ne 
sont  imposables  que  dans  cet  État. 

Article  16 

Tantièmes 

Les  tantièmes,  jetons  de  présence  et  autres  rétributions 

similaires  qu'un  résident  d'un  État  contractant  reçoit  en  sa 
qualité  de  membre  du  conseil  d'administration  ou  de  sur- 

veillance ou  d'un  organe  analogue  d'une  société  qui  est  un 
résident  et  l'autre  État  contractant,  sont  imposables  dans 
cet  autre  État. 

Article  17 

Artistes  et  sportifs 

1.  Nonobstant  les  dispositions  des  articles  7,  14  et  15,  les 
revenus  que  les  artistes  du  spectacle,  tels  les  artistes  de 
théâtre,  de  cinéma,  de  la  radio  ou  de  la  télévision  et  les 
musiciens,  ainsi  que  les  sportifs,  retirent  de  leurs  activités 

personnelles  en  cette  qualité  sont  imposables  dans  l'État contractant  où  ces  activités  sont  exercées. 

2.  Lorsque  le  revenu  d'activités  exercées  personnelle- 
ment, et  en  cette  qualité,  par  un  artiste  du  spectacle  ou  un 

sportif  est  attribué  à  une  autre  personne  que  l'artiste  ou  le 
sportif  lui-même,  il  peut,  nonobstant  les  dispositions  des 

articles  7,  14  et  15,  être  imposé  dans  l'État  contractant  où 
sont  exercées  les  activités  de  l'artiste  ou  du  sportif. 

3.  Les  dispositions  des  paragraphes  1  et  2  ne  s'appli- 
quent pas: 

a)  aux  revenus  que  des  artistes  du  spectacle  ou  des 

sportifs  tirent  d'activités  exercées  dans  un  État  contrac- 
tant si  le  séjour  dans  cet  État  est  financé  pour  une  large 

part  au  moyen  des  fonds  publics  de  l'autre  État  contrac- 
tant, y  compris  une  subdivision  politique,  une  collectivité 

locale  ou  un  organisme  de  droit  public  de  cet  État; 

b)  aux  revenus  tirés  d'un  État  contractant  par  une  orga- 
nisation sans  but  lucratif  de  l'autre  État  contractant  qui 

est  financée  pour  une  large  part  au  moyen  des  fonds 
publics  de  cet  autre  État,  y  compris  une  subdivision 
politique,  une  collectivité  locale  ou  un  organisme  de  droit 

public  de  cet  État. 
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Article  18 

Pensions  and  Annuities 

1.  Pensions  and  annuities  arising  in  a  Contracting  State 
and  paid  to  a  resident  of  the  other  Contracting  State  may 
be  taxed  in  that  State. 

2.  Pensions  arising  in  a  Contracting  State  and  paid  to  a 
resident  of  the  other  Contracting  State  may  be  taxed  in  the 
State  in  which  they  arise,  and  according  to  the  law  of  that 
State.  However,  in  the  case  of  periodic  pension  payments, 
the  tax  so  charged  shall  not  exceed  the  lesser  of 

(a)  15  per  cent  of  the  gross  amount  of  the  payment,  and 
{b)  the  rate  determined  by  reference  to  the  amount  of 
tax  that  the  recipient  of  the  payment  would  otherwise  be 
required  to  pay  for  the  year  on  the  total  amount  of  the 
periodic  pension  payments  received  by  him  in  the  year,  if 
he  were  resident  in  the  Contracting  State  in  which  the 

payment  arises. 

3.  Annuities  arising  in  a  Contracting  State  and  paid  to  a 
resident  of  the  other  Contracting  State  may  be  taxed  in  the 
State  in  which  they  arise,  and  according  to  the  law  of  that 
State;  but  the  tax  so  charged  shall  not  exceed  15  per  cent 

of  the  gross  amount  of  the  payment.  However,  this  limita- 
tion does  not  apply  to  lump-sum  payments  arising  on  the 

surrender,  cancellation,  redemption,  sale  or  other  aliena- 
tion of  an  annuity,  or  to  payments  of  any  kind  under  an 

income-averaging  annuity  contract. 

4.  Notwithstanding  anything  in  this  Convention: 

(a)  pensions  and  allowances  received  from  Canada 
under  the  Pension  Act,  the  Civilian  War  Pensions  and 
Allowances  Act  or  the  War  Veterans  Allowance  Act  and 

compensation  received  under  section  7  of  the  Aeronau- 
tics Act  shall  not  be  taxable  in  Indonesia  so  long  as  they 

are  not  subject  to  Canadian  tax; 

{b)  pensions  and  allowances  paid  by,  or  out  of  funds 
created  by  Indonesia  or  a  political  subdivision  or  a  local 
authority  thereof,  shall  be  taxable  only  in  Indonesia; 

(c)  alimony  and  other  similar  payments  arising  in  a 
Contracting  State  and  paid  to  a  resident  of  the  other 
Contracting  State  who  is  subject  to  tax  therein  in  respect 
thereof,  shall  be  taxable  only  in  that  other  State. 

Pensions  et  rentes 

1.  Les  pensions  et  les  rentes  provenant  d'un  État  con- 
tractant et  payées  à  un  résident  de  l'autre  État  contractant 

sont  imposables  dans  cet  État. 

2.  Les  pensions  provenant  d'un  État  contractant  et 
payées  à  un  résident  de  l'autre  État  contractant  peuvent 
être  imposées  dans  l'État  d'où  elles  proviennent  et  selon  la 
législation  de  cet  État.  Toutefois,  dans  le  cas  de  paiements 

périodiques  d'une  pension,  l'impôt  ainsi  établi  ne  peut excéder  le  moins  élevé  des  deux  taux  suivants: 

a)  15  p.  100  du  montant  brut  du  paiement,  et 

b)  le  taux  calculé  en  fonction  du  montant  d'impôt  que  le 
bénéficiaire  du  paiement  devrait  autrement  verser  pour 

l'année  à  l'égard  du  montant  total  des  paiements  périodi- 

ques de  pensions  qu'il  a  reçus  au  cours  de  l'année  s'il 
était  un  résident  de  l'État  contractant  d'où  provient  le 

paiement. 

3.  Les  rentes  provenant  d'un  État  contractant  et  payées 
à  un  résident  de  l'autre  État  contractant  peuvent  être 
imposées  dans  l'État  d'où  elles  proviennent  et  selon  la 
législation  de  cet  État,  mais  l'impôt  ainsi  établi  ne  peut 
excéder  15  p.  100  du  montant  brut  du  paiement.  Toutefois, 

cette  limitation  ne  s'applique  pas  aux  paiements  forfaitaires 
découlant  de  l'abandon,  de  l'annulation,  du  rachat,  de  la 
vente  ou  d'une  autre  forme  d'aliénation  de  la  rente,  ou  aux 

paiements  de  toute  nature  en  vertu  d'un  contrat  de  rente  à versements  invariables. 

4.  Nonobstant  toute  disposition  de  la  présente  Conven- 
tion, 

a)  les  pensions  et  allocations  reçues  du  Canada  en  vertu 
de  la  Loi  sur  les  pensions,  la  Loi  sur  les  pensions  et 
allocations  de  guerre  pour  les  civils  ou  la  Loi  sur  les 
allocations  aux  anciens  combattants  et  une  indemnité 

reçue  en  vertu  de  l'article  7  de  la  Loi  sur  l'aéronautique, 
seront  exemptées  d'impôt  en  Indonésie  tant  qu'elles 
seront  exonérées  de  l'impôt  canadien; 
b)  les  pensions  et  allocations  payées  par,  ou  par  prélève- 

ments sur  les  fonds  créés  par  l'Indonésie  ou  l'une  de  ses 
subdivisions  politiques  ou  collectivités  locales,  ne  sont 

imposables  qu'en  Indonésie; 
c)  les  pensions  alimentaires  et  autres  paiements  sembla- 

bles provenant  d'un  État  contractant  et  payés  à  un 
résident  de  l'autre  État  contractant  qui  y  est  assujetti  à 
l'impôt  à  raison  desdits  revenus,  ne  sont  imposables  que 
dans  cet  autre  État. 
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Article  19  Article  19 

141 

Government  Service 

1.  Remuneration,  other  than  a  pension,  paid  by  a  Con- 
tracting State  or  a  political  subdivision  or  a  local  authority 

thereof  to  any  individual  in  respect  of  services  rendered  to 
that  State  or  subdivision  or  local  authority  thereof  shall  be 
taxable  only  in  that  State.  However,  such  remuneration 
shall  be  taxable  only  in  the  other  Contracting  State  if  the 
recipient  did  not  become  a  resident  of  that  other  State 
solely  for  the  purpose  of  performing  the  services  therein. 

2.  The  provisions  of  paragraph  1  shall  not  apply  to  the 
remuneration  in  respect  of  services  rendered  in  connection 
with  any  trade  or  business  carried  on  by  one  of  the 
Contracting  States  or  a  political  subdivision  or  a  local 
authority  thereof. 

Article  20 

Students 

Payments  which  a  student,  apprentice  or  business  trainee 
who  is,  or  was  immediately  before  visiting  one  of  the 
Contracting  States,  a  resident  of  the  other  Contracting 
State  and  who  is  present  in  the  first-mentioned  Contracting 
State  solely  for  the  purpose  of  his  education  or  training 
receives  for  the  purpose  of  his  maintenance,  education  or 

training  shall  not  be  taxed  in  that  first-mentioned  State, 
provided  that  such  payments  are  made  to  him  from  sources 
outside  that  State. 

Article  21 

Income  not  Expressly  Mentioned 

Items  of  income  of  a  resident  of  a  Contracting  State 
which  are  not  expressly  mentioned  in  the  foregoing  Articles 

:  of  this  Convention  shall  be  taxable  only  in  that  Contracting 
State  except  that,  if  such  income  is  derived  from  sources 

!  within  the  other  Contracting  State,  it  may  also  be  taxed  in 
ï  that  other  State. 

Fonctions  publiques 

1.  Les  rémunérations,  autres  que  les  pensions,  versées 

par  un  État  contractant  ou  l'une  de  ses  subdivisions  politi- 
ques ou  collectivités  locales  à  une  personne  physique,  au 

titre  de  services  rendus  à  cet  État  ou  à  cette  subdivision  ou 

collectivité,  ne  sont  imposables  que  dans  cet  État.  Toute- 

fois, ces  rémunérations  ne  sont  imposables  que  dans  l'autre 
État  contractant  si  le  bénéficiaire  de  la  rémunération  n'est 

pas  devenu  un  résident  de  cet  autre  État  à  seules  fins  d'y rendre  les  services. 

2.  Les  dispositions  du  paragraphe  1  ne  s'appliquent  pas aux  rémunérations  versées  au  titre  de  services  rendus  dans 

le  cadre  d'une  activité  commerciale  ou  industrielle  exercée 

par  l'un  des  États  contractants  ou  l'une  de  ses  subdivisions 
politiques  ou  collectivités  locales. 

Article  20 

Étudiants 

Les  sommes  qu'un  étudiant,  un  stagiaire  ou  un  apprenti 
qui  est,  ou  qui  était  immédiatement  avant  de  venir  séjour- 

ner dans  un  État  contractant,  un  résident  de  l'autre  État 
contractant  et  qui  séjourne  dans  le  premier  État  à  seule  fin 

d'y  poursuivre  ses  études  ou  sa  formation,  reçoit  pour 
couvrir  ses  frais  d'entretien,  d'études  ou  de  formation  ne 
sont  pas  imposables  dans  le  premier  État,  à  condition 

qu'elle  proviennent  de  sources  situées  en  dehors  de  cet  État. 

Article  21 

Revenus  non  expressément  mentionnés 

Les  éléments  du  revenu  d'un  résident  d'un  État  contrac- 
tant qui  ne  sont  pas  expressément  mentionnés  dans  les 

articles  précédents  de  la  présente  Convention  ne  sont  impo- 
sables que  dans  cet  État  contractant,  étant  entendu  que 

s'ils  proviennent  de  sources  situées  dans  l'autre  État  con- 
tractant, lesdits  éléments  peuvent  aussi  être  imposés  dans 

cet  autre  État. 
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CHAPTER  IV 

TAXATION  OF  CAPITAL 

Article  22 

Capital 

1.  Capital  represented  by  immovable  property  may  be 
taxed  in  the  Contracting  State  in  which  such  property  is 
situated. 

2.  Capital  represented  by  movable  property  forming 
part  of  the  business  property  of  a  permanent  establishment 
of  an  enterprise,  or  by  movable  property  pertaining  to  a 

fixed  base  used  for  the  performance  of  professional  ser- 
vices, may  be  taxed  in  the  Contracting  State  in  which  the 

permanent  establishment  or  fixed  base  is  situated. 

3.  Ships  and  aircraft  operated  by  an  enterprise  of  a 
Contracting  State  in  international  traffic  and  movable 
property  pertaining  to  the  operation  of  such  ships  and 
aircraft,  shall  be  taxable  only  in  the  State  of  which  the 
enterprise  is  a  resident. 

4.  All  other  elements  of  capital  of  a  resident  of  a 
Contracting  State  shall  be  taxable  only  in  that  State. 

CHAPTER  V 

METHODS  FOR  PREVENTION  OF  DOUBLE 
TAXATION 

Article  23 

Elimination  of  Double  Taxation 

1.  In  the  case  of  Canada,  double  taxation  shall  be 
avoided  as  follows: 

(a)  Subject  to  the  existing  provisions  of  the  law  of 
Canada  regarding  the  deduction  from  tax  payable  in 
Canada  of  tax  paid  in  a  territory  outside  Canada  and  to 
any  subsequent  modification  of  those  provisions — which 
shall  not  affect  the  general  principle  hereof — ,  and  unless 
a  greater  deduction  or  relief  is  provided  under  the  laws 
of  Canada,  tax  payable  under  the  law  of  Indonesia  and 
in  accordance  with  this  Convention  on  profits,  income  or 
gains  arising  in  Indonesia  shall  be  deducted  from  any 
Canadian  tax  payable  in  respect  of  such  profits,  income 
or  gains. 

(b)  Subject  to  the  existing  provisions  of  the  law  of 
Canada  regarding  the  determination  of  the  exempt  sur- 

CHAPITRE  IV 

IMPOSITION  DE  LA  FORTUNE 

Article  22 

Fortune 

1.  La  fortune  constituée  par  des  biens  immobiliers  est 

imposable  dans  l'État  contractant  où  ces  biens  sont  situés. 

2.  La  fortune  constituée  par  des  biens  mobiliers  faisant 

partie  de  l'actif  d'un  établissement  stable  d'une  entreprise 
ou  par  des  biens  mobiliers  constitutifs  d'une  base  fixe 
servant  à  l'exercice  d'une  profession  libérale  est  imposable 
dans  l'État  contractant  où  est  situé  l'établissement  stable 
ou  la  base  fixe. 

3.  Les  navires  et  les  aéronefs  exploités  en  trafic  interna- 

tional par  une  entreprise  d'un  État  contractant,  ainsi  que 
les  biens  mobiliers  affectés  à  leur  exploitation,  ne  sont 

imposables  que  dans  l'État  dont  l'entreprise  est  un  résident. 

4.  Tous  les  autres  éléments  de  la  fortune  d'un  résident 
d'un  État  contractant  ne  sont  imposables  que  dans  cet  État. 

CHAPITRE  V 

DISPOSITIONS  PRÉVENTIVES  DE  LA  DOUBLE 
IMPOSITION 

Article  23 

Élimination  de  la  double  imposition 

1.  En  ce  qui  concerne  le  Canada,  la  double  imposition 
est  évitée  de  la  façon  suivante: 

a)  Sous  réserve  des  dispositions  existantes  de  la  législa- 
tion canadienne  concernant  l'imputation  de  l'impôt  payé 

dans  un  territoire  en  dehors  du  Canada  sur  l'impôt 
canadien  payable  et  de  toute  modification  ultérieure  de 

ces  dispositions  qui  n'en  affecterait  pas  le  principe  géné- 
ral, et  sans  préjudice  d'une  déduction  ou  d'un  dégrève- 

ment plus  important  prévu  par  la  législation  canadienne, 

l'impôt  dû  conformément  à  la  législation  de  l'Indonésie 
et  à  la  présente  Convention  à  raison  de  bénéfices,  reve- 

nus ou  gains  provenant  de  l'Indonésie  est  porté  en  déduc- 
tion de  tout  impôt  canadien  dû  à  raison  des  mêmes 

bénéfices,  revenus  ou  gains. 
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plus  of  a  foreign  affiliate  and  to  any  subsequent  modifi- 
cation of  those  provisions — which  shall  not  affect  the 

general  principle  hereof — for  the  purpose  of  computing 
Canadian  tax  a  company  resident  in  Canada  shall  be 
allowed  to  deduct  in  computing  its  taxable  income  any 
dividend  received  by  it  out  of  the  exempt  surplus  of  a 
foreign  affiliate  resident  in  Indonesia, 

(c)  For  the  purposes  of  subparagraph  (a),  tax  payable 
under  the  law  of  Indonesia  by  a  company  which  is  a 
resident  of  Canada 

(i)  in  respect  of  profits  attributable  to  a  trade  or 
business  carried  on  by  it  in  Indonesia,  or 

(ii)  in  respect  of  dividends,  interest  and  royalties 
received  by  it  from  a  company  which  is  a  resident  of 
Indonesia, 

shall  be  deemed  to  include  any  amount  which  would 
have  been  payable  as  Indonesian  tax  for  any  year  but  for 
an  exemption  from,  or  reduction  of,  tax  granted  for  that 

year  or  any  part  thereof  under — 
(iii)  any  of  the  following  provisions,  that  is  to  say: 

—Articles  15(5),  16(1)  and  16(2)  of  Law  No.  1  of 
1967  regarding  Foreign  Capital  Investment,  as 
amended  by  Article  1  of  Law  No.  11  of  1970 
regarding  Amendment  and  Supplement  to  Law  No. 
1  of  1967  regarding  Foreign  Capital  Investment, 

so  far  as  they  were  in  force  on,  and  have  not  been 

modified  since,  the  date  of  signature  of  this  Conven- 
tion, or  have  been  modified  only  in  minor  respects  so 

as  not  to  affect  their  general  character; 

(iv)  any  other  provision  which  may  subsequently  be 
made  granting  an  exemption  or  reduction  of  tax  which 

is  agreed  by  the  competent  authorities  of  the  Con- 
tracting States  to  be  of  a  substantially  similar  charac- 

ter, if  it  has  not  been  modified  thereafter  or  has  been 
modified  only  in  minor  respects  so  as  not  to  affect  its 
general  character. 

b)  Sous  réserve  des  dispositions  existantes  de  la  législa- 
tion canadienne  concernant  la  détermination  du  surplus 

exonéré  d'une  corporation  étrangère  affiliée  et  de  toute 
modification  ultérieure  de  ces  dispositions  qui  n'en  affec- 

terait pas  le  principe  général,  une  société  résidente  au 

Canada  peut,  aux  fins  de  l'impôt  canadien,  déduire  lors 
du  calcul  de  son  revenu  imposable  tout  dividende  reçu 

qui  provient  du  surplus  exonéré  d'une  corporation  étran- 
gère affiliée  résidente  en  Indonésie. 

c)  Pour  l'application  de  l'alinéa  a),  l'impôt  dû  conformé- 
ment à  la  législation  de  l'Indonésie  par  une  société  qui est  un  résident  du  Canada 

(i)  à  raison  de  bénéfices  imputables  à  une  entreprise 

ou  un  commerce  qu'elle  exerce  en  Indonésie,  ou 
(ii)  à  raison  des  dividendes,  des  intérêts  ou  des  rede- 

vances qu'elle  reçoit  d'une  société  qui  est  un  résident 
de  l'Indonésie, 

est  réputé  comprendre  tout  montant  qui  aurait  été  paya- 

ble au  titre  de  l'impôt  indonésien  pour  l'année  n'eût  été 
une  exonération  ou  une  réduction  d'impôt  accordée  pour 
cette  année,  ou  partie  de  celle-ci,  conformément  à — 

(iii)  l'une  ou  l'autre  des  dispositions  suivantes,  à 
savoir: 

—les  article  15(5),  16(1)  et  16(2)  de  la  Loi  No.  1 
de  1967  concernant  les  investissements  de  capitaux 

étrangers,  telle  qu'amendée  par  l'article  1  de  la  Loi 
No.  1 1  de  1970  portant  amendement  et  supplément 
à  la  Loi  No.  1  de  1967  concernant  les  investissement 
de  capitaux  étrangers, 

en  autant  qu'elles  étaient  en  vigueur  à  la  date  de 
signature  de  la  présente  Convention  et  n'ont  pas  été 
modifiées  depuis,  ou  n'ont  subi  que  des  modifications 
mineures  qui  n'en  affectent  pas  le  caractère  général; 
(iv)  toute  autre  disposition  subséquemment  adoptée 

accordant  une  exonération  ou  une  réduction  d'impôt 
qui  est,  de  l'accord  des  autorités  compétentes  des  États 
contractants,  de  nature  analogue,  si  elle  n'a  pas  été 
modifiée  postérieurement  ou  n'a  subi  que  des  modifi- 

cations mineures  qui  n'en  affectent  pas  le  caractère 

général. 

2.  In  the  case  of  Indonesia,  double  taxation  shall  be  2.  En  ce  qui  concerne  l'Indonésie,  la  double  imposition 
avoided  as  follows:  est  évitée  de  la  façon  suivante: 

{a)  Indonesia,   when   imposing   tax   on   residents   of  a)  Lors  de  l'imposition  de  ses  résidents,  l'Indonésie  peut 
Indonesia,  may  include  in  the  basis  upon  which  such  inclure  dans  l'assiette  sur  laquelle  l'impôt  est  prélevé,  les 
taxes  are  imposed  the  items  of  income  or  capital  which  éléments  du  revenu  ou  de  la  fortune  qui  sont  imposables 
according  to  the  provisions  of  this  Convention  may  be  au  Canada  conformément  aux  dispositions  de  la  présente 
taxed  in  Canada.  Convention. 

{b)  Subject  to  the  provisions  of  subparagraph   (c),  b)  Sous  réserve  des  dispositions  de  l'alinéa  c),  l'Indoné- 
Indonesia  shall  allow  as  a  deduction  from  the  tax  com-  sie  accorde,  sur  l'impôt  calculé  conformément  à  l'alinéa 
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puted  in  conformity  with  subparagraph  (a)  an  amount 
equal  to  such  proportion  of  that  tax  that  the  income  or 
capital  which  is  included  in  the  basis  of  that  tax  and  may 
be  taxed  in  Canada  according  to  the  provisions  of  this 
Convention  bears  to  the  total  income  or  capital  which 
forms  the  basis  for  Indonesian  tax. 

(c)  Where  a  resident  of  Indonesia  derives  income  which, 
in  accordance  with  paragraph  2  of  Article  10,  paragraph 
2  of  Article  11,  and  paragraph  2  of  Article  12  may  be 
taxed  in  Canada,  Indonesia  shall  allow  as  a  deduction 
from  the  Indonesian  tax  on  the  income  of  that  person  an 
amount  equal  to  the  tax  paid  in  Canada  on  that  income. 
Such  deduction  shall  not,  however,  exceed  that  part  of 

the  Indonesian  tax  computed  in  conformity  with  sub- 
paragraph (a)  which  is  appropriate  to  the  income  derived 

from  Canada. 

3.  For  the  purposes  of  this  Article,  profits,  income  or 
gains  of  a  resident  of  a  Contracting  State  which  are  taxed 
in  the  other  Contracting  State  in  accordance  with  this 
Convention  shall  be  deemed  to  arise  from  sources  in  that 
other  State. 

CHAPTER  VI 

SPECIAL  PROVISIONS 

Article  24 

Non-  Discrimination 

1.  The  nationals  of  a  Contracting  State  shall  not  be 
subjected  in  the  other  Contracting  State  to  any  taxation  or 
any  requirement  connected  therewith  which  is  other  or 

more  burdensome  than  the  taxation  and  connected  require- 
ments to  which  nationals  of  that  other  State  in  the  same 

circumstances  are  or  may  be  subjected. 

2.  The  taxation  on  a  permanent  establishment  which  an 
enterprise  of  a  Contracting  State  has  in  the  other  Contract- 

ing State  shall  not  be  less  favourably  levied  in  that  other 
State  than  the  taxation  levied  on  enterprises  of  that  other 
State  carrying  on  the  same  activities. 

3.  Nothing  in  this  Article  shall  be  construed  as  obliging 
a  Contracting  State  to  grant  to  residents  of  the  other 
Contracting  State  any  personal  allowances,  reliefs  and 
reductions  for  taxation  purposes  on  account  of  civil  status 
or  family  responsibilities  which  it  grants  to  its  own 
residents. 

a),  une  déduction  d'un  montant  égal  à  la  fraction  de  cet 
impôt  que  représente  les  revenus  ou  la  fortune  compris 

dans  l'assiette  dudit  impôt  et  imposables  au  Canada 
conformément  aux  dispositions  de  la  présente  Conven- 

tion, par  rapport  au  total  des  revenus  ou  de  la  fortune  qui 

servent  d'assiette  à  l'impôt  indonésien. 

c)  Lorsqu'un  résident  de  l'Indonésie  reçoit  des  revenus 
qui,  conformément  au  paragraphe  2  de  l'article  10,  au 
paragraphe  2  de  l'article  11  et  au  paragraphe  2  de 
l'article  12,  sont  imposables  au  Canada,  l'Indonésie 
accorde,  sur  l'impôt  indonésien  sur  les  revenus  de  ce 
résident,  une  déduction  d'un  montant  égal  à  l'impôt  payé 
au  Canada  sur  ce  revenu.  Toutefois,  la  somme  ainsi 

déduite  ne  peut  excéder  la  fraction  de  l'impôt  indonésien 
calculé  conformément  à  l'alinéa  a)  correspondant  aux 
revenus  provenant  du  Canada. 

3.  Pour  l'application  du  présent  article,  les  bénéfices, 
revenus  ou  gains  d'un  résident  d'un  État  contractant  ayant 
supporté  l'impôt  de  l'autre  État  contractant  conformément 
à  la  présente  Convention,  sont  considérés  comme  provenant 
de  sources  situées  dans  cet  autre  État. 

CHAPITRE  VI 

DISPOSITIONS  SPÉCIALES 

Article  24 

Non-discrimination 

1.  Les  nationaux  d'un  État  contractant  ne  sont  soumis 

dans  l'autre  État  contractant  à  aucune  imposition  ou  obli- 
gation y  relative  qui  est  autre  ou  plus  lourde  que  celle  à 

laquelle  sont  ou  pourront  être  assujettis  les  nationaux  de 
cet  autre  État  se  trouvant  dans  la  même  situation. 

2.  L'imposition  d'un  établissement  stable  qu'une  entre- 
prise d'un  État  contractant  a  dans  l'autre  État  contractant 

n'est  pas  établie  dans  cet  autre  État  d'une  façon  moins 
favorable  que  l'imposition  des  entreprises  de  cet  autre  État 
qui  exercent  la  même  activité. 

3.  Aucune  disposition  du  présent  article  ne  peut  être 

interprétée  comme  obligeant  un  État  contractant  à  accor- 
der aux  résidents  de  l'autre  État  contractant  les  déductions 

personnelles,  abattements  et  réductions  d'impôt  en  fonction 
de  la  situation  ou  des  charges  de  famille  qu'il  accorde  à  ses 
propres  résidents. 
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4.  Enterprises  of  a  Contracting  State,  the  capital  of 
which  is  wholly  or  partly  owned  or  controlled,  directly  or 

indirectly,  by  one  or  more  residents  of  the  other  Contract- 
ing State,  shall  not  be  subjected  under  the  law  of  the 

first-mentioned  State  to  any  taxation  or  any  requirement 
connected  therewith  which  is  other  or  more  burdensome 

than  the  taxation  and  connected  requirements  to  which,  in 

substantially  similar  circumstances,  enterprises  of  the  first- 
mentioned  State,  the  capital  of  which  is  wholly  or  partly 
owned  or  controlled,  directly  or  indirectly,  by  one  or  more 
residents  of  a  third  State,  are  or  may  be  subjected. 

5.  Nothing  in  this  Article  shall  be  construed  so  as  to 

prevent  Indonesia  from  limiting  to  its  nationals  the  enjoy- 
ment of  tax  incentives  granted  under  the  Law  of  1968 

regarding  Domestic  Capital  Investment,  so  far  as  it  was  in 
force  on,  and  has  not  been  modified  since,  the  date  of 
signature  of  this  Convention,  or  has  been  modified  only  in 
minor  respects  so  as  not  to  affect  its  general  character. 

6.  In  this  Article,  the  term  "taxation"  means  taxes 
which  are  the  subject  of  this  Convention. 

Article  25 

M utual  Agreement  Procedure 

1.  Where  a  resident  of  a  Contracting  State  considers 
that  the  actions  of  one  or  both  of  the  Contracting  States 
result  or  will  result  for  him  in  taxation  not  in  accordance 

with  this  Convention,  he  may,  without  prejudice  to  the 
remedies  provided  by  the  national  laws  of  those  States, 
address  to  the  competent  authority  of  the  Contracting 
State  of  which  he  is  a  resident  an  application  in  writing 
stating  the  grounds  for  claiming  the  revision  of  such  taxa- 

tion. To  be  admissible,  the  said  application  must  be  submit- 
ted within  two  years  from  the  first  notification  of  the  action 

which  gives  rise  to  taxation  not  in  accordance  with  the 
Convention. 

2.  The  competent  authority  referred  to  in  paragraph  1 
shall  endeavour,  if  the  objection  appears  to  it  to  be  justified 
and  if  it  is  not  itself  able  to  arrive  at  an  appropriate 
solution,  to  resolve  the  case  by  mutual  agreement  with  the 
competent  authority  of  the  other  Contracting  State,  with  a 
view  to  the  avoidance  of  taxation  not  in  accordance  with 
the  Convention. 

3.  A  Contracting  State  shall  not,  after  the  expiry  of  the 
time  limits  provided  in  its  national  laws  and,  in  any  case, 
after  five  years  from  the  end  of  the  taxable  period  in  which 
the  income  concerned  has  accrued,  increase  the  tax  base  of 

4.  Les  entreprises  d'un  État  contractant,  dont  le  capital 
est  en  totalité  ou  en  partie,  directement  ou  indirectement, 

détenu  ou  contrôlé  par  un  ou  plusieurs  résidents  de  l'autre 
État  contractant,  ne  sont  soumises  en  vertu  de  la  législation 

du  premier  État  à  aucune  imposition  ou  obligation  y  rela- 
tive, qui  est  autre  ou  plus  lourde  que  celle  à  laquelle  sont  ou 

pourront  être  assujetties,  dans  des  circonstances  analogues, 
les  entreprises  du  premier  État  dont  le  capital  est  en 
totalité  ou  en  partie,  directement  ou  indirectement,  détenu 

ou  contrôlé  par  un  ou  plusieurs  résidents  d'un  État  tiers. 

5.  Aucune  disposition  du  présent  article  ne  peut  être 

interprétée  comme  empêchant  l'Indonésie  de  limiter  aux 
nationaux  de  l'Indonésie  la  jouissance  des  stimulants  fis- 

caux accordés  en  vertu  de  la  Loi  de  1968  concernant  les 

investissements  de  capitaux  nationaux,  en  autant  qu'elle 
était  en  vigueur  à  la  date  de  signature  de  la  présente 

Convention  et  n'a  pas  été  modifiée  depuis,  ou  n'a  subie  que 
des  modifications  mineures  qui  n'en  affectent  pas  le  carac- 

tère général. 

6.  Le  terme  «imposition»  désigne  dans  le  présent  article 
les  impôts  visés  par  la  présente  Convention. 

Article  25 
Procédure  amiable 

1.  Lorsqu'un  résident  d'un  État  contractant  estime  que 
les  mesures  prises  par  un  État  contractant  ou  par  chacun 
des  deux  États  entraînent  ou  entraîneront  pour  lui  une 
imposition  non  conforme  à  la  présente  Convention,  il  peut, 

sans  préjudice  des  recours  prévus  par  la  législation  natio- 

nale de  ces  États,  adresser  à  l'autorité  compétente  de  l'État contractant  dont  il  est  un  résident,  une  demande  écrite  et 

motivée  de  révision  de  cette  imposition.  Pour  être  receva- 
ble,  ladite  demande  doit  être  présentée  dans  un  délai  de 
deux  ans  à  compter  de  la  première  notification  de  la 
mesure  qui  entraîne  une  imposition  non  conforme  à  la 
Convention. 

2.  L'autorité  compétente  visée  au  paragraphe  1  s'effor- 
cera, si  la  réclamation  lui  paraît  fondée  et  si  elle  n'est  pas 

elle-même  en  mesure  d'apporter  une  solution  satisfaisante, 

de  régler  la  question  par  voie  d'accord  amiable  avec  l'auto- 
rité compétente  de  l'autre  État  contractant,  en  vue  d'éviter 

une  imposition  non  conforme  à  la  Convention. 

3.  Un  État  contractant  n'augmentera  pas  la  base  impo- 
sable d'un  résident  de  l'un  ou  l'autre  État  contractant  en  y 

incluant  des  éléments  de  revenu  qui  ont  déjà  été  imposés 

dans  l'autre  État  contractant,  après  l'expiration  des  délais 
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a  resident  of  either  of  the  Contracting  States  by  including 
therein  items  of  income  which  have  also  been  charged  to 
tax  in  the  other  Contracting  State.  This  paragraph  shall 
not  apply  in  case  of  fraud,  wilful  default  or  neglect. 

4.  The  competent  authorities  of  the  Contracting  States 

shall  endeavour  to  resolve  by  mutual  agreement  any  dif- 
ficulties or  doubts  arising  as  to  the  interpretation  or 

application  of  the  Convention.  In  particular,  the  competent 
authorities  of  the  Contracting  States  may  consult  together 
to  endeavour  to  agree: 

(a)  to  the  same  attribution  of  profits  to  a  resident  of  a 
Contracting  State  and  its  permanent  establishment 
situated  in  the  other  Contracting  State; 

(b)  to  the  same  allocation  of  income  between  a  resident 

of  a  Contracting  State  and  any  associated  person  pro- 
vided for  in  Article  9. 

Article  26 

Exchange  of  Information 

1.  The  competent  authorities  of  the  Contracting  States 
shall  exchange  such  information  as  is  necessary  for  the 
carrying  out  of  this  Convention  or  of  the  domestic  laws  of 
the  Contracting  States,  and  for  the  prevention  of  fiscal 
evasion,  concerning  taxes  covered  by  this  Convention  inso- 

far as  the  taxation  thereunder  is  in  accordance  with  this 

Convention.  Any  information  so  exchanged  shall  be  treated 
as  secret  and  shall  not  be  disclosed  to  any  persons  or 
authorities  other  than  those  concerned  with  the  assessment 

or  collection  of  taxes  which  are  the  subject  of  this 
Convention. 

2.  The  exchange  of  information  may  be  either  on  a 
routine  basis  or  on  request  with  reference  to  particular 
cases.  The  competent  authorities  of  the  Contracting  States 
may  agree  on  the  list  of  information  which  shall  be  fur- 

nished on  a  routine  basis. 

3.  In  no  case  shall  the  provisions  of  paragraph  1  be 
construed  so  as  to  impose  on  one  of  the  Contracting  States 
the  obligation: 

(a)  to  carry  out  administrative  measures  at  variance 
with  the  laws  or  the  administrative  practice  of  that  or  of 
the  other  Contracting  State; 

(b)  to  supply  particulars  which  are  not  obtainable  under 
the  laws  or  in  the  normal  course  of  the  administration  of 
that  or  of  the  other  Contracting  State; 

(c)  to  supply  information  which  would  disclose  any 
trade,  business,  industrial,  commercial  or  professional 

prévus  par  sa  législation  nationale  et,  en  tout  cas,  après 

l'expiration  de  cinq  ans  à  dater  de  la  fin  de  la  période 
imposable  au  cours  de  laquelle  les  revenus  en  cause  ont  été 

réalisés.  Le  présent  paragraphe  ne  s'applique  pas  en  cas  de 
fraude,  d'omission  volontaire  ou  de  négligence. 

4.  Les  autorités  compétentes  des  Etats  contractants  s'ef- 
forcent, par  voie  d'accord  amiable,  de  résoudre  les  difficul- 

tés ou  de  dissiper  les  doutes  auxquels  peuvent  donner  lieu 

l'interprétation  ou  l'application  de  la  Convention.  En  parti- 
culier, les  autorités  compétentes  des  États  contractants 

peuvent  se  consulter  en  vue  de  parvenir  à  un  accord: 

a)  pour  que  les  bénéfices  revenant  à  un  résident  d'un Etat  contractant  et  à  son  établissement  stable  situé  dans 

l'autre  État  contractant  soient  imputés  d'une  manière identique; 

b)  pour  que  les  revenus  revenant  à  un  résident  d'un  État 
contractant  et  à  toute  personne  associée  visée  à  l'article  9 
soient  attribués  d'une  manière  identique. 

Article  26 

Échange  de  renseignements 

1.  Les  autorités  compétentes  des  États  contractants 
échangeront  les  renseignements  nécessaires  pour  appliquer 
les  dispositions  de  la  présente  Convention  ou  celles  des  lois 

internes  des  États  contractants,  et  pour  prévenir  l'évasion 
fiscale,  relatives  aux  impôts  visés  par  la  Convention  dans  la 

mesure  où  l'imposition  qu'elles  prévoient  est  conforme  à  la 
Convention.  Tout  renseignement  ainsi  échangé  sera  tenu 

secret  et  ne  pourra  être  communiqué  qu'aux  personnes  ou 
autorités  chargées  de  l'établissement  ou  du  recouvrement 
des  impôts  visés  par  la  présente  Convention. 

2.  Les  échanges  de  renseignements  peuvent  se  faire  sur 
une  base  routinière  ou  sur  demande  pour  des  cas  précis. 
Les  autorités  compétentes  des  États  contractants  peuvent 

se  mettre  d'accord  sur  la  liste  des  renseignements  qui 
devront  être  fournis  sur  une  base  routinière. 

3.  Les  dispositions  du  paragraphe  1  ne  peuvent  en  aucun- 

cas  être  interprétées  comme  imposant  à  l'un  des  États 
contractants  l'obligation: 

a)  de  prendre  des  dispositions  administratives  dérogeant 
à  sa  propre  législation  ou  à  sa  pratique  administrative  oi 
à  celles  de  l'autre  État  contractant; 
b)  de  fournir  des  renseignements  qui  ne  pourraient  êtn 
obtenus  sur  la  base  de  sa  propre  législation  ou  dans  k 
cadre  de  sa  pratique  administrative  normale  ou  de  celle; 
de  l'autre  État  contractant; 
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secret  or  trade  process,  or  information,  the  disclosure  of 
which  would  be  contrary  to  public  policy  (ordre  public). 

Article  27 

Diplomatic  and  Consular  Officials 

1.  Nothing  in  this  Convention  shall  affect  the  fiscal 
privileges  of  members  of  diplomatic  or  consular  missions 
under  the  general  rules  of  international  law  or  under  the 
provisions  of  special  agreements. 

2.  Notwithstanding  Article  4,  an  individual  who  is  a 
member  of  a  diplomatic,  consular  or  permanent  mission  of 

a  Contracting  State  which  is  situated  in  the  other  Con- 
tracting State  or  in  a  third  State  shall  be  deemed  for  the 

purposes  of  this  Convention  to  be  a  resident  of  the  sending 
State  if  he  is  liable  in  the  sending  State  to  the  same 
obligations  in  relation  to  tax  on  his  total  world  income  as 
are  residents  of  that  sending  State. 

3.  This  Convention  shall  not  apply  to  International 
Organizations,  to  officials  or  organs  thereof  and  to  persons 
who  are  members  of  a  diplomatic,  consular  or  permanent 
mission  of  a  third  State,  being  present  in  a  Contracting 
State  and  who  are  not  liable  in  either  Contracting  State  to 
the  same  obligations  in  relation  to  tax  on  their  total  world 
income  as  are  residents  thereof. 

Article  28 

Miscellaneous  Rules 

1.  The  provisions  of  this  Convention  shall  not  be  con- 
strued to  restrict  in  any  manner  any  exclusion,  exemption, 

deduction,  credit,  or  other  allowance  now  or  hereafter 
accorded 

(a)  by  the  laws  of  one  of  the  Contracting  States  in  the 
determination  of  the  tax  imposed  by  that  Contracting 
State,  or 

(b)  by  any  other  agreement  entered  into  by  one  of  the 
Contracting  States. 

2.  The  competent  authorities  of  the  Contracting  States 
may  communicate  with  each  other  directly  for  the  purpose 
of  applying  this  Convention. 

c)  de  transmettre  des  renseignements  qui  révéleraient  un 

secret  commercial,  industriel,  professionnel  ou  un  pro- 
cédé commercial  ou  des  renseignements  dont  la  commu- 

nication serait  contraire  à  l'ordre  public. 

Article  27 

Fonctionnaires  diplomatiques  et  consulaires 

1.  Les  dispositions  de  la  présente  Convention  ne  portent 
pas  atteinte  aux  privilèges  fiscaux  dont  bénéficient  les 
membres  des  missions  diplomatiques  ou  consulaires  en 
vertu  soit  des  règles  générales  du  droit  des  gens,  soit  des 

dispositions  d'accords  particuliers. 

2.  Nonobstant  l'article  4,  une  personne  physique  qui  est 
membre  d'une  mission  diplomatique,  consulaire  ou  perma- 

nente d'un  État  contractant  établie  dans  l'autre  État  con- 
tractant ou  dans  un  État  tiers  est  réputée,  aux  fins  de  la 

présente  Convention,  être  un  résident  de  l'État  d'envoi  à 
condition  d'y  être  soumise  aux  mêmes  obligations,  en 
matière  d'impôts  sur  l'ensemble  du  revenu,  que  les  rési- dents dudit  État. 

3.  La  présente  Convention  ne  s'applique  pas  aux  organi- 
sations internationales,  à  leurs  organes  ou  à  leurs  fonction- 

naires, ni  aux  personnes  qui  sont  membres  d'une  mission 
diplomatique,  consulaire  ou  permanente  d'un  État  tiers, 
lorsqu'ils  se  trouvent  sur  le  territoire  d'un  État  contractant 
et  ne  sont  pas  soumis  dans  l'un  ou  l'autre  État  contractant 
aux  mêmes  obligations,  en  matière  d'impôts  sur  l'ensemble 
du  revenu,  que  les  résidents  desdits  États. 

Article  28 

Dispositions  diverses 

1.  Les  dispositions  de  la  présente  Convention  ne  peuvent 

être  interprétées  comme  limitant  d'une  manière  quelconque 
les  abattements,  exonérations,  déductions,  crédits  ou  autres 

allégements  qui  sont  ou  seront  accordés 

a)  par  la  législation  d'un  État  contractant  pour  la  déter- 
mination de  l'impôt  prélevé  par  cet  État,  ou 

b)  par  tout  autre  accord  conclu  par  un  État  contractant. 

2.  Les  autorités  compétentes  des  États  contractants  peu- 

vent communiquer  directement  entre  elles  pour  l'applica- 
tion de  la  présente  Convention. 
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CHAPTER  VII 

FINAL  PROVISIONS 

Article  29 

Entry  into  Force 

1.  This  Convention  shall  be  ratified  and  the  instruments 
of  ratification  shall  be  exchanged  at  JAKARTA. 

2.  The  Convention  shall  enter  into  force  upon  the 

exchange  of  the  instruments  of  ratification  and  its  provi- 
sions shall  have  effect: 

(a)  in  respect  of  tax  withheld  at  the  source  on  amounts 

paid  or  credited  to  non-residents  on  or  after  the  first  day 
of  January  in  the  calendar  year  in  which  the  exchange  of 
instruments  of  ratification  takes  place;  and 

(b)  in  respect  of  other  taxes  for  taxable  periods  begin- 
ning on  or  after  the  first  day  of  January  in  the  calendar 

year  in  which  the  exchange  of  instruments  of  ratification 
takes  place. 

Article  30 

Termination 

This  Convention  shall  continue  in  effect  indefinitely  but 
either  Contracting  State  may,  on  or  before  June  30  in  any 

calendar  year  after  the  year  1980,  give  notice  of  termina- 
tion to  the  other  Contracting  State  and  in  such  event  the 

Convention  shall  cease  to  have  effect: 

(a)  in  respect  of  tax  withheld  at  the  source  on  amounts 

paid  or  credited  to  non-residents  on  or  after  the  first  day 
of  January  in  the  calendar  year  next  following  that  in 
which  the  notice  is  given;  and 

(b)  in  respect  of  other  taxes  for  taxable  periods  begin- 
ning on  or  after  the  first  day  of  January  in  the  calendar 

year  next  following  that  in  which  the  notice  is  given. 

IN  WITNESS  WHEREOF  the  undersigned,  duly 
authorized  to  that  effect,  have  signed  this  Convention. 

DONE  in  duplicate  at  JAKARTA,  this  16th  day  of 
January,  1979  in  the  English,  French  and  Indonesian  lan- 

guages, each  version  being  equally  authentic. 
FOR  THE  GOVERNMENT  OF  CANADA 

JACK  H.  HORNER 

FOR  THE  GOVERNMENT  OF  THE  REPUBLIC  OF 
INDONESIA 

MOCHTAR 

CHAPITRE  VII 

DISPOSITIONS  FINALES 

Article  29 

Entrée  en  vigueur 

1.  La  présente  Convention  sera  ratifiée  et  les  instru- 
ments de  ratification  seront  échangés  à  Jakarta. 

2.  La  présente  Convention  entrera  en  vigueur  dès 

l'échange  des  instruments  de  ratification  et  ses  dispositions 
seront  applicables: 

a)  à  l'égard  de  l'impôt  retenu  à  la  source  sur  les  mon- 
tants payés  à  des  non-résidents  ou  portés  à  leur  crédit  à 

partir  du  1er  janvier  de  l'année  civile  de  l'échange  des 
instruments  de  ratification;  et 

b)  à  l'égard  des  autres  impôts,  pour  toute  période  d'im- 
position commençant  à  partir  du  1er  janvier  de  l'année 

civile  de  l'échange  des  instruments  de  ratification. 

Article  30 

Dénonciation 

La  présente  Convention  restera  indéfiniment  en  vigueur; 

mais  chacun  des  États  contractants  pourra,  jusqu'au  30 
juin  inclus  de  toute  année  civile  postérieure  à  l'année  1980, 
donner  un  avis  de  dénonciation  à  l'autre  État  contractant  et 

dans  ce  cas,  la  Convention  cessera  d'être  applicable: 

a)  à  l'égard  de  l'impôt  retenu  à  la  source  sur  les  mon- 
tants payés  à  des  non-résidents  ou  portés  à  leur  crédit  à 

partir  du  1er  janvier  de  l'année  civile  qui  suit  immédiate- 
ment celle  où  l'avis  est  donné;  et 

b)  à  l'égard  des  autres  impôts,  pour  toute  période  d'im- 
position commençant  à  partir  du  1er  janvier  de  l'année 

civile  qui  suit  immédiatement  celle  où  l'avis  est  donné. 

EN  FOI  DE  QUOI  les  soussignés,  dûment  autorisés  à 
cet  effet,  ont  signé  la  présente  Convention. 

FAIT  en  double  exemplaire  à  JAKARTA  le  16ième  jour 
de  janvier,  1979  en  langues  française,  anglaise  et  indoné- 

sienne, chaque  version  faisant  également  foi. 
JACK  H.  HORNER 

POUR  LE  GOUVERNEMENT  DU  CANADA 

MOCHTAR 

POUR  LE  GOUVERNEMENT  DE  LA  RÉPUBLIQUE 
D'INDONÉSIE 
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PROTOCOL 

At  the  signing  of  the  Convention  between  Canada  and 
the  Republic  of  Indonesia  for  the  Avoidance  of  Double 
Taxation  and  The  Prevention  of  Fiscal  Evasion  with 

respect  to  Taxes  on  Income  and  on  Capital,  the  under- 
signed have  agreed  on  the  following  provisions  which  shall 

be  an  integral  part  of  the  Convention: 

(a)  Nothing  in  the  Convention  shall  be  construed  as 
preventing  Canada  from  imposing  a  tax  on  amounts 
included  in  the  income  of  a  resident  of  Canada  according 
to  section  91  of  the  Canadian  Income  Tax  Act; 

(b)  It  is  understood  that  profits  from  the  operations  of 
ships  in  the  meaning  of  Article  8  can  only  be  derived  by 
an  enterprise  which  carries  out  shipping  business  on  its 
own  account  and  responsibility. 

IN  WITNESS  WHEREOF  the  undersigned,  duly 
authorized  to  that  effect,  have  signed  this  Protocol. 

DONE  in  duplicate  at  JAKARTA,  this  16th  day  of 

January,  1979  in  the  English,  French  and  Indonesian  lan- 
guages, each  version  being  equally  authentic. 

FOR  THE  GOVERNMENT  OF  CANADA 

JACK  H.  HORNER 

FOR  THE  GOVERNMENT  OF  THE  REPUBLIC  OF 
INDONESIA 

MOCHTAR 

PROTOCOLE 

Au  moment  de  procéder  à  la  signature  de  la  Convention 

entre  le  Canada  et  la  République  d'Indonésie,  tendant  à 
éviter  les  doubles  impositions  et  à  prévenir  l'évasion  fiscale 
en  matière  d'impôts  sur  le  revenu  et  sur  la  fortune,  les 
soussignés  sont  convenus  des  dispositions  suivantes  qui 
forment  partie  intégrante  de  la  Convention: 

a)  Aucune  disposition  de  la  présente  Convention  ne  peut 
être  interprétée  comme  empêchant  le  Canada  de  prélever 

un  impôt  sur  les  montants  inclus  dans  le  revenu  d'un 
résident  du  Canada  en  vertu  de  l'article  91  de  la  Loi  de 
l'impôt  sur  le  revenu  du  Canada; 

b)  Il  est  entendu  que  les  bénéfices  tirés  de  l'exploitation 
de  navires,  au  sens  de  l'article  8,  ne  peuvent  être  tirés 
que  par  une  entreprise  qui  exerce  une  activité  de  naviga- 

tion à  son  propre  compte  et  sa  propre  responsabilité. 

EN  FOI  DE  QUOI  les  soussignés,  dûment  autorisés  à 
cet  effet,  ont  signé  le  présent  Protocole. 

FAIT  en  double  exemplaire  à  JAKARTA  le  16lème  jour 
de  janvier,  1979  en  langues  française,  anglaise  et  indoné- 

sienne, chaque  version  faisant  également  foi. 

JACK  H.  HORNER 

POUR  LE  GOUVERNEMENT  DU  CANADA 

MOCHTAR 

POUR  LE  GOUVERNEMENT  DE  LA  RÉPUBLIQUE 
D'INDONÉSIE 
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ANNEXE  VII 

AGREEMENT  BETWEEN  THE  GOVERNMENT  OF 
CANADA  AND  THE  GOVERNMENT  OF 

MALAYSIA  FOR  THE  AVOIDANCE  OF  DOUBLE 
TAXATION  AND  THE  PREVENTION  OF  FISCAL 

EVASION  WITH  RESPECT  TO  TAXES  ON  INCOME 

The  Government  of  Canada  and  the  Government  of 
Malaysia, 

Desiring  to  conclude  an  Agreement  for  the  avoidance  of 
double  taxation  and  the  prevention  of  fiscal  evasion  with 
respect  to  taxes  on  income, 

Have  agreed  as  follows: 

I.  SCOPE  OF  THE  AGREEMENT 

Article  I 

Personal  Scope 

This  Agreement  shall  apply  to  persons  who  are  residents 
of  one  or  both  of  the  Contracting  States. 

Article  II 

Taxes  Covered 

1.  This  Agreement  shall  apply  to  taxes  on  income 
imposed  on  behalf  of  each  Contracting  State,  irrespective 
of  the  manner  in  which  they  are  levied. 

2.  The  existing  taxes  to  which  the  Agreement  shall 

apply  are: 
(a)  in  the  case  of  Malaysia: 

the  income  tax  and  excess  profit  tax;  the  supplemen- 
tary income  tax,  that  is,  tin  profit  tax,  development  tax 

and  timber  profits  tax;  the  petroleum  income  tax, 

(hereinafter  referred  to  as  "Malaysian  tax"); 
(b)  in  the  case  of  Canada: 

the  income  taxes  imposed  by  the  Government  of 

Canada,  (hereinafter  referred  to  as  "Canadian  tax"). 

3.  The  Agreement  shall  apply  also  to  any  identical  or 
substantially  similar  taxes  on  income  which  are  imposed 
after  the  date  of  signature  of  this  Agreement  in  addition  to, 
or  in  place  of,  the  existing  taxes.  The  Contracting  States 

ACCORD  ENTRE  LE  GOUVERNEMENT  DU 
CANADA  ET  LE  GOUVERNEMENT  DE  LA 

MALAISIE,  TENDANT  À  ÉVITER  LES  DOUBLES 

IMPOSITIONS  ET  À  PRÉVENIR  L'ÉVASION 
FISCALE  EN  MATIÈRE  D'IMPÔTS  SUR  LE 

REVENU 

Le  Gouvernement  du  Canada  et  le  Gouvernement  de  la 
Malaisie; 

Désireux  de  conclure  un  Accord  tendant  à  éviter  les 

doubles  impositions  et  à  prévenir  l'évasion  fiscale  en 
matière  d'impôts  sur  le  revenu, 

Sont  convenus  des  dispositions  suivantes: 

I.  CHAMP  D'APPLICATION  DE  L'ACCORD 

Article  I 

Personnes  visées 

Le  présent  Accord  s'applique  aux  personnes  qui  sont  des 
résidents  d'un  État  contractant  ou  de  chacun  des  deux 
États. 

Article  II 

Impôts  visés 

1.  Le  présent  Accord  s'applique  aux  impôts  sur  le  revenu 
perçus  pour  le  compte  de  chacun  des  États  contractants, 
quel  que  soit  le  système  de  perception. 

2.  Les  impôts  actuels  auxquels  s'applique  l'Accord  sont: 
a)  en  ce  qui  concerne  la  Malaisie: 

l'impôt  sur  le  revenu  et  l'impôt  sur  les  bénéfices 
exceptionnels;  l'impôt  supplémentaire  sur  le  revenu, 
c'est-à-dire  l'impôt  sur  les  bénéfices  d'exploitation  de 
l'étain,  la  taxe  de  développement  et  l'impôt  sur  les 
bénéfices  des  exploitations  forestières;  l'impôt  sur  les 
revenus  pétroliers,  (ci-après  dénommés  «impôt malais»); 

b)  en  ce  qui  concerne  le  Canada: 

les  impôts  sur  le  revenu  qui  sont  perçus  par  le  Gouver- 
nement du  Canada,  (ci-après  dénommés  «impôt 

canadien»). 

3.  L'Accord  s'appliquera  aussi  aux  impôts  sur  le  revenu 
de  nature  identique  ou  analogue  qui  seraient  entrés  en 
vigueur  après  la  date  de  signature  du  présent  Accord  et  qui 

s'ajouteraient  aux  impôts  actuels  ou  qui  les  remplaceraient. 
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shall  notify  each  other  of  important  changes  which  have  Les  États  contractants  se  communiqueront  les  modifica- 
been  made  in  their  respective  taxation  laws.  tions  importantes  apportées  à  leurs  législations  fiscales 

respectives. 

II.  DEFINITIONS 

Article  III 

General  Definitions 

1.  In  this  Agreement,  unless  the  context  otherwise 
requires: 

(a)  the  term  "Malaysia"  means  the  Federation  of 
Malaysia,  and  includes  any  area  adjacent  to  the  territo- 

rial waters  of  Malaysia  which  in  accordance  with  inter- 
national law  has  been  or  may  hereafter  be  designated, 

under  the  laws  of  Malaysia  concerning  the  Continental 
Shelf,  as  an  area  within  which  the  rights  of  Malaysia 

with  respect  to  the  sea-bed  and  sub-soil  and  their  natural 
resources  may  be  exercised; 

(b)  the  term  "Canada"  used  in  a  geographical  sense, 
means  the  territory  of  Canada,  including  any  area 
beyond  the  territorial  waters  of  Canada  which,  under  the 
laws  of  Canada,  is  an  area  within  which  Canada  may 

exercise  rights  with  respect  to  the  sea-bed  and  sub-soil 
and  their  natural  resources; 

(c)  the  terms  "a  Contracting  State"  and  "the  other 
Contracting  State"  mean,  as  the  context  requires 
Canada  or  Malaysia; 

{d)  the  term  "person"  includes  an  individual,  a  company 
and  any  other  body  of  persons; 

(e)  the  term  "company"  means  any  body  corporate  or 
any  entity  which  is  treated,  under  the  laws  of  the  respec- 

tive Contracting  States,  as  a  body  corporate  for  tax 

purposes;  in  French,  the  term  "société"  also  means  a 
"corporation"  within  the  meaning  of  Canadian  law; 

(/)  the  terms  "enterprise  of  a  Contracting  State"  and 
"enterprise  of  the  other  Contracting  State"  mean  respec- 

tively an  enterprise  carried  on  by  a  resident  of  a  Con- 
tracting State  and  an  enterprise  carried  on  by  a  resident 

of  the  other  Contracting  State; 

(g)  the  term  "competent  authority"  means: 
(i)  in  the  case  of  Malaysia,  the  Minister  of  Finance  or 
his  authorized  representative, 
(ii)  in  the  case  of  Canada,  the  Minister  of  National 
Revenue  or  his  authorized  representative; 

{h)  the  term  "national"  means: 
(i)  any  individual  possessing  the  citizenship  of  a  Con- 

tracting State, 

II.  DÉFINITIONS 

Article  III 

Définitions  générales 

1.  Au  sens  du  présent  Accord,  à  moins  que  le  contexte 

n'exige  une  interprétation  différente: 
a)  le  terme  «Malaisie»  désigne  la  Fédération  de  la 
Malaisie,  et  comprend  toute  région  adjacente  aux  eaux 
territoriales  de  Malaisie  qui  conformément  au  droit 
international  a  été  ou  peut  par  la  suite  être  désignée,  en 

vertu  des  lois  de  Malaisie  concernant  le  plateau  conti- 

nental, comme  une  région  à  l'intérieur  de  laquelle  les 
droits  de  la  Malaisie  à  l'égard  du  sol  marin  et  son 
sous-sol  et  de  leurs  ressources  naturelles  peuvent  être exercés; 

b)  le  terme  «Canada»,  employé  dans  un  sens  géographi- 
que, désigne  le  territoire  du  Canada,  y  compris  toute 

région  située  au-delà  des  eaux  territoriales  du  Canada 
qui,  en  vertu  des  lois  du  Canada,  est  une  région  à 

l'intérieur  de  laquelle  le  Canada  peut  exercer  des  droits  à 
l'égard  du  sol  marin  et  son  sous-sol  et  de  leurs  ressources naturelles; 

c)  les  expressions  «un  État  contractant»  et  «l'autre  État 
contractant»  désignent,  suivant  le  contexte,  le  Canada  ou 
la  Malaisie; 

d)  le  terme  «personne»  comprend  les  personnes  physi- 
ques, les  sociétés  et  tous  autres  groupements  de 

personnes; 
e)  le  terme  «société»  désigne  toute  personne  morale  ou 
toute  entité  qui  est  considérée,  en  vertu  de  la  législation 
respective  des  États  contractants,  comme  une  personne 

morale  aux  fins  d'imposition;  il  désigne  également  une 
«corporation»  au  sens  du  droit  canadien; 

f)  les  expressions  «entreprise  d'un  État  contractant»  et 
«entreprise  de  l'autre  État  contractant»  désignent  respec- 

tivement une  entreprise  exploitée  par  un  résident  d'un 
État  contractant  et  une  entreprise  exploitée  par  un  rési- 

dent de  l'autre  État  contractant; 

g)  l'expression  «autorité  compétente»  désigne: 
(i)  en  ce  qui  concerne  la  Malaisie,  le  ministre  des 
Finances  ou  son  représentant  autorisé; 

(ii)  en  ce  qui  concerne  le  Canada,  le  ministre  du 
Revenu  national  ou  son  représentant  autorisé; 

h)  le  terme  «national»  désigne: 
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(ii)  any  legal  person,  partnership,  association  and 
other  entity  deriving  its  status  as  such  from  the  law  in 
force  in  a  Contracting  State; 

(/)  the  term  "tax"  means  Canadian  tax  or  Malaysian 
tax,  as  the  context  requires; 

(/')  the  term  "international  traffic"  means  any  voyage  of 
a  ship  or  aircraft  operated  by  an  enterprise  of  a  Con- 

tracting State  except  where  the  principal  purpose  of  the 
voyage  is  to  transport  passengers  or  goods  between 
places  in  the  other  Contracting  State. 

2.  As  regards  the  application  of  the  Agreement  by  a 
Contracting  State  any  term  not  otherwise  defined  shall, 
unless  the  context  otherwise  requires,  have  the  meaning 
which  it  has  under  the  laws  of  that  Contracting  State 
relating  to  the  taxes  which  are  the  subject  of  the 
Agreement. 

Article  IV 

Fiscal  Domicile 

1.  For  the  purposes  of  this  Agreement,  the  term  "resi- 
dent of  a  Contracting  State"  means  any  person  who,  under 

the  law  of  that  State,  is  liable  to  taxation  therein  by  reason 
of  his  domicile,  residence,  place  of  management,  place  of 
incorporation  or  any  other  criterion  of  a  similar  nature. 

2.  Where  by  reason  of  the  provisions  of  paragraph  1  an 
individual  is  a  resident  of  both  Contracting  States,  then  his 
status  shall  be  determined  as  follows: 

(a)  he  shall  be  deemed  to  be  a  resident  of  the  Contract- 
ing State  in  which  he  has  a  permanent  home  available  to 

him.  If  he  has  a  permanent  home  available  to  him  in 
both  Contracting  States,  he  shall  be  deemed  to  be  a 
resident  of  the  Contracting  State  with  which  his  personal 
and  economic  relations  are  closest  (hereinafter  referred 

to  as  his  "centre  of  vital  interests"); 
(b)  if  the  Contracting  State  in  which  he  has  his  centre  of 
vital  interests  cannot  be  determined,  or  if  he  has  not  a 
permanent  home  available  to  him  in  either  Contracting 
State,  he  shall  be  deemed  to  be  a  resident  of  the  Con- 

tracting State  in  which  he  has  an  habitual  abode; 

(c)  if  he  has  an  habitual  abode  in  both  Contracting 
States  or  in  neither  of  them,  he  shall  be  deemed  to  be  a 
resident  of  the  Contracting  State  of  which  he  is  a 
national; 

29  Eliz.  II  '  15 

(i)  toute  personne  physique  qui  possède  la  citoyenneté 
d'un  État  contractant; 

(ii)  toute  personne  morale,  société  de  personnes,  asso- 
ciation et  autre  entité  constituées  conformément  à  la 

législation  en  vigueur  dans  un  État  contractant; 

;')  le  terme  «impôt»  désigne,  suivant  le  contexte,  l'impôt 
canadien  ou  l'impôt  malais; 

j)  on  entend  par  «trafic  international»  tout  voyage  effec- 
tué par  un  navire  ou  un  aéronef  exploité  par  une  entre- 

prise d'un  État  contractant  sauf  si  le  but  principal  du  jlf 
voyage  est  de  transporter  des  passagers  ou  des  marchan- 

dises   entre    des    points    situés    dans    l'autre    État  "a set 
contractant. 

lio 

2.  Pour  l'application  de  l'Accord  par  un  État  contrac- 
tant, toute  expression  qui  n'est  pas  autrement  définie  a  le 

sens  qui  lui  est  attribué  par  la  législation  dudit  État 

régissant  les  impôts  qui  font  l'objet  de  l'Accord,  à  moins 
que  le  contexte  n'exige  une  interprétation  différente. 

i  ici 

Article  IV  i  il 

i  ai 

Domicile  fiscal 

1.  Au  sens  du  présent  Accord,  l'expression  «résident  d'un  1 
État  contractant»  désigne  toute  personne  qui,  en  vertu  de  la 

législation  dudit  État,  est  assujettie  à  l'impôt  dans  cet  État 
en  raison  de  son  domicile,  de  sa  résidence,  de  son  siège  de 
direction,  de  son  lieu  de  constitution  ou  de  tout  autre 
critère  de  nature  analogue. 

: 

2.  Lorsque,  selon  la  disposition  du  paragraphe  1,  une 

personne  physique  est  considérée  comme  résident  de 
chacun  des  États  contractants,  sa  situation  est  réglée  de  la 
manière  suivante: 

a)  cette  personne  est  considérée  comme  résident  de 

l'État  contractant  où  elle  dispose  d'un  foyer  d'habitation 

permanent.  Lorsqu'elle  dispose  d'un  foyer  d'habitation 
permanent  dans  chacun  des  États  contractants,  elle  est 

considérée  comme  résident  de  l'État  contractant  avec 
lequel  ses  liens  personnels  et  économiques  sont  les  plus  • 
étroits  (ci-après  dénommé  «centre  des  intérêts  vitaux»); 

b)  si  l'État  contractant  où  cette  personne  a  le  centre  de 

ses  intérêts  vitaux  ne  peut  pas  être  déterminé,  ou  qu'elle 
ne  dispose  d'un  foyer  d'habitation  permanent  dans  aucun 
des  États  contractants,  elle  est  considérée  comme  rési- 

dent de  l'État  contractant  où  elle  séjourne  de  façon habituelle; 

c)  si  cette  personne  séjourne  de  façon  habituelle  dans 

chacun  des  États  contractants  ou  qu'elle  ne  séjourne  de 

Income  Tax  Conventions,  1980 
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(d)  if  he  is  a  national  of  both  Contracting  States  or  of 

neither  of  them,  the  competent  authorities  of  the  Con- 
tracting States  shall  settle  the  question  by  mutual 

agreement. 

3.  Where  by  reason  of  the  provisions  of  paragraph  1  a 
person  other  than  an  individual  is  a  resident  of  both 
Contracting  States,  the  competent  authorities  of  the  Con- 

tracting States  shall  by  mutual  agreement  endeavour  to 

settle  the  question  and  to  determine  the  mode  of  applica- 
tion of  the  Agreement  to  such  person. 

Article  V 

Permanent  Establishment 

1.  For  the  purposes  of  this  Agreement,  the  term  "perma- 
nent establishment"  means  a  fixed  place  of  business  in 

which  the  business  of  the  enterprise  is  wholly  or  partly 
carried  on. 

2.  The  term  "permanent  establishment"  shall  include 
especially: 

(a)  a  place  of  management; 

(b)  a  branch; 

(c)  an  office; 

(d)  a  factory; 

(e)  a  workshop; 

(/)  a  mine,  quarry,  oil  or  gas  well  or  other  place  of 
extraction  of  natural  resources  including  timber  or  forest 
produce; 

(g)  a  farm  or  plantation  or  any  other  agricultural  or 
pastoral  property; 

(h)  a  building  site  or  construction,  installation  or 
assembly  project  which  exists  for  more  than  6  months. 

3.  The  term  "permanent  establishment"  shall  be  deemed not  to  include: 

(a)  the  use  of  facilities  solely  for  the  purpose  of  storage, 
display  or  delivery  of  goods  or  merchandise  belonging  to 

i    the  enterprise; 
(b)  the  maintenance  of  a  stock  of  goods  or  merchandise 
belonging  to  the  enterprise  solely  for  the  purpose  of 
storage,  display  or  delivery; 

(c)  the  maintenance  of  a  stock  of  goods  or  merchandise 
belonging  to  the  enterprise  solely  for  the  purpose  of 
processing  by  another  enterprise; 

façon  habituelle  dans  aucun  d'eux,  elle  est  considérée 
comme  résident  de  l'État  contractant  dont  elle  possède  la nationalité; 

d)  si  cette  personne  possède  la  nationalité  de  chacun  des 

États  contractants  ou  qu'elle  ne  possède  la  nationalité 
d'aucun  d'eux,  les  autorités  compétentes  des  États  con- 

tractants tranchent  la  question  d'un  commun  accord. 

3.  Lorsque,  selon  la  disposition  du  paragraphe  1,  une 

personne  autre  qu'une  personne  physique  est  considérée 
comme  résident  de  chacun  des  États  contractants  les  auto- 

rités compétentes  des  États  contractants  s'efforceront  d'un 
commun  accord  de  trancher  la  question  et  de  déterminer 

les  modalités  d'application  du  présent  Accord  à  ladite 

personne. 

Article  V 

Établissement  stable 

1.  Au  sens  du  présent  Accord,  l'expression  «établisse- 
ment stable»  désigne  une  installation  fixe  d'affaires  où 

l'entreprise  exerce  tout  ou  partie  de  son  activité. 

2.  L'expression  «établissement  stable»  comprend  notam- ment: 

a)  un  siège  de  direction; 

b)  une  succursale; 

c)  un  bureau; 

d)  une  usine; 
e)  un  atelier; 

j)  une  mine,  une  carrière,  un  puits  de  pétrole  ou  de  gaz 

ou  tout  autre  lieu  d'extraction  de  ressources  naturelles  y 
compris  les  produits  du  bois  ou  de  la  forêt; 

g)  une  ferme  ou  plantation  ou  toute  autre  propriété 
agricole  ou  pastorale; 

h)  un  chantier  de  construction  ou  une  chaîne  de  mon- 

tage ou  d'assemblage  dont  la  durée  dépasse  six  mois. 

3.  On  ne  considère  pas  qu'il  y  a  établissement  stable  si: 

a)  il  est  fait  usage  d'installations  aux  seules  fins  de 
stockage,  d'exposition  ou  de  livraison  de  marchandises 
appartenant  à  l'entreprise; 
b)  des  marchandises  appartenant  à  l'entreprise  sont 
entreposées  aux  seules  fins  de  stockage,  d'exposition  ou de  livraison; 

c)  des  marchandises  appartenant  à  l'entreprise  sont 
entreposées  aux  seules  fins  de  transformation  par  une 
autre  entreprise; 
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(d)  the  maintenance  of  a  fixed  place  of  business  solely 
for  the  purpose  of  purchasing  goods  or  merchandise,  or 
for  collecting  information,  for  the  enterprise; 

(e)  the  maintenance  of  a  fixed  place  of  business  solely 

for  the  purpose  of  advertising,  for  the  supply  of  informa- 
tion, for  scientific  research,  or  for  similar  activities  which 

have  a  preparatory  or  auxiliary  character,  for  the 
enterprise. 

4.  An  enterprise  of  a  Contracting  State  shall  be  deemed 

to  have  a  permanent  establishment  in  the  other  Contract- 
ing State  if  it  carries  on  supervisory  activities  in  that  other 

Contracting  State  for  more  than  six  months  in  connection 
with  a  construction,  installation  or  assembly  project  which 
is  being  undertaken  in  that  other  Contracting  State. 

5.  A  person  (other  than  an  agent  of  an  independent 

status  to  whom  paragraph  6  applies)  acting  in  a  Contract- 
ing State  on  behalf  of  an  enterprise  of  the  other  Contract- 
ing State  shall  be  deemed  to  be  a  permanent  establishment 

in  the  first-mentioned  State  if: 

(a)  he  has,  and  habitually  exercises  in  that  State,  an 
authority  to  conclude  contracts  in  the  name  of  the 

enterprise,  unless  his  activities  are  limited  to  the  pur- 
chase of  goods  or  merchandise  for  the  enterprise;  or 

(b)  he  maintains  in  the  first-mentioned  Contracting 
State  a  stock  of  goods  or  merchandise  belonging  to  the 
enterprise  from  which  he  regularly  fills  orders  on  behalf 
of  the  enterprise. 

6.  An  enterprise  of  a  Contracting  State  shall  not  be 
deemed  to  have  a  permanent  establishment  in  the  other 
Contracting  State  merely  because  it  carries  on  business  in 
that  other  State  through  a  broker,  general  commission 
agent  or  any  other  agent  of  an  independent  status,  where 
such  persons  are  acting  in  the  ordinary  course  of  their 
business. 

7.  The  fact  that  a  company  which  is  a  resident  of  a 
Contracting  State  controls  or  is  controlled  by  a  company 
which  is  a  resident  of  the  other  Contracting  State,  or  which 
carries  on  business  in  that  other  State  (whether  through  a 
permanent  establishment  or  otherwise),  shall  not  of  itself 
constitute  either  company  a  permanent  establishment  of 
the  other. 

29  Eliz.  II  ' d)  une  installation  fixe  d'affaires  est  utilisée  aux  seule: 
fins  d'acheter  des  marchandises  ou  de  réunir  des  infor 
mations  pour  l'entreprise; 

e)  une  installation  fixe  d'affaires  est  utilisée  pour  l'entre- 
prise aux  seules  fins  de  publicité,  de  fourniture  d'infor- 

mations, de  recherches  scientifiques  ou  d'activités  analo- 
gues qui  ont  un  caractère  préparatoire  ou  auxiliaire. 

4.  Une  entreprise  d'un  État  contractant  est  réputée  pos- 
séder un  établissement  stable  dans  l'autre  État  contractant 

si  elle  exerce  pendant  plus  de  six  mois  dans  cet  autre  État 
contractant  des  activités  de  surveillance  relatives  à  un 

chantier  de  construction  ou  à  une  chaîne  de  montage  ou 

d'assemblage  entretenu  dans  cet  autre  État  contractant. 

5.  Une  personne  (autre  qu'un  agent  jouissant  d'un  statut 
indépendant,  visé  au  paragraphe  6)  qui  agit  dans  un  État 

contractant  pour  le  compte  d'une  entreprise  de  l'autre  État 
contractant  est  considérée  comme  constituant  un  établisse- 

ment stable  dans  le  premier  État: 

a)  si  elle  dispose  dans  cet  État  de  pouvoirs  qu'elle  y 
exerce  habituellement  lui  permettant  de  conclure  des 

contrats  au  nom  de  l'entreprise,  à  moins  que  l'activité  de 
cette  personne  ne  soit  limitée  à  l'achat  de  marchandises 
pour  l'entreprise; 

b)  si  elle  dispose  dans  le  premier  État  contractant  d'un 
stock  de  marchandises  appartenant  à  l'entreprise,  au  ; 
moyen  duquel  elle  exécute  régulièrement  des  commandes  1 
pour  le  compte  de  cette  entreprise. 

6.  On  ne  considère  pas  qu'une  entreprise  d'un  État 
contractant  a  un  établissement  stable  dans  l'autre  État 
contractant  du  seul  fait  qu'elle  y  exerce  son  activité  par 
l'entremise  d'un  courtier,  d'un  commissionnaire  général  ou 

de  tout  autre  intermédiaire  jouissant  d'un  statut  indépen- 1 
dant,  à  condition  que  ces  personnes  agissent  dans  le  cadre 
ordinaire  de  leur  activité. 

7.  Le  fait  qu'une  société  qui  est  un  résident  d'un  État 
contractant  contrôle  ou  est  contrôlée  par  une  société  qui  est 

un  résident  de  l'autre  État  contractant  ou  qui  y  exerce  son 

activité  (que  ce  soit  par  l'intermédiaire  d'un  établissement 
stable  ou  non)  ne  suffit  pas,  en  lui-même,  à  faire  de  l'une 
quelconque  de  ces  sociétés  un  établissement  stable  de 

l'autre. 
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III.  TAXATION  OF  INCOME 

Article  VI 

Income  from  Immovable  Property 

1.  Income  from  immovable  property  may  be  taxed  in  the 
Contracting  State  in  which  such  property  is  situated. 

2.  For  the  purposes  of  this  Agreement,  the  term 

"immovable  property"  shall  be  defined  in  accordance  with 
the  law  of  the  Contracting  State  in  which  the  property  in 
question  is  situated.  The  term  shall  in  any  case  include 
property  accessory  to  immovable  property,  livestock  and 
equipment  used  in  agriculture  and  forestry,  rights  to  which 
the  provisions  of  general  law  respecting  landed  property 

apply,  usufruct  of  immovable  property  and  rights  to  vari- 
able or  fixed  payments  as  consideration  for  the  working  of, 

or  the  right  to  work,  mineral  deposits,  oil  wells,  quarries 

and  other  places  of  extraction  of  natural  resources  includ- 
ing timber  or  forest  produce;  ships,  boats  and  aircraft  shall 

not  be  regarded  as  immovable  property. 

3.  The  provisions  of  paragraph  1  shall  apply  to  income 
derived  from  the  direct  use,  letting,  or  use  in  any  other 

form  of  immovable  property  and  to  profits  from  the  aliena- 
tion of  such  property. 

4.  The  provisions  of  paragraphs  1  and  3  shall  also  apply 
to  the  income  from  immovable  property  of  an  enterprise 
and  to  income  from  immovable  property  used  for  the 
performance  of  professional  services  or  other  independent 
activities. 

Article  VII 

Business  Income  or  Profits 

1.  The  income  or  profits  of  an  enterprise  of  a  Contract- 
ing State  shall  be  taxable  only  in  that  State  unless  the 

enterprise  carries  on  business  in  the  other  Contracting 
State  through  a  permanent  establishment  situated  therein. 
:If  the  enterprise  carries  on  or  has  carried  on  business  as 
aforesaid,  the  income  or  profits  of  the  enterprise  may  be 
taxed  in  the  other  State  but  only  so  much  of  them  as  is 
attributable  to  that  permanent  establishment. 

2.  Subject  to  the  provisions  of  paragraph  3,  where  an 
enterprise  of  a  Contracting  State  carries  on  business  in  the 

other  Contracting  State  through  a  permanent  establish- 
ment situated  therein,  there  shall  in  each  Contracting  State 

■  be  attributed  to  that  permanent  establishment  the  income 
or  profits  which  it  might  be  expected  to  make  if  it  were  a 

III.  IMPOSITION  DES  REVENUS 

Article  VI 

Revenus  de  biens  immobiliers 

1.  Les  revenus  provenant  de  biens  immobiliers  sont 

imposables  dans  l'État  contractant  où  ces  biens  sont  situés. 

2.  Au  sens  du  présent  Accord,  l'expression  «biens  immo- 
biliers» est  définie  conformément  au  droit  de  l'Etat  contrac- 

tant où  les  biens  considérés  sont  situés.  L'expression 
englobe  en  tous  cas  les  accessoires,  le  cheptel  mort  ou  vif 
des  exploitations  agricoles  et  forestières,  les  droits  auxquels 

s'appliquent  les  dispositions  du  droit  privé  concernant  la 
propriété  foncière,  l'usufruit  des  biens  immobiliers  et  les 
droits  à  des  redevances  variables  ou  fixes  pour  l'exploita- 

tion ou  la  concession  de  l'exploitation  de  gisements  miné- 
raux, puits  de  pétrole,  carrières  et  autres  lieux  d'extraction 

de  richesses  du  sol  y  compris  les  produits  du  bois  ou  de  la 

forêt;  les  navires,  bateaux  et  aéronefs  ne  sont  pas  considé- 
rés comme  biens  immobiliers. 

3.  Les  dispositions  du  paragraphe  1  s'appliquent  aux 
revenus  provenant  de  l'exploitation  directe,  de  la  location 
ou  de  l'affermage,  ainsi  que  de  toute  autre  forme  d'exploi- 

tation de  biens  immobiliers  et  aux  bénéfices  provenant  de 
l'aliénation  de  tels  biens. 

4.  Les  dispositions  des  paragraphes  1  et  3  s'appliquent 
également  aux  revenus  provenant  des  biens  immobiliers 

d'une  entreprise  ainsi  qu'aux  revenus  des  biens  immobiliers 
servant  à  l'exercice  d'une  profession  libérale  ou  autres 
activités  indépendantes. 

Article  VII 

Revenus  ou  bénéfices  des  entreprises 

1.  Les  revenus  ou  les  bénéfices  d'une  entreprise  d'un 
État  contractant  ne  sont  imposables  que  dans  cet  État,  à 

moins  que  l'entreprise  n'exerce  son  activité  dans  l'autre 
État  contractant  par  l'intermédiaire  d'un  établissement 
stable  qui  y  est  situé.  Si  l'entreprise  exerce  ou  a  exercé  son 
activité  d'une  telle  façon,  les  revenus  ou  les  bénéfices  de 
l'entreprise  sont  imposables  dans  l'autre  État  mais  unique- 

ment dans  la  mesure  où  ils  sont  imputables  audit  établisse- 
ment stable. 

2.  Sous  réserve  des  dispositions  du  paragraphe  3,  lors- 

qu'une entreprise  d'un  État  contractant  exerce  son  activité 
dans  l'autre  État  contractant  par  l'intermédiaire  d'un  éta- 

blissement stable  qui  y  est  situé,  il  est  imputé,  dans  chaque 
État  contractant,  à  cet  établissement  stable  les  revenus  ou 

les  bénéfices  qu'il  aurait  pu  réaliser  s'il  avait  constitué  une 
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distinct  and  separate  enterprise  engaged  in  the  same  or 
similar  activities  under  the  same  or  similar  conditions  and 

dealing  wholly  independently  with  the  enterprise  of  which 
it  is  a  permanent  establishment. 

3.  In  determining  the  income  or  profits  of  a  permanent 
establishment,  there  shall  be  allowed  as  deduction  all 

expenses,  including  executive  and  general  administrative 
expenses,  which  would  be  deductible  if  the  permanent 
establishment  were  an  independent  enterprise,  insofar  as 

they  are  reasonably  allocable  to  the  permanent  establish- 
ment, whether  incurred  in  the  Contracting  State  in  which 

the  permanent  establishment  is  situated  or  elsewhere. 

4.  No  income  or  profits  shall  be  attributed  to  a  perma- 
nent establishment  by  reason  of  the  mere  purchase  by  that 

permanent  establishment  of  goods  or  merchandise  for  the 
enterprise. 

5.  For  the  purposes  of  the  preceding  paragraphs,  the 

income  or  profits  to  be  attributed  to  the  permanent  estab- 
lishment shall  be  determined  by  the  same  method  year  by 

year  unless  there  is  good  and  sufficient  reason  to  the 
contrary. 

6.  Where  income  or  profits  include  items  of  income 
which  are  dealt  with  separately  in  other  Articles  of  this 
Agreement,  then  the  provisions  of  those  Articles  shall  not 
be  affected  by  the  provisions  of  this  Article. 

Article  VIII 

Shipping  and  Air  Transport 

1.  The  income  or  profits  derived  by  an  enterprise  of  a 
Contracting  State  from  the  operation  of  ships  or  aircraft  in 
international  traffic  shall  be  taxable  only  in  that  State. 

2.  Notwithstanding  the  provisions  of  paragraph  1  and 
Article  VII,  income  or  profits  derived  by  an  enterprise  of  a 
Contracting  State  from  a  voyage  of  a  ship  or  aircraft  where 
the  principal  purpose  of  the  voyage  is  to  transport  passen- 

gers or  goods  between  places  in  the  other  Contracting  State 
may  be  taxed  in  that  other  State. 

3.  The  provisions  of  paragraphs  1  and  2  shall  also  apply 
to  income  or  profits  referred  to  in  those  paragraphs  derived 
by  an  enterprise  of  a  Contracting  State  from  its  participa- 

tion in  a  pool,  a  joint  business  or  in  an  international 
operating  agency. 

entreprise  distincte  et  séparée  exerçant  des  activités  identi- 
ques ou  analogues  dans  des  conditions  identiques  ou  analo- 

gues et  traitant  en  toute  indépendance  avec  l'entreprise dont  il  constitue  un  établissement  stable. 

3.  Dans  le  calcul  des  revenus  ou  des  bénéfices  d'un 
établissement  stable,  sont  admises  en  déduction,  dans  la 

mesure  où  elles  sont  raisonnablement  afférentes  à  l'établis- 
sement stable,  toutes  les  dépenses,  qui  seraient  déductibles 

si  cet  établissement  stable  était  une  entreprise  indépen- 
dante, y  compris  les  dépenses  de  direction  et  les  frais 

généraux  d'administration,  qu'elles  aient  été  exposées  dans 
l'État  contractant  où  est  situé  cet  établissement  stable,  ou 
ailleurs. 

4.  Aucun  revenu  ou  bénéfice  n'est  imputé  à  un  établisse- 
ment stable  du  fait  que  cet  établissement  stable  a  simple- 

ment acheté  des  marchandises  pour  l'entreprise. 

5.  Aux  fins  des  paragraphes  précédents,  les  revenus  ou 

les  bénéfices  à  imputer  à  l'établissement  stable  sont  calcu- 
lés chaque  année  selon  la  même  méthode,  à  moins  qu'il 

n'existe  des  motifs  valables  et  suffisants  de  procéder 
autrement. 

6.  Lorsque  les  revenus  ou  les  bénéfices  comprennent  des 

éléments  de  revenu  traités  séparément  dans  d'autres  arti- 
cles du  présent  Accord,  les  dispositions  de  ces  articles  ne 

sont  pas  affectées  par  les  dispositions  du  présent  article. 

Article  VIII 

Navigation  maritime  et  aérienne 

1.  Les  revenus  ou  les  bénéfices  qu'une  entreprise  d'un 
État  contractant  tire  de  l'exploitation,  en  trafic  internatio- 

nal, de  navires  ou  d'aéronefs  ne  sont  imposables  que  dans cet  État. 

2.  Nonobstant  les  dispositions  du  paragraphe  1  et  de 

l'article  VII,  les  revenus  ou  les  bénéfices  qu'une  entreprise 
d'un  État  contractant  tire  d'un  voyage  d'un  navire  ou  d'un 
aéronef  lorsque  le  but  principal  du  voyage  est  de  transpor- 

ter des  passagers  ou  des  marchandises  entre  des  points 

situés  dans  l'autre  État  contractant,  sont  imposables  dans cet  autre  État. 

3.  Les  dispositions  des  paragraphes  1  et  2  s'appliquent 
aussi  aux  revenus  ou  aux  bénéfices  visés  auxdits  paragra- 

phes qu'une  entreprise  d'un  État  contractant  tire  de  sa 
participation  à  un  pool,  à  une  exploitation  en  commun  ou  à 

un  organisme  international  d'exploitation. 
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Article  IX 

Associated  Enterprises 

Where 

(a)  an  enterprise  of  a  Contracting  State  participates 
directly  or  indirectly  in  the  management,  control  or 
capital  of  an  enterprise  of  the  other  Contracting  State,  or 

(b)  the  same  persons  participate  directly  or  indirectly  in 
the  management,  control  or  capital  of  an  enterprise  of  a 

Contracting  State  and  an  enterprise  of  the  other  Con- 
tracting State, 

and  in  either  case  conditions  are  made  or  imposed  between 

the  two  enterprises  in  their  commercial  or  financial  rela- 
tions which  differ  from  those  which  would  be  made  be- 

tween independent  enterprises,  then  any  profits  which 
would,  but  for  those  conditions,  have  accrued  to  one  of  the 
enterprises,  but,  by  reason  of  those  conditions,  have  not  so 
accrued,  may  be  included  in  the  profits  of  that  enterprise 
and  taxed  accordingly. 

Article  X 

Dividends 

1.  Dividends  paid  by  a  company  which  is  a  resident  of  a 
Contracting  State  shall  be  treated  as  derived  from  that 
Contracting  State. 

2.  Dividends  paid  by  a  company  which  is  a  resident  of  a 
Contracting  State  to  a  resident  of  the  other  Contracting 
State  may  be  taxed  in  that  other  Contracting  State. 

3.  Dividends  paid  by  a  company  which  is  a  resident  of 
Canada  to  a  resident  of  Malaysia  who  is  subject  to  tax  in 
Malaysia  in  respect  thereof,  may  be  taxed  in  Canada  in 
accordance  with  the  law  of  Canada  but  the  tax  so  charged 
shall  not  exceed  15  per  cent  of  the  gross  amount  of  the 
dividends. 

4.  Where  a  company  which  is  a  resident  of  Malaysia  has 
a  permanent  establishment  in  Canada  it  may  be  subjected 
therein  to  a  tax  in  addition  to  the  tax  which  would  be 

chargeable  on  the  earnings  of  a  company  which  is  a 
national  of  Canada  but  such  tax  shall  not  exceed  15  per 
cent  of  the  earnings  of  the  permanent  establishment  which 
have  not  been  subjected  to  such  additional  tax  in  previous 
taxation  years.  For  the  purpose  of  this  provision,  the  term 

"earnings"  means  the  income  or  profits  attributable  to  a 
I  permanent  establishment  in  a  Contracting  State  in  a  year 

and  previous  years  after  deducting  therefrom  all  taxes, 
other  than  the  additional  tax  referred  to  herein,  imposed  on 
such  income  or  profits  by  Canada;  however,  it  does  not 

Article  IX 

Entreprises  associées 

Lorsque 

a)  une  entreprise  d'un  État  contractant  participe  direc- 
tement ou  indirectement  à  la  direction,  au  contrôle  ou  au 

capital  d'une  entreprise  de  l'autre  État  contractant,  ou 

que 

b)  les  mêmes  personnes  participent  directement  ou  indi- 

rectement à  la  direction,  au  contrôle  ou  au  capital  d'une 
entreprise  d'un  État  contractant  et  d'une  entreprise  de 
l'autre  État  contractant, 

et  que,  dans  l'un  et  l'autre  cas,  les  deux  entreprises  sont, 
dans  leurs  relations  commerciales  ou  financières,  liées  par 
des  conditions  acceptées  ou  imposées,  qui  diffèrent  de  celles 
qui  seraient  convenues  entre  des  entreprises  indépendantes, 
les  bénéfices  qui,  sans  ces  conditions,  auraient  été  obtenus 

par  l'une  des  entreprises  mais  n'ont  pu  l'être  en  fait  à  cause 
de  ces  conditions,  peuvent  être  inclus  dans  les  bénéfices  de 
cette  entreprise  et  imposés  en  conséquence. 

Article  X 

Dividendes 

1.  Les  dividendes  payés  par  une  société  qui  est  un  rési- 

dent d'un  État  contractant  sont  considérés  comme  prove- 
nant de  cet  État  contractant. 

2.  Les  dividendes  payés  par  une  société  qui  est  un  rési- 
dent d'un  État  contractant  à  un  résident  de  l'autre  État 

contractant  sont  imposables  dans  cet  autre  État. 

3.  Les  dividendes  payés  par  une  société  qui  est  un  rési- 
dent du  Canada  à  un  résident  de  la  Malaisie  qui  y  est 

assujetti  à  l'impôt  à  raison  de  ces  dividendes,  sont  imposa- 
bles au  Canada  selon  la  législation  du  Canada  mais  l'impôt 

ainsi  établi  ne  peut  excéder  15  p.  100  du  montant  brut  de 
ces  dividendes. 

4.  Lorsqu'une  société  qui  est  un  résident  de  la  Malaisie  a 
un  établissement  stable  au  Canada,  elle  peut  y  être  assujet- 

tie à  un  impôt  qui  s'ajoute  à  l'impôt  qui  serait  applicable 
aux  revenus  d'une  société  possédant  la  nationalité  du 
Canada,  mais  cet  impôt  ne  peut  excéder  15  p.  100  des 

revenus  de  l'établissement  stable  qui  n'ont  pas  été  assujettis 
audit  impôt  additionnel  au  cours  des  années  d'imposition 
précédentes.  Au  sens  de  cette  disposition,  le  terme  «reve- 

nus» désigne  les  revenus  ou  les  bénéfices  imputables  à  un 

établissement  stable  dans  un  État  contractant,  pour  l'année 
ou  pour  les  années  antérieures,  après  déduction  de  tous  les 

impôts,  autres  que  l'impôt  additionnel  visé  au  présent 
paragraphe,  prélevés  par  le  Canada  sur  lesdits  revenus  ou 
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include  the  income  or  profits  attributable  to  the  permanent 
establishment  of  a  company  in  a  year  during  which  the 
business  of  the  company  was  not  carried  on  principally  in 
Canada. 

5.  Dividends  paid  by  a  company  which  is  a  resident  of 
Malaysia  to  a  resident  of  Canada  who  is  the  beneficial 
owner  thereof  shall  be  exempt  from  any  tax  in  Malaysia 
which  is  chargeable  on  dividends  in  addition  to  the  tax 

chargeable  in  respect  of  the  income  of  the  company.  Noth- 
ing in  this  paragraph  shall  affect  the  provisions  of  the 

Malaysian  law  under  which  the  tax  in  respect  of  a  dividend 
paid  by  a  company  resident  in  Malaysia  from  which 
Malaysian  tax  has  been,  or  has  been  deemed  to  be,  deduct- 

ed may  be  adjusted  by  reference  to  the  rate  of  tax  appro- 
priate to  the  Malaysian  year  of  assessment  immediately 

following  that  in  which  the  dividend  was  paid. 

bénéfices;  cependant,  ce  terme  ne  comprend  pas  les  revenus 

ou  les  bénéfices  imputables  à  l'établissement  stable  d'une 
société  durant  une  année  pendant  laquelle  l'activité  de  la 
société  n'était  pas  exercée  principalement  au  Canada. 

5.  Les  dividendes  payés  par  une  société  qui  est  un  rési- 
dent de  la  Malaisie  à  un  résident  du  Canada  qui  en  est  le 

bénéficiaire  effectif  sont  exemptés  en  Malaisie  de  tout 

impôt  susceptible  de  s'appliquer  aux  dividendes  en  sus  de 
l'impôt  qui  frappe  les  revenus  de  la  société.  Aucune  disposi- 

tion du  présent  paragraphe  n'affecte  les  dispositions  de  la 
législation  de  la  Malaisie  permettant  de  rectifier  le  mon- 

tant de  l'impôt  afférent  à  des  dividendes  payés  par  une 
société  résidente  en  Malaisie  et  sur  lesquels  l'impôt  malais 
a  été  ou  est  censé  avoir  été  retenu,  eu  égard  au  taux 

d'impôt  applicable  pour  l'année  d'imposition  de  la  Malaisie 
suivant  immédiatement  celle  au  cours  de  laquelle  les  divi- 

dendes ont  été  payés. 

6.  The  provisions  of  paragraphs  3  and  5  of  this  Article 
shall  not  apply  if  the  recipient  of  the  dividends,  being  a 

resident  of  a  Contracting  State  has  in  the  other  Contract- 
ing State  of  which  the  company  paying  the  dividends  is  a 

resident,  a  permanent  establishment  with  which  the  hold- 
ing by  virtue  of  which  the  dividends  are  paid  is  effectively 

connected.  In  such  a  case,  the  provisions  of  Article  VII 
shall  apply. 

6.  Les  dispositions  des  paragraphes  3  et  5  du  présent 

article  ne  s'appliquent  pas  lorsque  le  bénéficiaire  des  divi- 
dendes, résident  d'un  État  contractant,  a,  dans  l'autre  État 

contractant  dont  la  société  qui  paie  les  dividendes  est  un 

résident,  un  établissement  stable  auquel  se  rattache  effecti- 
vement la  participation  génératrice  des  dividendes.  Dans  ce 

cas,  les  dispositions  de  l'article  VII  sont  applicables. 

7.  Where  a  company  is  a  resident  of  only  one  Contract- 
ing State,  the  other  Contracting  State  may  not  impose  any 

tax  on  the  dividends  paid  by  the  company,  except  insofar  as 
such  dividends  are  paid  to  a  resident  of  that  other  Con- 

tracting State  or  insofar  as  the  holding  in  respect  of  which 
the  dividends  are  paid  is  effectively  connected  with  a 
permanent  establishment  situated  in  that  other  Contracting 

State,  nor  subject  the  company's  undistributed  profits  to  a 
tax  on  undistributed  profits  even  if  the  dividends  paid  or 
the  undistributed  profits  consist  wholly  or  partly  of  profits 
or  income  arising  in  such  other  Contracting  State. 

7.  Lorsqu'une  société  est  un  résident  d'un  seul  État 
contractant,  l'autre  État  contractant  ne  peut  percevoir 
aucun  impôt  sur  les  dividendes  payés  par  la  société,  sauf 
dans  la  mesure  où  ces  dividendes  sont  payés  à  un  résident 
de  cet  autre  État  contractant  ou  dans  la  mesure  où  la 

participation  génératrice  des  dividendes  se  rattache  effecti- 
vement à  un  établissement  stable  situé  dans  cet  autre  État 

contractant,  ni  prélever  aucun  impôt,  au  titre  de  l'imposi- tion des  bénéfices  non  distribués,  sur  les  bénéfices  non 
distribués  de  la  société,  même  si  les  dividendes  payés  ou  les 
bénéfices  non  distribués  consistent  en  tout  ou  en  partie  en 
bénéfices  ou  revenus  provenant  de  cet  autre  État 
contractant. 

8.  The  term  "dividends"  as  used  in  this  Article  means 
income  from  shares,  mining  shares,  founders'  shares  or 
other  rights  (not  being  debt-claims)  participating  in  profits, 
as  well  as  income  assimilated  to  income  from  shares  by  the 
taxation  law  of  the  Contracting  State  of  which  the  com- 

pany making  the  distribution  is  a  resident. 

8.  Le  terme  «dividendes»  employé  dans  le  présent  article 

désigne  les  revenus  provenant  d'actions,  parts  de  mine, 
parts  de  fondateur  ou  autres  parts  bénéficiaires  (à  l'excep- 

tion des  créances),  ainsi  que  les  revenus  assimilés  aux 

revenus  d'actions  par  la  législation  fiscale  de  l'État  contrac- tant dont  la  société  distributrice  est  un  résident. 
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Article  XI 

Interest 

1.  Interest  arising  in  a  Contracting  State  and  paid  to  a 
resident  of  the  other  Contracting  State  may  be  taxed  in 
that  other  State. 

2.  However,  such  interest  may  be  taxed  in  the  Contract- 
ing State  in  which  it  arises,  and  according  to  the  law  of 

that  State,  but  if  the  recipient  is  the  beneficial  owner  of  the 
interest,  the  tax  so  charged  shall  not  exceed  15  per  cent  of 
the  gross  amount  of  the  interest. 

3.  Interest  derived  from  Malaysia  by  a  resident  of 
Canada  who  is  the  beneficial  owner  thereof  shall  be  exempt 
from  Malaysian  tax  if  the  loan  or  other  indebtedness  in 

respect  of  which  the  interest  is  paid  is  an  "approved  loan" 
as  defined  by  Section  2(1)  of  the  Income  Tax  Act  1967  of 
Malaysia  (as  amended  by  Act  A. 98  of  1972). 

4.  The  term  "interest"  as  used  in  this  Article  means 
income  from  debt-claims  of  every  kind,  whether  or  not 
secured  by  mortgage,  and  whether  or  not  carrying  a  right 

to  participate  in  the  debtor's  profits,  and  in  particular, 
income  from  government  securities  and  income  from  bonds 
or  debentures,  including  premiums  and  prizes  attaching  to 
such  securities,  bonds  or  debentures,  as  well  as  income 
assimilated  to  income  from  money  lent  by  the  taxation  law 
of  the  State  in  which  the  income  arises.  However,  the  term 

"interest"  does  not  include  income  treated  as  "dividends" 
in  Article  X. 

5.  The  provisions  of  paragraphs  1,  2  and  3  shall  not 
apply  if  the  recipient  of  the  interest,  being  a  resident  of  a 
Contracting  State,  has  in  the  other  Contracting  State  in 
which  the  interest  arises  a  permanent  establishment  with 
which  the  debt-claim  from  which  the  interest  arises  is 
effectively  connected.  In  such  a  case,  the  provisions  of 
Article  VII  shall  apply. 

6.  Interest  shall  be  deemed  to  arise  in  a  Contracting 
State  when  the  payer  is  that  State  itself,  a  political  subdivi- 

sion, a  local  authority  or  a  resident  of  that  State.  Where, 
however,  the  person  paying  the  interest,  whether  he  is  a 
resident  of  a  Contracting  State  or  not,  has  in  a  Contracting 
State  a  permanent  establishment  in  connection  with  which 
the  indebtedness  on  which  the  interest  is  paid  was  incurred, 
and  that  interest  is  borne  by  that  permanent  establishment, 
then  such  interest  shall  be  deemed  to  arise  in  the  Contract- 

ing State  in  which  the  permanent  establishment  is  situated. 

7.  Where,  owing  to  a  special  relationship  between  the 
payer  and  the  recipient  or  between  both  of  them  and  some 
other  person,  the  amount  of  the  interest  paid,  having 

Article  XI 

Intérêts 

1.  Les  intérêts  provenant  d'un  État  contractant  et  payés 
à  un  résident  de  l'autre  État  contractant  sont  imposables 
dans  cet  autre  État. 

2.  Toutefois,  ces  intérêts  peuvent  être  imposés  dans 

l'État  contractant  d'où  ils  proviennent  et  selon  la  législation 
de  cet  État,  mais  si  la  personne  qui  perçoit  les  intérêts  en 

est  le  bénéficiaire  effectif,  l'impôt  ainsi  établi  ne  peut 
excéder  15  p.  100  du  montant  brut  de  ces  intérêts. 

3.  Les  intérêts  qu'un  résident  du  Canada  qui  en  est  le 
bénéficiaire  effectif  reçoit  de  la  Malaisie,  sont  exonérés  de 

l'impôt  malais  si  le  prêt  ou  autre  emprunt  générateur  des 
intérêts  est  un  «prêt  approuvé»  tel  que  défini  par  l'article 
2(1)  de  la  Loi  de  l'impôt  sur  le  revenu  de  1967  de  la 
Malaisie  (tel  que  modifiée  par  la  Loi  A. 98  de  1972). 

4.  Le  terme  «intérêts»  employé  dans  le  présent  article 
désigne  les  revenus  des  créances  de  toute  nature,  assorties 

ou  non  de  garanties  hypothécaires  ou  d'une  clause  de 
participation  aux  bénéfices  du  débiteur,  et  notamment  les 

revenus  des  fonds  publics  et  des  obligations  d'emprunt,  y 
compris  les  primes  et  lots  attachés  à  ces  titres,  ainsi  que 
tous  autres  produits  assimilés  aux  revenus  de  sommes 

prêtées  par  la  législation  fiscale  de  l'État  d'où  proviennent 
les  revenus;  mais  il  ne  comprend  pas  les  revenus  considérés 

comme  «dividendes»  à  l'article  X. 

5.  Les  dispositions  des  paragraphes  1,  2  et  3  ne  s'appli- 

quent pas  lorsque  le  bénéficiaire  des  intérêts,  résident  d'un 
État  contractant,  a,  dans  l'autre  État  contractant  d'où 
proviennent  les  intérêts,  un  établissement  stable  auquel  se 
rattache  effectivement  la  créance  génératrice  des  intérêts. 

Dans  ce  cas,  les  dispositions  de  l'article  VII  sont 

applicables. 

6.  Les  intérêts  sont  considérés  comme  provenant  d'un 
État  contractant  lorsque  le  débiteur  est  cet  État  lui-même, 
une  subdivision  politique,  une  collectivité  locale  ou  un 
résident  de  cet  État.  Toutefois,  lorsque  le  débiteur  des 

intérêts,  qu'il  soit  ou  non  résident  d'un  État  contractant,  a 
dans  un  État  contractant  un  établissement  stable  pour 

lequel  l'emprunt  générateur  des  intérêts  a  été  contracté  et 
qui  supporte  la  charge  de  ceux-ci,  ces  intérêts  sont  réputés 

provenir  de  l'État  contractant  où  l'établissement  stable  est situé. 

7.  Si,  par  suite  de  relations  spéciales  existant  entre  le 

débiteur  et  le  créancier  ou  que  l'un  et  l'autre  entretiennent 
avec  de  tierces  personnes,  le  montant  des  intérêts  payés, 
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regard  to  the  debt-claim  for  which  it  is  paid,  exceeds  the 
amount  which  would  have  been  agreed  upon  by  the  payer 
and  the  recipient  in  the  absence  of  such  relationship,  the 

provisions  of  this  Article  shall  apply  only  to  the  last-men- 
tioned amount.  In  that  case,  the  excess  part  of  the  pay- 
ments shall  remain  taxable  according  to  the  law  of  each 

Contracting  State,  due  regard  being  had  to  the  other 
provisions  of  this  Agreement. 

Article  XII 

Royalties 

1.  Royalties  arising  in  a  Contracting  State  and  paid  to  a 
resident  of  the  other  Contracting  State  may  be  taxed  in 
that  other  State. 

2.  However,  such  royalties  may  be  taxed  in  the  Con- 
tracting State  in  which  they  arise,  and  according  to  the  law 

of  that  State;  but  if  the  recipient  is  the  beneficial  owner  of 
the  royalties,  the  tax  so  charged  shall  not  exceed  15  per 
cent  of  the  gross  amount  of  the  royalties. 

3.  Notwithstanding  the  provisions  of  paragraph  2, 
approved  industrial  royalties  derived  from  Malaysia  by  a 
resident  of  Canada  who  is  the  beneficial  owner  thereof 

shall  be  exempt  from  Malaysian  tax. 

4.  The  term  "royalties"  as  used  in  this  Article  means 
payments  of  any  kind  received  as  a  consideration  for  the 
use  of,  or  the  right  to  use,  any  copyright  of  literary,  artistic 
or  scientific  work,  patent,  trade  mark,  design  or  model, 
plan,  secret  formula  or  process,  or  for  the  use  of,  or  the 
right  to  use,  industrial,  commercial  or  scientific  equipment, 
or  for  information  concerning  industrial,  commercial  or 
scientific  experience.  The  term,  however,  does  not  include 
any  royalty  or  other  amount  paid  in  respect  of  motion 
picture  films  or  of  tapes  for  radio  or  television 
broadcasting. 

5.  The  term  "approved  industrial  royalties"  means  roy- 
alties as  defined  in  paragraph  4  which  are  approved  and 

certified  by  the  competent  authority  of  Malaysia  as  pay- 
able for  the  purpose  of  promoting  industrial  development  in 

Malaysia  and  which  are  payable  by  an  enterprise  which  is 
wholly  or  mainly  engaged  in  activities  falling  within  one  of 
the  following  classes: 

(a)  manufacturing,  assembling  or  processing; 

(b)  construction,  civil  engineering  or  shipbuilding;  or 

(c)  electricity,  hydraulic  power,  gas  or  water  supply. 

compte  tenu  de  la  créance  pour  laquelle  ils  sont  versés, 
excède  celui  dont  seraient  convenus  le  débiteur  et  le  créan- 

cier en  l'absence  de  pareilles  relations,  les  dispositions  du 
présent  article  ne  s'appliquent  qu'à  ce  dernier  montant.  En 
ce  cas,  la  partie  excédentaire  des  paiements  reste  imposable 
conformément  à  la  législation  de  chaque  État  contractant 
et  compte  tenu  des  autres  dispositions  du  présent  Accord. 

Article  XII 

Redevances 

1.  Les  redevances  provenant  d'un  État  contractant  et 
payées  à  un  résident  de  l'autre  État  contractant  sont  impo- sables dans  cet  autre  État. 

2.  Toutefois,  ces  redevances  peuvent  être  imposées  dans 

l'État  contractant  d'où  elles  proviennent  et  selon  la  législa- 
tion de  cet  État,  mais  si  la  personne  qui  perçoit  les  redevan- 

ces en  est  le  bénéficiaire  effectif,  l'impôt  ainsi  établi  ne 
peut  excéder  15  p.  100  du  montant  brut  de  ces  redevances. 

3.  Nonobstant  les  dispositions  du  paragraphe  2,  les  rede- 

vances industrielles  approuvées  qu'un  résident  du  Canada 
qui  en  est  le  bénéficiaire  effectif  reçoit  de  la  Malaisie  sont 

exonérées  de  l'impôt  malais. 

4.  Le  terme  «redevances»  employé  dans  le  présent  article 
désigne  les  rémunérations  de  toute  nature  payées  pour 

l'usage  ou  la  concession  de  l'usage  d'un  droit  d'auteur  sur 
une  oeuvre  littéraire,  artistique  ou  scientifique,  d'un  brevet, 
d'une  marque  de  fabrique  ou  de  commerce,  d'un  dessin  ou 
d'un  modèle,  d'un  plan,  d'une  formule  ou  d'un  procédé 

secrets,  ainsi  que  pour  l'usage  ou  la  concession  de  l'usage 
d'un  équipement  industriel,  commercial  ou  scientifique  et 
pour  des  informations  ayant  trait  à  une  expérience  acquise 
dans  le  domaine  industriel,  commercial  ou  scientifique.  Le 
terme  ne  comprend  toutefois  pas  les  redevances  ou  les 

autres  montants  payés  à  l'égard  des  films  cinématographi- 
ques ou  des  bandes  destinées  à  la  radio  ou  la  télédiffusion. 

5.  L'expression  «redevances  industrielles  approuvées» 
désigne  les  redevances  définies  au  paragraphe  4  que  l'auto- 

rité compétente  de  la  Malaisie  approuve  et  reconnaît 

comme  payables  dans  le  but  de  promouvoir  le  développe- 
ment industriel  de  la  Malaisie  et  qui  sont  dues  par  une 

entreprise  qui  se  livre  uniquement  ou  principalement  à  une 

activité  tombant  dans  l'une  ou  l'autre  des  catégories suivantes: 

a)  la  fabrication,  l'assemblage  ou  la  transformation; 
b)  la  construction,  le  génie  civil  ou  la  construction  de 
navires;  ou 
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6.  The  provisions  of  paragraphs  1,  2  and  3  shall  not 
apply  if  the  recipient  of  the  royalties,  being  a  resident  of  a 
Contracting  State,  has  in  the  other  Contracting  State  in 
which  the  royalties  arise  a  permanent  establishment  with 
which  the  right  or  property  in  respect  of  which  the  royalties 
arise  is  effectively  connected.  In  such  a  case,  the  provisions 
of  Article  VII  shall  apply. 

7.  Royalties  shall  be  deemed  to  arise  in  a  Contracting 

State  when  the  payer  is  that  State  itself,  a  political  subdivi- 
sion, a  local  authority  or  a  resident  of  that  State.  Where, 

however,  the  person  paying  the  royalties,  whether  he  is  a 
resident  of  a  Contracting  State  or  not,  has  in  a  Contracting 
State  a  permanent  establishment  in  connection  with  which 
the  obligation  to  pay  the  royalties  was  incurred,  and  those 
royalties  are  borne  by  that  permanent  establishment,  then 
such  royalties  shall  be  deemed  to  arise  in  the  Contracting 
State  in  which  the  permanent  establishment  is  situated. 

8.  Where,  owing  to  a  special  relationship  between  the 
payer  and  the  recipient  or  between  both  of  them  and  some 
other  person,  the  amount  of  the  royalties  paid,  having 
regard  to  the  use,  right  or  information  for  which  they  are 
paid,  exceeds  the  amount  which  would  have  been  agreed 
upon  by  the  payer  and  the  recipient  in  the  absence  of  such 
relationship,  the  provisions  of  this  Article  shall  apply  only 
to  the  last-mentioned  amount.  In  that  case,  the  excess  part 
of  the  payments  shall  remain  taxable  according  to  the  law 
of  each  Contracting  State,  due  regard  being  had  to  the 
other  provisions  of  this  Agreement. 

Article  XIII 

Gains  from  the  Alienation  of  Property 

1.  Gains  from  the  alienation  of  immovable  property  may 
be  taxed  in  the  Contracting  State  in  which  such  property  is 
situated. 

2.  Gains  from  the  alienation  of  movable  property  form- 
ing part  of  the  business  property  of  a  permanent  establish- 

ment which  an  enterprise  of  a  Contracting  State  has  in  the 
other  Contracting  State  or  of  movable  property  pertaining 
to  a  fixed  base  available  to  a  resident  of  a  Contracting 
State  in  the  other  Contracting  State  for  the  purpose  of 
performing  professional  services,  including  such  gains  from 
the  alienation  of  such  a  permanent  establishment  (alone  or 
together  with  the  whole  enterprise)  or  of  such  a  fixed  base 
may  be  taxed  in  the  other  State.  However,  gains  from  the 

!    alienation  of  ships  or  aircraft  operated  by  an  enterprise  of  a 
Contracting  State  in  international  traffic  and  movable 

c)  la  fourniture  d'électricité,  d'énergie  hydraulique,  de 

gaz  ou  d'eau. 
6.  Les  dispositions  des  paragraphes  1,  2  et  3  ne  s'appli- 

quent pas  lorsque  le  bénéficiaire  des  redevances,  résident 

d'un  État  contractant,  a,  dans  l'autre  État  contractant  d'où 
proviennent  les  redevances,  un  établissement  stable  auquel 
se  rattache  effectivement  le  droit  ou  le  bien  générateur  des 

redevances.  Dans  ce  cas,  les  dispositions  de  l'article  VII 
sont  applicables. 

7.  Les  redevances  sont  considérées  comme  provenant 

d'un  État  contractant  lorsque  le  débiteur  est  cet  État 
lui-même,  une  subdivision  politique,  une  collectivité  locale 
ou  un  résident  de  cet  État.  Toutefois,  lorsque  le  débiteur 

des  redevances,  qu'il  soit  ou  non  résident  d'un  État  contrac- 
tant, a  dans  un  État  contractant  un  établissement  stable 

pour  lequel  l'obligation  de  payer  des  redevances  a  été 
conclue  et  qui  supporte  la  charge  de  celles-ci,  ces  redevan- 

ces sont  réputées  provenir  de  l'État  contractant  où  l'établis- sement stable  est  situé. 

8.  Si,  par  suite  de  relations  spéciales  existant  entre  le 

débiteur  et  le  créancier  ou  que  l'un  et  l'autre  entretiennent 
avec  de  tierces  personnes,  le  montant  des  redevances 
payées,  compte  tenu  de  la  prestation  pour  laquelle  elles 
sont  versées,  excède  celui  dont  seraient  convenus  le  débi- 

teur et  le  créancier  en  l'absence  de  pareilles  relations,  les 
dispositions  du  présent  article  ne  s'appliquent  qu'à  ce  der- 

nier montant.  Én  ce  cas,  la  partie  excédentaire  des  paie- 
ments reste  imposable  conformément  à  la  législation  de 

chaque  État  contractant  et  compte  tenu  des  autres  disposi- 
tions du  présent  Accord. 

Article  XIII 

Gains  provenant  de  l'aliénation  de  biens 

1.  Les  gains  provenant  de  l'aliénation  des  biens  immobi- 
liers sont  imposables  dans  l'État  contractant  où  ces  biens 

sont  situés. 

2.  Les  gains  provenant  de  l'aliénation  de  biens  mobiliers 
faisant  partie  de  l'actif  d'un  établissement  stable  qu'une 
entreprise  d'un  État  contractant  a  dans  l'autre  État  con- 

tractant, ou  de  biens  mobiliers  constitutifs  d'une  base  fixe 
dont  un  résident  d'un  État  contractant  dispose  dans  l'autre 
État  contractant  pour  l'exercice  d'une  profession  libérale,  y 
compris  de  tels  gains  provenant  de  l'aliénation  globale  de 
cet  établissement  stable  (seul  ou  avec  l'ensemble  de  l'entre- 

prise) ou  de  cette  base  fixe,  sont  imposables  dans  cet  autre 

État.  Toutefois,  les  gains  provenant  de  l'aliénation  de  navi- 
res ou  d'aéronefs  exploités  en  trafic  international  par  une 

entreprise  d'un  État  contractant,  ainsi  que  de  biens  mobi- 
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property  pertaining  to  the  operation  of  such  ships  or  air- 
craft, shall  be  taxable  only  in  that  Contracting  State. 

3.  Gains  from  the  alienation  of  shares  of  a  company,  the 

property  of  which  consists  principally  of  immovable  prop- 
erty situated  in  a  Contracting  State,  may  be  taxed  in  that 

State.  Gains  from  the  alienation  of  an  interest  in  a  partner- 
ship or  a  trust,  the  property  of  which  consists  principally  of 

immovable  property  situated  in  a  Contracting  State,  may 
be  taxed  in  that  State. 

4.  Gains  from  the  alienation  of  any  property,  other  than 
those  mentioned  in  paragraphs  1,  2  and  3  shall  be  taxable 
only  in  the  Contracting  State  of  which  the  alienator  is  a 
resident. 

5.  The  provisions  of  paragraph  4  shall  not  affect  the 
right  of  either  of  the  Contracting  States  to  levy,  according 
to  its  law,  a  tax  on  gains  from  the  alienation  of  any 
property  derived  by  an  individual  who  is  a  resident  of  the 
other  Contracting  State  if  the  alienator  has  been  a  resident 
of  the  first-mentioned  State  at  any  time  during  the  five 
years  immediately  preceding  the  alienation  of  the  property. 

Article  XIV 

Independent  Personal  Services 

1.  Income  derived  by  a  resident  of  a  Contracting  State 
in  respect  of  professional  services  or  other  independent 
activities  of  a  similar  character  shall  be  taxable  only  in  that 
State.  However,  in  the  following  circumstances  such 
income  may  be  taxed  in  the  other  Contracting  State,  that  is 
to  say: 

(a)  If  he  has  a  fixed  base  regularly  available  to  him  in 
the  other  Contracting  State  for  the  purpose  of  perform- 

ing his  activities;  in  that  case,  only  so  much  of  the 
income  as  is  attributable  to  that  fixed  base  may  be  taxed 
in  that  other  Contracting  State;  or 

(b)  If  his  stay  in  the  other  Contracting  State  is  for  a 
period  or  periods  amounting  to  or  exceeding  in  the 
aggregate  183  days  in  the  calendar  year;  or 
(c)  If  the  remuneration  for  his  services  in  the  other 
Contracting  State  is  either  derived  from  residents  of  that 
Contracting  State  or  is  borne  by  a  permanent  establish- 

ment which  a  person  not  resident  in  that  Contracting 
State  has  in  that  State  and  which,  in  either  case  exceeds 
the  greater  of  four  thousand  Malaysian  ringgit  ($4,000) 
or  two  thousand  Canadian  dollars  ($2,000)  in  the  calen- 

dar year,  notwithstanding  that  his  stay  in  that  State  is 

liers  affectés  à  l'exploitation  de  tels  navires  ou  aéronefs,  ne 
sont  imposables  que  dans  cet  État  contractant. 

3.  Les  gains  provenant  de  l'aliénation  d'actions  d'une 
société  dont  les  biens  sont  constitués  principalement  de 
biens  immobiliers  situés  dans  un  État  contractant  sont 

imposables  dans  cet  État.  Les  gains  provenant  de  l'aliéna- 
tion d'une  participation  dans  une  société  de  personnes 

(partnership)  ou  dans  une  fiducie  (trust)  dont  les  biens  sont 
constitués  principalement  de  biens  immobiliers  situés  dans 
un  État  contractant  sont  imposables  dans  cet  État. 

4.  Les  gains  provenant  de  l'aliénation  de  tous  biens 
autres  que  ceux  qui  sont  mentionnés  aux  paragraphes  1,  2 

et  3  ne  sont  imposables  que  dans  l'État  contractant  dont  le cédant  est  un  résident. 

5.  Les  dispositions  du  paragraphe  4  ne  portent  pas 
atteinte  au  droit  de  chacun  des  États  contractants  de 

percevoir,  conformément  à  sa  législation,  un  impôt  sur  les 

gains  provenant  de  l'aliénation  d'un  bien  et  réalisés  par  une 
personne  physique  qui  est  un  résident  de  l'autre  État 
contractant  si  le  cédant  a  été  un  résident  du  premier  État  à 
un  moment  quelconque  au  cours  des  cinq  années  précédant 

immédiatement  l'aliénation  du  bien. 

Article  XIV 

Professions  indépendantes 

1.  Les  revenus  qu'un  résident  d'un  État  contractant  tire 
d'une  profession  libérale  ou  d'autres  activités  indépendan- 

tes de  caractère  analogue  ne  sont  imposables  que  dans  cet 

État.  Toutefois,  ces  revenus  sont  imposables  dans  l'autre État  contractant  dans  les  cas  suivants: 

a)  Si  l'intéressé  dispose  de  façon  habituelle  dans  l'autre 
État  contractant  d'une  base  fixe  pour  l'exercice  de  ses 
activités;  en  ce  cas,  seule  la  fraction  des  revenus  qui  est 

imputable  à  ladite  base  fixe  est  imposable  dans  l'autre État  contractant;  ou 

b)  Si  son  séjour  dans  l'autre  État  contractant  s'étend  sur 
une  période  ou  des  périodes  d'une  durée  totale  égale  ou 
supérieure  à  183  jours  pendant  l'année  civile;  ou 

c)  Si  la  rémunération  pour  ses  services  dans  l'autre  État 
contractant  est,  soit  tirée  de  résidents  de  cet  État  con- 

tractant, soit  supportée  par  un  établissement  stable 

qu'une  personne  physique  non  résidante  dans  cet  État 
contractant  a  dans  cet  État,  et  si  cette  rémunération, 

dans  l'un  ou  l'autre  cas,  excède  le  plus  élevé  de  quatre 
mille  ringgit  malais  ($4,000)  ou  de  deux  mille  dollars 

canadiens  ($2,000)  pendant  l'année  civile,  bien  que  son 
séjour  dans  cet  État  en  une  ou  plusieurs  périodes  repré- 

sente moins  de  183  jours  pendant  l'année  civile. 

1060 



1980 
Conventions  en  matière  d'impôt  sur  le  revenu  (1980) C.  44 

163 

for  a  period  or  periods  amounting  to  less  than  183  days 
during  the  calendar  year. 

2.  The  term  "professional  services"  includes  independent 
scientific,  literary,  artistic,  educational  or  teaching  activi- 

ties as  well  as  the  independent  activities  of  physicians, 
lawyers,  engineers,  architects,  dentists  and  accountants. 

Article  XV 

Dependent  Personal  Services 

t.  Subject  to  the  provisions  of  Articles  XVI,  XVIII  and 
XIX,  salaries,  wages  and  other  similar  remuneration 
derived  by  a  resident  of  a  Contracting  State  in  respect  of 
an  employment  shall  be  taxable  only  in  that  State  unless 
the  employment  is  exercised  in  the  other  Contracting  State. 
If  the  employment  is  so  exercised,  such  remuneration  as  is 
derived  therefrom  may  be  taxed  in  that  other  State. 

2.  Notwithstanding  the  provisions  of  paragraph  1,  remu- 
neration derived  by  a  resident  of  a  Contracting  State  in 

respect  of  an  employment  exercised  in  the  other  Contract- 
ing State  shall  be  taxable  only  in  the  first-mentioned  State 

if  the  recipient  is  present  in  the  other  Contracting  State  for 
a  period  or  periods  not  exceeding  in  the  aggregate  183  days 
in  the  calendar  year  concerned,  and  either 

(a)  the  remuneration  earned  in  the  other  Contracting 
State  in  the  calendar  year  concerned  does  not  exceed  the 
greater  of  four  thousand  Malaysian  ringgit  ($4,000)  or 
two  thousand  Canadian  dollars  ($2,000);  or 

{b)  the  remuneration  is  paid  by,  or  on  behalf  of,  an 
employer  who  is  not  a  resident  of  the  other  State,  and 

such  remuneration  is  not  borne  by  a  permanent  estab- 
lishment or  a  fixed  base  which  the  employer  has  in  the 

other  State. 

3.  Notwithstanding  the  preceding  provisions  of  this 

Article,  remuneration  in  respect  of  an  employment  exer- 
cised aboard  a  ship  or  aircraft  operated  in  international 

traffic  by  an  enterprise  of  a  Contracting  State,  shall  be 
taxable  only  in  that  State. 

Article  XVI 

Directors'  Fees 

Directors'  fees  and  similar  payments  derived  by  a  resi- 
dent of  a  Contracting  State  in  his  capacity  as  a  member  of 

the  board  of  directors  of  a  company  which  is  a  resident  of 
the  other  Contracting  State,  may  be  taxed  in  that  other 
State. 

2.  L'expression  «professions  libérales»  comprend  en  par- 
ticulier les  activités  indépendantes  d'ordre  scientifique,  lit- 
téraire, artistique,  éducatif  ou  pédagogique,  ainsi  que  les 

activités  indépendantes  des  médecins,  avocats,  ingénieurs, 
architectes,  dentistes  et  comptables. 

Article  XV 

Professions  dépendantes 

1.  Sous  réserve  des  dispositions  des  articles  XVI,  XVIII 
et  XIX,  les  salaires,  traitements  et  autres  rémunérations 

similaires  qu'un  résident  d'un  État  contractant  reçoit  au 
titre  d'un  emploi  salarié  ne  sont  imposables  que  dans  cet 
État,  à  moins  que  l'emploi  ne  soit  exercé  dans  l'autre  État 
contractant.  Si  l'emploi  y  est  exercé,  les  rémunérations 
reçues  à  ce  titre  sont  imposables  dans  cet  autre  État. 

2.  Nonobstant  les  dispositions  du  paragraphe  1,  les 

rémunérations  qu'un  résident  d'un  État  contractant  reçoit 
au  titre  d'un  emploi  salarié  exercé  dans  l'autre  État  con- 

tractant ne  sont  imposables  que  dans  le  premier  État  si  le 

bénéficiaire  séjourne  dans  l'autre  État  contractant  pendant 
une  période  ou  des  périodes  n'excédant  pas  au  total  183 
jours  au  cours  de  l'année  civile  considérée,  et 

a)  si  les  rémunérations  gagnées  dans  l'autre  État  con- 
tractant au  cours  de  ladite  année  n'excèdent  pas  le  plus 

élevé  de  quatre  mille  ringgit  malais  ($4,000)  ou  de  deux 
mille  dollars  canadiens  ($2,000);  ou 

b)  si  les  rémunérations  sont  payées  par  un  employeur  ou 

au  nom  d'un  employeur  qui  n'est  pas  résident  de  l'autre 
État  et  si  la  charge  de  ces  rémunérations  n'est  pas 
supportée  par  un  établissement  stable  ou  une  base  fixe 

que  l'employeur  a  dans  l'autre  État. 

3.  Nonobstant  les  dispositions  précédentes  du  présent 

article,  les  rémunérations  au  titre  d'un  emploi  salarié 
exercé  à  bord  d'un  navire  ou  d'un  aéronef  exploité  en  trafic 
international  par  une  entreprise  d'un  État  contractant  ne 
sont  imposables  que  dans  cet  État. 

Article  XVI 

Tantièmes 

Les  tantièmes,  jetons  de  présence  et  autres  rétributions 

similaires  qu'un  résident  d'un  État  contractant  reçoit  en  sa 
qualité  de  membre  du  conseil  d'administration  ou  de  sur- 

veillance d'une  société  qui  est  un  résident  de  l'autre  État 
contractant,  sont  imposables  dans  cet  autre  État. 
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Article  XVII 

Artistes  and  Athletes 

1.  Notwithstanding  the  provisions  of  Articles  XIV  and 
XV,  income  derived  by  entertainers,  such  as  theatre, 
motion  picture,  radio  or  television  artistes,  and  musicians, 
and  by  athletes,  from  their  personal  activities  as  such  may 
be  taxed  in  the  Contracting  State  in  which  these  activities 
are  performed. 

2.  The  provisions  of  paragraph  1  shall  not  apply  to 
remuneration  or  profits,  salaries,  wages  and  similar  income 
derived  from  activities  performed  in  a  Contracting  State  by 
entertainers  and  athletes  if  the  visit  to  that  Contracting 
State  is,  wholly  or  substantially  supported  by  public  funds 
of  the  other  Contracting  State,  including  any  political 
subdivision,  local  authority  or  statutory  body  thereof. 

3.  Notwithstanding  the  provisions  of  Article  VII,  where 
the  activities  mentioned  in  paragraph  1  of  this  Article  are 
provided  in  a  Contracting  State  by  an  enterprise  of  the 
other  Contracting  State  the  profits  derived  from  providing 
these  activities  by  such  an  enterprise  may  be  taxed  in  the 
first-mentioned  Contracting  State  unless  the  enterprise  is 
wholly  or  substantially  supported  from  the  public  funds  of 

the  other  Contracting  State,  including  any  political  sub- 
division, local  authority  or  statutory  body  thereof,  in  con- 

nection with  the  provision  of  such  activities. 

Article  XVIII 

Pensions  and  Annuities 

1.  Pensions  and  annuities  arising  in  a  Contracting  State 
and  paid  to  a  resident  of  the  other  Contracting  State  may 
be  taxed  in  that  other  State. 

2.  Pensions  arising  in  a  Contracting  State  and  paid  to  a 
resident  of  the  other  Contracting  State  may  be  taxed  in  the 
State  in  which  they  arise,  and  according  to  the  law  of  that 
State.  However,  in  the  case  of  periodic  pension  payments, 
the  tax  so  charged  shall  not  exceed  the  lesser  of 

(a)  1 5  per  cent  of  the  gross  amount  of  the  payment,  and 

{b)  the  rate  determined  by  reference  to  the  amount  of 
tax  that  the  recipient  of  the  payment  would  otherwise  be 
required  to  pay  for  the  year  if  he  were  resident  in  the 
Contracting  State  in  which  the  payment  arises. 

3.  Notwithstanding  the  provisions  of  paragraphs  1  and 
2,  pensions  paid  out  of  public  funds  of  Malaysia  or  of  funds 
of  any  State  government  or  local  authority  of  Malaysia  to 
any  individual  in  respect  of  services  rendered  to  the  Gov- 

Article  XVII 

Artistes  et  sportifs 

1.  Nonobstant  les  dispositions  des  articles  XIV  et  XV, 
les  revenus  que  les  artistes  du  spectacle,  tels  les  artistes  de 
théâtre,  de  cinéma,  de  la  radio  ou  de  la  télévision  et  les 
musiciens,  ainsi  que  les  sportifs,  retirent  de  leurs  activités 

personnelles  en  cette  qualité  sont  imposables  dans  l'État contractant  où  ces  activités  sont  exercées. 

2.  Les  dispositions  du  paragraphe  1  ne  s'appliquent  pas 
aux  rémunérations  ou  profits,  traitements,  salaires  et  autres 
revenus  similaires  que  des  artistes  du  spectacle  ou  des 

sportifs  tirent  d'activités  exercées  dans  un  État  contractant 
si  le  séjour  dans  cet  État  est  financé  entièrement  ou  pour 

une  large  part  au  moyen  des  fonds  publics  de  l'autre  État 
contractant,  y  compris  une  subdivision  politique,  une  col- 

lectivité locale  ou  un  organisme  de  droit  public  de  cet  État. 

3.  Nonobstant  les  dispositions  de  l'article  VII,  lorsque 
les  activités  visées  au  paragraphe  1  du  présent  article  sont 

exercées  dans  un  État  contractant  à  l'intervention  d'une 
entreprise  de  l'autre  État  contractant,  les  bénéfices  que 
cette  entreprise  tire  de  cette  intervention  sont  imposables 

dans  le  premier  État,  à  moins  que  l'entreprise  ne  soit 
financée  entièrement  ou  pour  une  large  part  au  moyen  des 

fonds  publics  de  l'autre  État  contractant,  y  compris  une 
subdivision  politique,  une  collectivité  locale  ou  un  orga- 

nisme de  droit  public  de  cet  État. 

Article  XVIII 

Pension  et  rentes 

1.  Les  pensions  et  les  rentes  provenant  d'un  État  con- 
tractant et  payées  à  un  résident  de  l'autre  État  contractant 

sont  imposables  dans  cet  autre  État. 

2.  Les  pensions  provenant  d'un  État  contractant  et 
payées  à  un  résident  de  l'autre  État  contractant  peuvent 
être  imposées  dans  l'État  d'où  elles  proviennent  et  selon  la 
législation  de  cet  État.  Toutefois,  dans  le  cas  de  paiements 

périodiques  d'une  pension,  l'impôt  ainsi  établi  ne  peut excéder  le  moins  élevé  des  deux  taux  suivants: 

a)  15  p.  100  du  montant  brut  du  paiement,  et 

b)  le  taux  calculé  en  fonction  du  montant  d'impôt  que  le 
bénéficiaire  du  paiement  devrait  autrement  verser  pour 

l'année  s'il  était  un  résident  de  l'État  contractant  d'où 
provient  le  paiement. 

3.  Nonobstant  les  dispositions  des  paragraphes  1  et  2,  les 

pensions  payées  par  prélèvement  sur  les  fonds  publics  de  la 

Malaisie,  ou  les  fonds  d'un  gouvernement  d'un  État  ou 
d'une  collectivité  locale  de  la  Malaisie,  à  une  personne 
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ernment  of  Malaysia  or  any  State  government  or  local 
authority  of  Malaysia  in  the  discharge  of  governmental 
functions  shall  be  taxable  only  in  Malaysia  unless  the 
individual  is  a  national  of,  and  a  resident  of  Canada. 

4.  Annuities  arising  in  a  Contracting  State  and  paid  to  a 
resident  of  the  other  Contracting  State  may  be  taxed  in  the 
State  in  which  they  arise,  and  according  to  the  law  of  that 
State;  but  the  tax  so  charged  shall  not  exceed  15  per  cent 

of  the  gross  amount  of  the  payment.  However,  this  limita- 
tion does  not  apply  to  lump-sum  payments  arising  on  the 

surrender,  cancellation,  redemption,  sale  or  other  aliena- 
tion of  an  annuity,  or  to  payments  of  any  kind  under  an 

income-averaging  annuity  contract. 

5.  Notwithstanding  anything  in  this  Agreement: 

(a)  pensions  and  allowances  received  from  Canada 
under  the  Pension  Act,  the  Civilian  War  Pensions  and 
Allowances  Act  or  the  War  Veterans  Allowance  Act  and 

compensation  received  under  regulations  made  under 
section  7  of  the  Aeronautics  Act  shall  not  be  taxable  in 

Malaysia  so  long  as  they  are  not  subject  to  Canadian 
tax; 

(b)  pensions  and  allowances  received  from  Malaysia 
under  paragraphs  7,  8  and  9  in  Part  I  of  Schedule  6  to 
the  Income  Tax  Act,  1967  of  Malaysia  shall  not  be 
taxable  in  Canada  so  long  as  they  are  not  subject  to 
Malaysian  tax. 

Article  XIX 

Government  Service 

1.  (a)  Remuneration,  other  than  a  pension,  paid  by  a 
Contracting  State  or  a  political  subdivision  or  a  local 

authority  thereof  to  any  individual  in  respect  of  ser- 
vices rendered  to  that  State  or  subdivision  or  local 

authority  thereof  shall  be  taxable  only  in  that  State. 

(b)  However,  such  remuneration  shall  be  taxable  only 
in  the  Contracting  State  of  which  the  recipient  is  a 
resident  if  the  services  are  rendered  in  that  State  and 

the  recipient  did  not  become  a  resident  of  that  State 
solely  for  the  purpose  of  performing  the  services. 

2.  The  provisions  of  paragraph  1  shall  not  apply  to 
remuneration  in  respect  of  services  rendered  in  connection 
with  any  trade  or  business  carried  on  by  one  of  the 

physique  au  titre  de  services  rendus  au  gouvernement  de  la 

Malaisie  ou  au  gouvernement  d'un  État  ou  à  une  collecti- 
vité locale  de  la  Malaisie  dans  l'exercice  de  fonctions  de 

caractère  public,  ne  sont  imposables  qu'en  Malaisie  à 
moins  que  la  personne  physique  ne  soit  à  la  fois  un  national 
et  un  résident  du  Canada. 

4.  Les  rentes  provenant  d'un  État  contractant  et  payées 
à  un  résident  de  l'autre  État  contractant  peuvent  être 
imposées  dans  l'État  d'où  elles  proviennent  et  selon  la 
législation  de  cet  État,  mais  l'impôt  ainsi  établi  ne  peut 
excéder  15  p.  100  du  montant  brut  du  paiement.  Toutefois, 

cette  limitation  ne  s'applique  pas  aux  paiements  forfaitaires 
découlant  de  l'abandon,  de  l'annulation,  du  rachat,  de  la 
vente  ou  d'une  autre  forme  d'aliénation  de  la  rente,  ou  aux 

paiements  de  toute  nature  en  vertu  d'un  contrat  de  rente  à versements  invariables. 

5.  Nonobstant  toute  disposition  du  présent  Accord: 

a)  les  pensions  et  allocations  reçues  du  Canada  en  vertu 
de  la  Loi  sur  les  pensions,  la  Loi  sur  les  pensions  et 
allocations  de  guerre  pour  les  civils  ou  la  Loi  sur  les 
allocations  aux  anciens  combattants  et  une  indemnité 

reçue  en  vertu  des  règlements  établis  conformément  à 

l'article  7  de  la  Loi  sur  l'aéronautique  seront  exonérées 
de  l'impôt  malais,  tant  qu'elles  seront  exonérées  de  l'im- 

pôt canadien; 
b)  les  pensions  et  allocations  reçues  de  la  Malaisie  en 

vertu  des  paragraphes  7,  8  et  9  de  la  partie  1  de  l'Annexe 
6  de  la  Loi  de  l'impôt  sur  le  revenu  de  1967  de  la 
Malaisie,  seront  exonérées  de  l'impôt  canadien  tant 
qu'elles  seront  exonérées  de  l'impôt  malais. 

Article  XIX 

Fonctions  publiques 

1.  a)  Les  rémunérations,  autres  que  les  pensions,  versées 

par  un  État  contractant  ou  l'une  de  ses  subdivisions 
politiques  ou  collectivités  locales  à  une  personne  physi- 

que, au  titre  de  services  rendus  à  cet  État  ou  à  cette 
subdivision  ou  collectivité,  ne  sont  imposables  que 
dans  cet  État. 

b)  Toutefois,  ces  rémunérations  ne  sont  imposables 

que  dans  l'État  contractant  dont  le  bénéficiaire  est  un résident  si  les  services  sont  rendus  dans  cet  État  et  si  le 

bénéficiaire  de  la  rémunération  n'est  pas  devenu  un résident  dudit  État  à  seules  fins  de  rendre  les  services. 

2.  Les  dispositions  du  paragraphe  1  ne  s'appliquent  pas aux  rémunérations  versées  au  titre  de  services  rendus  dans 

le  cadre  d'une  activité  commerciale  ou  industrielle  exercée 

1063 



166 C.  44 Income  Tax  Conventions,  1980 
29  Eliz.  II 

Contracting  States  or  a  political  subdivision  or  a  local 
authority  thereof. 

Article  XX 

Students 

Payments  which  a  student,  apprentice  or  business  trainee 
who  is,  or  was  immediately  before  visiting  one  of  the 
Contracting  States,  a  resident  of  the  other  Contracting 
State  and  who  is  present  in  the  first-mentioned  Contracting 
State  solely  for  the  purpose  of  his  education  or  training 
receives  for  the  purpose  of  his  maintenance,  education  or 
training  shall  not  be  taxed  in  that  first-mentioned  State, 
provided  that  such  payments  are  made  to  him  from  sources 
outside  that  State. 

Article  XXI 

Estates  or  Trusts 

1.  Income  received  from  an  estate  or  trust  which  is  a 

resident  of  Canada  by  a  resident  of  Malaysia  may  be  taxed 
in  Canada  according  to  its  law,  but  the  tax  so  charged  shall 
not  exceed  1 5  per  cent  of  the  gross  amount  of  the  income. 

2.  Income  paid  by  a  trust  which  is  a  resident  of 
Malaysia  to  a  resident  of  Canada  who  is  the  beneficial 
owner  thereof  shall  be  exempt  from  any  tax  in  Malaysia 
which  is  chargeable  on  such  income  in  addition  to  the  tax 
chargeable  (before  allowing  any  relief  to  the  trust  in 
respect  of  foreign  taxes  under  the  Income  Tax  Act,  1967  of 
Malaysia)  in  respect  of  the  chargeable  income  of  the  trust. 

Article  XXII 

Income  not  Expressly  Mentioned 

Items  of  income  of  a  resident  of  a  Contracting  State 
which  are  not  expressly  mentioned  in  the  foregoing  Articles 
of  this  Agreement  shall  be  taxable  only  in  that  Contracting 
State  except  that  if  such  income  is  derived  from  sources  in 
the  other  Contracting  State,  it  may  also  be  taxed  in  that 
other  Contracting  State. 

par  l'un  des  États  contractants  ou  l'une  de  ses  subdivisions 
politiques  ou  collectivités  locales. 

Article  XX 

Étudiants 

Les  sommes  qu'un  étudiant,  un  stagiaire  ou  un  apprenti 
qui  est,  ou  qui  était  immédiatement  avant  de  venir  séjour- 

ner dans  un  État  contractant,  un  résident  de  l'autre  État 
contractant  et  qui  séjourne  dans  le  premier  État  à  seule  fin 

d'y  poursuivre  ses  études  ou  sa  formation,  reçoit  pour 
couvrir  ses  frais  d'entretien,  d'études  ou  de  formation  ne 
sont  pas  imposables  dans  le  premier  État,  à  condition 

qu'elles  proviennent  de  sources  situées  en  dehors  de  cet Etat. 

Article  XXI 

Successions  (estates)  ou  fiducies  (trusts) 

1.  Les  revenus  qu'un  résident  de  la  Malaisie  reçoit  d'une 
succession  (estate)  ou  d'une  fiducie  (trust)  qui  est  un 
résident  du  Canada  peuvent  être  imposés  au  Canada  con- 

formément à  sa  législation,  mais  l'impôt  ainsi  établi  ne  peut 
excéder  15  p.  100  du  montant  brut  des  revenus. 

2.  Les  revenus  payés  par  une  fiducie  (trust)  qui  est  un 
résident  de  la  Malaisie  à  un  résident  du  Canada  qui  en  est 
le  bénéficiaire  effectif,  sont  exemptés  en  Malaisie  de  tout 

impôt  susceptible  de  s'appliquer  à  ces  revenus  en  sus  de 
l'impôt  qui  frappe  (avant  l'octroi  à  la  fiducie  (trust)  de  tout 
allégement  au  titre  des  impôts  étrangers  en  vertu  de  la  Loi 

de  l'impôt  sur  le  revenu  de  1967  de  la  Malaisie)  le  revenu 
imposable  de  la  fiducie  (trust). 

Article  XXII 

Revenus  non  expressément  mentionnés 

Les  éléments  du  revenu  d'un  résident  d'un  État  contrac- 
tant qui  ne  sont  pas  expressément  mentionnés  dans  les 

articles  précédents  du  présent  Accord  ne  sont  imposables 

que  dans  cet  État  contractant,  étant  entendu  que  s'ils 
proviennent  de  sources  situées  dans  l'autre  État  contrac- 

tant, lesdits  éléments  peuvent  aussi  être  imposés  dans  cet 
autre  État  contractant. 
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IV.  METHODS  FOR  PREVENTION  OF  DOUBLE 
TAXATION 

Article  XXIII 

Elimination  of  Double  Taxation 

1.  The  laws  of  each  of  the  Contracting  States  shall 
continue  to  govern  the  taxation  of  income  in  the  respective 
Contracting  States  except  where  express  provisions  to  the 
contrary  are  made  in  this  Agreement.  Where  income 
derived  from  one  of  the  Contracting  States  is  subject  to  tax 
in  both  Contracting  States,  relief  from  tax  chargeable  on 

such  income  shall  be  given  in  accordance  with  the  provi- 
sions of  paragraphs  2  and  3  of  this  Article. 

2.  Subject  to  the  laws  of  Malaysia  regarding  the  allow- 
ance as  a  credit  against  Malaysian  tax  of  tax  payable  in 

any  country  other  than  Malaysia,  tax  payable  in  Canada  in 
respect  of  income  derived  therefrom  shall  be  allowed  as  a 
credit  against  Malaysian  tax  payable  in  respect  of  that 
income. 

3.  In  the  case  of  Canada,  double  taxation  shall  be 
avoided  as  follows: 

(a)  Subject  to  the  existing  provisions  of  the  law  of 
Canada  regarding  the  deduction  from  tax  payable  in 
Canada  of  tax  paid  in  a  territory  outside  Canada  and  to 
any  subsequent  modification  of  those  provisions  (which 
shall  not  affect  the  general  principle  hereof)  and  unless  a 
greater  deduction  or  relief  is  provided  under  the  laws  of 
Canada,  tax  payable  in  Malaysia  on  profits,  income  or 
gains  arising  in  Malaysia  shall  be  deducted  from  any 
Canadian  tax  payable  in  respect  of  such  profits,  income 
or  gains. 

(b)  Subject  to  the  existing  provisions  of  the  law  of 
Canada  regarding  the  determination  of  the  exempt  sur- 

plus of  a  foreign  affiliate  and  to  any  subsequent  modifi- 
cation of  those  provisions  (which  shall  not  affect  the 

general  principle  hereof)  for  the  purpose  of  computing 
Canadian  tax,  a  company  resident  in  Canada  shall  be 
allowed  to  deduct  in  computing  its  taxable  income  any 
dividend  received  by  it  out  of  the  exempt  surplus  of  a 
foreign  affiliate  resident  in  Malaysia. 

4.  For  the  purpose  of  paragraph  3(a),  tax  payable  in 

j  Malaysia  by  a  resident  of  Canada  shall  be  deemed  to 
include 

(a)  in  respect  of  dividends  received  by  it  from  a  com- 
pany which  is  a  resident  of  Malaysia,  any  amount  which 

would  have  been  payable  as  Malaysian  tax  for  any  year 

IV.  DISPOSITIONS  PRÉVENTIVES  DE  LA  DOUBLE 
IMPOSITION 

Article  XXIII 

Élimination  de  la  double  imposition 

1.  Sauf  dispositions  contraires  expresses  du  présent 

Accord,  l'imposition  des  revenus  restera  régie  dans  chaque 
Etat  contractant,  par  la  législation  en  vigueur  dans  cet 

État.  Lorsqu'un  revenu  provenant  d'un  État  contractant  est 
passible  de  l'impôt  dans  les  deux  États  contractants,  un 
allégement  relatif  à  l'impôt  frappant  ce  revenu  est  accordé 
conformément  aux  dispositions  des  paragraphes  2  et  3  du 

présent  article. 

2.  Sous  réserve  des  lois  de  la  Malaisie  concernant  l'im- 

putation sur  l'impôt  de  la  Malaisie  de  l'impôt  dû  dans  un 
pays  autre  que  la  Malaisie,  l'impôt  dû  au  Canada  à  raison 
de  revenus  provenant  du  Canada  est  imputé  sur  l'impôt  de la  Malaisie  dû  à  raison  des  mêmes  revenus. 

3.  En  ce  qui  concerne  le  Canada,  la  double  imposition 
est  évitée  de  la  façon  suivante: 

a)  Sous  réserve  des  dispositions  existantes  de  la  législa- 

tion canadienne  concernant  l'imputation  de  l'impôt  payé 
dans  un  territoire  en  dehors  du  Canada  sur  l'impôt 
canadien  payable  et  de  toute  modification  ultérieure  de 

ces  dispositions  qui  n'en  affecterait  pas  le  principe  géné- 
ral, et  sans  préjudice  d'une  déduction  ou  d'un  dégrève- 

ment plus  important  prévu  par  la  législation  canadienne, 

l'impôt  dû  en  Malaisie  à  raison  de  bénéfices,  revenus  ou 
gains  provenant  de  la  Malaisie  est  porté  en  déduction  de 
tout  impôt  canadien  dû  à  raison  des  mêmes  bénéfices, 
revenus  ou  gains. 

b)  Sous  réserve  des  dispositions  existantes  de  la  législa- 
tion canadienne  concernant  la  détermination  du  surplus 

exonéré  d'une  corporation  étrangère  affiliée  et  de  toute 
modification  ultérieure  de  ces  dispositions  qui  n'en  affec- 

terait pas  le  principe  général,  une  société  résidente  au 

Canada  peut,  aux  fins  de  l'impôt  canadien,  déduire  lors 
du  calcul  de  son  revenu  imposable  tout  dividende  reçu 

qui  provient  du  surplus  exonéré  d'une  corporation  étran- 
gère affiliée  résidente  en  Malaisie. 

4.  Pour  l'application  du  paragraphe  3a),  l'impôt  dû  en 
Malaisie  par  un  résident  du  Canada  est  réputé  comprendre 

a)  à  raison  des  dividendes  qu'il  reçoit  d'une  société  qui 
est  un  résident  de  la  Malaisie,  tout  montant  qui  aurait 

été  payable  au  titre  de  l'impôt  malais  pour  l'année  n'eût 
été  une  exonération  ou  une  réduction  d'impôt  accordée 
pour  cette  année,  ou  partie  de  celle-ci,  conformément — 
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but  for  an  exemption  from,  or  reduction  of,  tax  granted 
for  that  year  or  any  part  thereof  under: 

(i)  Sections  21,  22  and  26  of  the  Investment  Incen- 
tives Act  1968  of  Malaysia  so  far  as  they  were  in  force 

on,  and  have  not  been  modified  since,  the  date  of 
signature  of  this  Agreement,  or  have  been  modified 
only  in  minor  respects  so  as  not  to  affect  their  general 
character;  and  except  to  the  extent  that  any  of  the  said 
provisions  has  the  effect  of  exempting  or  relieving  for 
a  period  in  excess  of  ten  years  the  income  or  profits 
out  of  which  the  dividends  are  paid;  or 

(ii)  any  other  provisions  which  may  subsequently  be 
made  granting  an  exemption  or  reduction  of  tax  which 

is  agreed  by  the  competent  authorities  of  the  Con- 
tracting States  to  be  of  a  substantially  similar  charac- 

ter, if  it  has  not  been  modified  thereafter  or  has  been 
modified  only  in  minor  respects  so  as  not  to  affect  its 
general  character: 

provided  that  any  deduction  from  Canadian  tax  granted 
in  accordance  with  the  provisions  of  this  paragraph  shall 
not  exceed  an  amount  equal  to  15  per  cent  of  the  gross 
amount  of  the  dividends; 

(b)  in  the  case  of  interest  to  which  paragraph  3  of 
Article  XI  applies,  an  amount  not  exceeding  a  sum 
equivalent  to  tax  at  a  rate  of  15  per  cent  on  the  gross 
amount  of  the  interest  in  respect  of  Malaysian  tax  which 
would  have  been  payable  but  for  the  exemption  granted 
under  paragraph  27  of  Schedule  6  to  the  Income  Tax 
Act  1967  of  Malaysia;  or 

(c)  in  the  case  of  any  approved  royalties  falling  under 
paragraph  5  of  Article  XII,  an  amount  not  exceeding  a 
sum  equivalent  to  tax  at  a  rate  of  15  per  cent  on  the 
gross  amount  of  the  royalties  which  would  have  been 
payable  as  Malaysian  tax  but  for  the  exemption  granted 
in  accordance  with  paragraph  3  of  Article  XII. 

(i)  aux  articles  21,  22  et  26  de  la  Loi  sur  les  encoura- 

gements à  l'investissement  de  1968  de  la  Malaisie  en 
autant  qu'ils  étaient  en  vigueur  à  la  date  de  signature 
du  présent  Accord  et  n'ont  pas  été  modifiés  depuis,  ou 
n'ont  subi  que  des  modifications  mineures  qui  n'en 
affectent  pas  le  caractère  général;  et  sauf  dans  la 

mesure  où  l'une  desdites  dispositions  a  pour  effet 
d'exonérer  pour  une  période  excédant  dix  ans  les 
revenus  ou  les  bénéfices  qui  servent  au  paiement  des 
dividendes;  ou 

(ii)  à  toute  autre  disposition  subséquemment  adoptée 

accordant  une  exonération  ou  une  réduction  d'impôt 
qui  est,  de  l'accord  des  autorités  compétentes  des  États 
contractants,  de  nature  analogue,  si  elle  n'a  pas  été 
modifiée  postérieurement  ou  n'a  subi  que  des  modifi- 

cations mineures  qui  n'en  affectent  pas  que  le  carac- 
tère général: 

Pourvu  que  toute  imputation  sur  l'impôt  canadien  accor- 
dée conformément  aux  dispositions  du  présent  paragra- 

phe n'excède  pas  un  montant  égal  à  15  p.  100  du 
montant  brut  des  dividendes; 

b)  en  ce  qui  concerne  les  intérêts  auxquels  le  paragraphe 

3  de  l'article  XI  s'applique,  un  montant  ne  dépassant  pas 
une  somme  équivalente  à  un  impôt  au  taux  de  15  p.  100 

sur  le  montant  brut  des  intérêts,  au  titre  de  l'impôt 
malais  qui  aurait  été  payable  n'eût  été  une  exonération 
accordée  conformément  au  paragraphe  27  de  l'Annexe  6 
de  la  Loi  de  l'impôt  sur  le  revenu  de  1967  de  la  Malaisie; ou 

c)  en  ce  qui  concerne  des  redevances  approuvées  couver- 

tes par  le  paragraphe  5  de  l'article  XII,  un  montant  ne 
dépassant  pas  une  somme  équivalente  à  un  impôt  aux 
taux  de  15  p.  100  sur  le  montant  brut  des  redevances,  au 

titre  de  l'impôt  malais  qui  aurait  été  payable  n'eût  été 
une  exonération  accordée  conformément  au  paragraphe 
3  de  l'article  XII. 

5.  For  the  purposes  of  this  Article,  profits,  income  or 
gains  of  a  resident  of  a  Contracting  State  which  are  taxed 
in  the  other  Contracting  State  in  accordance  with  this 
Agreement  shall  be  deemed  to  arise  from  sources  in  that 
other  State. 

Article  XXIV 

5.  Pour  l'application  du  présent  article,  les  bénéfices, 
revenus  ou  gains  d'un  résident  d'un  État  contractant  ayant 
supporté  l'impôt  de  l'autre  État  contractant  conformément 
au  présent  Accord,  sont  considérés  comme  provenant  de 
sources  situées  dans  cet  autre  État. 

Article  XXIV 

Limitation  of  Relief 

Where  this  Agreement  provides  (with  or  without  other 
conditions)  that  income  from  sources  in  a  Contracting 
State  shall  be  exempt  from  tax,  or  taxed  at  a  reduced  rate 
in  that  Contracting  State  and  under  the  laws  in  force  in  the 
other  Contracting  State  the  said  income  is  subject  to  tax  by 

Limitation  de  l'exemption  ou  de  la  réduction 

Lorsque  le  présent  Accord  prévoit  (avec  ou  sans  d'autres 
conditions)  que  les  revenus  ayant  leur  source  dans  un  État 

contractant  sont  exemptés  d'impôt  ou  sont  imposés  à  un 
taux  réduit  dans  cet  État  contractant  et  que,  suivant  la 

législation  en  vigueur  dans  l'autre  État  contractant,  lesdits 
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reference  to  the  amount  thereof  which  is  remitted  to  or 

received  in  that  other  Contracting  State  and  not  by  refer- 
ence to  the  full  amount  thereof,  then  the  exemption  or 

reduction  of  tax  to  be  allowed  under  this  Agreement  in  the 

first-mentioned  Contracting  State  shall  apply  to  so  much  of 
the  income  as  is  remitted  to  or  received  in  that  other 

Contracting  State: 

Provided  that  where — 

(a)  in  accordance  with  the  foregoing  provisions  of  this 
Article,  relief  has  not  been  allowed  in  the  first  instance 

in  the  first-mentioned  Contracting  State  in  respect  of 
an  amount  of  income;  and 

(b)  that  amount  of  income  has  subsequently  been 
remitted  to  or  received  in  the  other  Contracting  State 
and  is  thereby  subject  to  tax  in  that  other  Contracting 
State, 

the  competent  authority  of  the  first-mentioned  Contract- 
ing State  shall,  subject  to  any  laws  thereof  for  the  time 

being  in  force  limiting  the  time  and  setting  out  the 
method  for  the  making  of  a  refund  of  tax,  allow  relief  in 
respect  of  that  amount  of  income  in  accordance  with  the 
appropriate  provisions  of  this  Agreement. 

V.  SPECIAL  PROVISIONS 

Article  XXV 

Non  -  Discrimination 

1.  The  nationals  of  a  Contracting  State  shall  not  be 
subjected  in  the  other  Contracting  State  to  any  taxation  or 
any  requirement  connected  therewith  which  is  other  or 

more  burdensome  than  the  taxation  and  connected  require- 
ments to  which  nationals  of  that  other  State  in  the  same 

circumstances  are  or  may  be  subjected. 

2.  The  taxation  on  a  permanent  establishment  which  an 

enterprise  of  a  Contracting  State  has  in  the  other  Contract- 
ing State  shall  not  be  less  favourably  levied  in  that  other 

State  than  the  taxation  levied  on  enterprises  of  that  other 
State  carrying  on  the  same  activities. 

3.  Nothing  in  this  Article  shall  be  construed  as  obliging: 

(a)  a  Contracting  State  to  grant  to  individuals  who  are 
resident  of  the  other  Contracting  State  any  personal 
allowances,  reliefs  and  reductions  for  taxation  purposes 
on  account  of  civil  status  or  family  responsibilities  which 
it  grants  to  its  own  residents; 

(b)  Malaysia  to  grant  to  nationals  of  Canada  not  resi- 
dent in  Malaysia  those  personal  allowances,  reliefs  and 

reductions  for  tax  purposes  which  are  by  law  available 

revenus  y  sont  soumis  à  l'impôt  à  raison  de  leur  montant 
transféré  ou  perçu  dans  cet  autre  État  contractant,  et  non  à 

raison  de  leur  montant  total,  l'exemption  ou  la  réduction 
d'impôt  qui  doit  être  accordée  dans  le  premier  État  con- 

tractant en  vertu  du  présent  Accord  ne  s'applique  qu'au 
montant  du  revenu  ainsi  transféré  ou  perçu  dans  l'autre 
État  contractant: 

Pourvu  que  dans  le  cas  où — 
a)  conformément  aux  dispositions  précédentes  du  pré- 

sent article,  une  exemption  ou  une  réduction  n'a  pas 
été  accordée  en  premier  lieu  dans  le  premier  État 

contractant  à  l'égard  d'un  montant  de  revenu;  et 
b)  ledit  montant  de  revenu  a  par  la  suite  été  transféré 

ou  perçu  dans  l'autre  État  contractant  et,  de  ce  fait, 
est  soumis  à  l'impôt  dans  cet  autre  État  contractant, 

l'autorité  compétente  du  premier  État  contractant 
accorde,  sous  réserve  de  toute  loi  de  cet  État  alors  en 
vigueur  prévoyant  les  délais  et  la  méthode  pour  effectuer 

un  remboursement  d'impôt,  une  exemption  ou  une  réduc- 
tion à  l'égard  dudit  montant  de  revenu  conformément 

aux  dispositions  appropriées  du  présent  Accord. 

V.  DISPOSITIONS  SPÉCIALES 

Article  XXV 

Non- discrimination 

1.  Les  nationaux  d'un  État  contractant  ne  sont  soumis 

dans  l'autre  État  contractant  à  aucune  imposition  ou  obli- 
gation y  relative,  qui  est  autre  ou  plus  lourde  que  celle  à 

laquelle  sont  ou  pourront  être  assujettis  les  nationaux  de 
cet  autre  État  se  trouvant  dans  la  même  situation. 

2.  L'imposition  d'un  établissement  stable  qu'une  entre- 
prise d'un  État  contractant  a  dans  l'autre  État  contractant 

n'est  pas  établie  dans  cet  autre  État  d'une  façon  moins 
favorable  que  l'imposition  des  entreprises  de  cet  autre  État 
qui  exercent  la  même  activité. 

3.  Aucune  disposition  du  présent  article  ne  peut  être 
interprétée  comme  obligeant: 

a)  un  État  contractant  à  accorder  aux  personnes  physi- 

ques qui  sont  résidents  de  l'autre  État  contractant  les 
déductions  personnelles,  abattements  et  réductions  d'im- 

pôt en  fonction  de  la  situation  ou  des  charges  de  famille 

qu'il  accorde  à  ses  propres  résidents; 
b)  la  Malaisie  à  accorder  aux  nationaux  du  Canada  qui 
ne  résident  pas  en  Malaisie,  les  déductions  personnelles, 
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on  the  date  of  signature  of  this  Agreement  only  to 
nationals  of  Malaysia  who  are  not  resident  in  Malaysia. 

4.  In  this  Article,  the  term  "taxation"  means  taxes 
which  are  the  subject  of  this  Agreement. 

Article  XXVI 

Mutual  Agreement  Procedure 

1.  Where  a  resident  of  a  Contracting  State  considers 
that  the  actions  of  one  or  both  of  the  Contracting  States 
result  or  will  result  for  him  in  taxation  not  in  accordance 

with  this  Agreement  he  may,  without  prejudice  to  the 
remedies  provided  by  the  national  laws  of  those  States, 
address  to  the  competent  authority  of  the  Contracting 
State  of  which  he  is  a  resident  an  application  in  writing 

stating  the  grounds  for  claiming  the  revision  of  such  taxa- 
tion. To  be  admissible,  the  said  application  must  be  submit- 

ted within  two  years  from  the  first  notification  of  the  action 
which  gives  rise  to  taxation  not  in  accordance  with  the 
Agreement. 

2.  The  competent  authority  referred  to  in  paragraph  1 
shall  endeavour,  if  the  objection  appears  to  it  to  be  justified 
and  if  it  is  not  itself  able  to  arrive  at  an  appropriate 
solution,  to  resolve  the  case  by  mutual  agreement  with  the 
competent  authority  of  the  other  Contracting  State,  with  a 
view  to  the  avoidance  of  taxation  not  in  accordance  with 

the  Agreement. 

3.  The  competent  authorities  of  the  Contracting  States 

shall  endeavour  to  resolve  by  mutual  agreement  any  dif- 
ficulties or  doubts  arising  as  to  the  interpretation  or 

application  of  the  Agreement. 

4.  The  competent  authorities  of  the  Contracting  States 
may,  if  necessary,  agree  to  modify  the  amounts  mentioned 
in  paragraph  1(c)  of  Article  XIV  and  in  paragraph  2(a)  of 
Article  XV  as  a  result  of  monetary  or  economic 
developments. 

5.  The  competent  authorities  of  the  Contracting  States 
may  communicate  with  each  other  directly  for  the  purposes 
of  giving  effect  to  the  provisions  of  this  Agreement. 

Article  XXVII 

Exchange  of  Information 

1.  The  competent  authorities  of  the  Contracting  States 
shall  exchange  such  information  as  is  necessary  for  the 
carrying  out  of  this  Agreement  or  of  the  domestic  laws  of 
the  Contracting  States  concerning  taxes  covered  by  this 

abattements  et  réductions  d'impôt  qui,  suivant  la  législa- 
tion en  vigueur  à  la  date  de  la  signature  du  présent 

Accord,  ne  sont  accordés  qu'aux  nationaux  de  la  Malai- 
sie qui  ne  résident  pas  en  Malaisie. 

4.  Le  terme  «imposition»  désigne  dans  le  présent  article 
les  impôts  visés  par  le  présent  Accord. 

Article  XXVI 

Procédure  amiable 

1.  Lorsqu'un  résident  d'un  État  contractant  estime  que 
les  mesures  prises  par  un  État  contractant  ou  par  chacun 
des  deux  États  entraînent  ou  entraîneront  pour  lui  une 
imposition  non  conforme  au  présent  Accord,  il  peut,  sans 
préjudice  des  recours  prévus  par  la  législation  nationale  de 

ces  États,  adresser  à  l'autorité  compétente  de  l'État  con- 
tractant dont  il  est  un  résident,  une  demande  écrite  et 

motivée  de  révision  de  cette  imposition.  Pour  être  receva- 
ble,  ladite  demande  doit  être  présentée  dans  un  délai  de 
deux  ans  à  compter  de  la  première  notification  de  la 
mesure  qui  entraîne  une  imposition  non  conforme  à 
l'Accord. 

2.  L'autorité  compétente  visée  au  paragraphe  1  s'effor- 
cera, si  la  réclamation  lui  paraît  fondée  et  si  elle  n'est  pas 

elle-même  en  mesure  d'apporter  une  solution  satisfaisante, 

de  régler  la  question  par  voie  d'accord  amiable  avec  l'auto- 
rité compétente  de  l'autre  État  contractant,  en  vue  d'éviter 

une  imposition  non  conforme  à  l'Accord. 

3.  Les  autorités  compétentes  des  États  contractants  s'ef- 
forcent, par  voie  d'accord  amiable,  de  résoudre  les  difficul- 

tés ou  de  dissiper  les  doutes  auxquels  peuvent  donner  lieu 

l'interprétation  ou  l'application  de  l'Accord. 

4.  Les  autorités  compétentes  des  États  contractants  peu- 
vent, en  cas  de  besoin,  convenir  de  modifier  les  montants 

mentionnés  au  paragraphe  le)  de  l'article  XIV  et  au 
paragraphe  2a)  de  l'article  XV  en  fonction  de  l'évolution 
économique  ou  monétaire. 

5.  Les  autorités  compétentes  des  États  contractants  peu- 

vent communiquer  directement  entre  elles  pour  l'applica- 
tion des  dispositions  du  présent  Accord. 

Article  XXVII 

Échange  de  renseignements 

1.  Les  autorités  compétentes  des  États  contractants 
échangeront  les  renseignements  nécessaires  pour  appliquer 
les  dispositions  du  présent  Accord  ou  celles  des  lois  internes 

des  États  contractants  relatives  aux  impôts  visés  par  l'Ac- 
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Agreement  insofar  as  the  taxation  thereunder  is  in  accord- 
ance with  this  Agreement.  Any  information  so  exchanged 

shall  be  treated  as  secret  and  shall  not  be  disclosed  to  any 
persons  or  authorities  other  than  those  concerned  with  the 
assessment,  collection  or  enforcement  of  the  taxes  which 
are  the  subject  of  this  Agreement  or  the  determination  of 
appeals  in  relation  thereto. 

2.  In  no  case  shall  the  provisions  of  paragraph  1  be 
construed  so  as  to  impose  on  one  of  the  Contracting  States 
the  obligation: 

(a)  to  carry  out  administrative  measures  at  variance 
with  the  laws  or  the  administrative  practice  of  that  or  of 
the  other  Contracting  State; 

(b)  to  supply  particulars  which  are  not  obtainable  under 
the  laws  or  in  the  normal  course  of  the  administration  of 

that  or  of  the  other  Contracting  State; 

(c)  to  supply  information  which  would  disclose  any 
trade,  business,  industrial,  commercial  or  professional 
secret  or  trade  process,  or  information,  the  disclosure  of 
which  would  be  contrary  to  public  policy  (ordre  public). 

Article  XXVIII 

Diplomatic  and  Consular  Officials 

1.  Nothing  in  this  Agreement  shall  affect  the  fiscal 
privileges  of  members  of  diplomatic  or  consular  missions 
under  the  general  rules  of  international  law  or  under  the 
provisions  of  special  agreements. 

2.  Notwithstanding  Article  IV  of  this  Agreement,  an 
individual  who  is  a  member  of  a  diplomatic,  consular  or 
permanent  mission  of  a  Contracting  State  which  is  situated 
in  the  other  Contracting  State  or  in  a  third  State  shall  be 
deemed  for  the  purposes  of  this  Agreement  to  be  a  resident 
of  the  sending  State  if  he  is  liable  in  the  sending  State  to 
the  same  obligations  in  relation  to  tax  on  his  income  as  are 
residents  of  that  sending  State. 

3.  This  Agreement  shall  not  apply  to  International 
Organizations,  to  organs  or  officials  thereof  and  to  persons 

:  who  are  members  of  a  diplomatic,  consular  or  permanent 

<  mission  of  a  third  State,  being  present  in  a  Contracting 
State  and  who  are  not  liable  in  either  Contracting  State  to 

!  the  same  obligations  in  relation  to  tax  on  their  income  as 
I  are  residents  thereof. 

cord  dans  la  mesure  où  l'imposition  qu'elles  prévoient  est 
conforme  à  l'Accord.  Tout  renseignement  ainsi  échangé 
sera  tenu  secret  et  ne  pourra  être  communiqué  qu'aux 
personnes  ou  autorités  chargées  de  l'établissement,  du 
recouvrement  ou  de  la  mise  à  exécution  des  impôts  visés 
par  le  présent  Accord  ou  des  décisions  sur  les  recours  y 
relatifs. 

2.  Les  dispositions  du  paragraphe  1  ne  peuvent  en  aucun 

cas  être  interprétées  comme  imposant  à  l'un  des  États 
contractants  l'obligation: 

a)  de  prendre  des  dispositions  administratives  dérogeant 
à  sa  propre  législation  ou  à  sa  pratique  administrative  ou 

à  celles  de  l'autre  État  contractant; 
b)  de  fournir  des  renseignements  qui  ne  pourraient  être 
obtenus  sur  la  base  de  sa  propre  législation  ou  dans  le 
cadre  de  sa  pratique  administrative  normale  ou  de  celles 
de  l'autre  État  contractant; 
c)  de  transmettre  des  renseignements  qui  révéleraient  un 

secret  commercial,  industriel,  professionnel  ou  un  pro- 
cédé commercial  ou  des  renseignements  dont  la  commu- 

nication serait  contraire  à  l'ordre  public. 

Article  XXVIII 

Fonctionnaires  diplomatiques  et  consulaires 

1.  Les  dispositions  du  présent  Accord  ne  portent  pas 
atteinte  aux  privilèges  fiscaux  dont  bénéficient  les  membres 
des  missions  diplomatiques  ou  consulaires  en  vertu  soit  des 
règles  générales  du  droit  des  gens,  soit  des  dispositions 
d'accords  particuliers. 

2.  Nonobstant  l'article  IV  du  présent  Accord,  une  per- 
sonne physique  qui  est  membre  d'une  mission  diplomati- 

que, consulaire  ou  permanente  d'un  État  contractant  éta- 
blie dans  l'autre  État  contractant  ou  dans  un  État  tiers  est 

réputée,  aux  fins  du  présent  Accord,  être  un  résident  de 

l'État  d'envoi  à  condition  d'y  être  soumise  aux  mêmes 
obligations,  en  matière  d'impôts  sur  l'ensemble  du  revenu, 
que  les  résidents  dudit  État. 

3.  Le  présent  Accord  ne  s'applique  pas  aux  organisations 
internationales,  à  leurs  organes  ou  à  leurs  fonctionnaires,  ni 

aux  personnes  qui  sont  membres  d'une  mission  diplomati- 
que, consulaire  ou  permanente  d'un  État  tiers,  lorsqu'ils  se 

trouvent  sur  le  territoire  d'un  État  contractant  et  ne  sont 

pas  soumis  dans  l'un  ou  l'autre  État  contractant  aux 
mêmes  obligations,  en  matière  d'impôts  sur  leur  revenu, 
que  les  résidents  desdits  États. 
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VI.  FINAL  PROVISIONS 

Article  XXIX 

Entry  into  Force 

Each  of  the  Contracting  States  shall  notify  to  the  other 
the  completion  of  the  procedure  required  by  its  laws  for  the 
bringing  into  force  of  this  Agreement.  This  Agreement 
shall  enter  into  force  on  the  date  of  the  later  of  these 
notifications  and  shall  thereupon  have  effect: 

(a)  in  Malaysia: 

as  respects  Malaysian  tax  for  any  year  of  assessment 
beginning  on  or  after  the  first  day  of  January  in  the 
year  immediately  following  the  year  in  which  the 
Agreement  enters  into  force; 

(b)  in  Canada: 
(i)  in  respect  of  tax  withheld  at  the  source  on  amounts 

paid  or  credited  to  non-residents  on  or  after  the  first 
day  of  January  in  the  year  in  which  the  Agreement 
enters  into  force;  and 

(ii)  in  respect  of  other  Canadian  tax  for  taxation 
years  beginning  on  or  after  the  first  day  of  January  in 
the  year  in  which  the  Agreement  enters  into  force. 

Article  XXX 

Termination 

This  Agreement  shall  continue  in  effect  indefinitely  but 
either  Contracting  State  may,  on  or  before  June  30  in  any 

calendar  year  after  the  year  1979,  give  notice  of  termina- 
tion to  the  other  Contracting  State  and  in  such  event: 

(a)  in  Malaysia,  the  Agreement  shall  have  effect  for  the 
last  time  as  respects  Malaysian  tax  for  the  year  of 
assessment  next  following  the  year  in  which  such  notice 
is  given; 

(b)  in  Canada,  the  Agreement  shall  cease  to  have  effect 

(i)  in  respect  of  tax  withheld  at  the  source  on  amounts 
paid  or  credited  to  non-residents  on  or  after  the  first 
day  of  January  in  the  calendar  year  next  following 
that  in  which  the  notice  is  given;  and 

(ii)  in  respect  of  other  Canadian  tax  for  taxation 
years  beginning  on  or  after  the  first  day  of  January  in 
the  calendar  year  next  following  that  in  which  the 
notice  is  given. 

IN  WITNESS  WHEREOF  the  undersigned,  duly 
authorized  to  that  effect,  have  signed  this  Agreement. 

DONE  in  duplicate  at  Ottawa,  this  15th  day  of  October 

1976  in  the  English,  French  and  Bahasa  Malaysia  lan- 
guages, each  version  being  equally  authentic. 

DONALD  STOVEL  MACDONALD 

For  the  Government  of  Canada 

DATUK  HAMZAH  bin  Abu  Samah 

For  the  Government  of  Malaysia 

II 

VI.  DISPOSITIONS  FINALES 

Article  XXIX 

Entrée  en  vigueur 

Chacun  des  États  contractants  notifiera  à  l'autre  l'ac- 
complissement des  procédures  requises  par  sa  législation 

pour  la  mise  en  vigueur  du  présent  Accord.  Celui-ci  entrera 
en  vigueur  à  la  date  de  la  dernière  de  ces  notifications  et 

prendra  effet: 
a)  en  Malaisie: 

à  l'égard  de  l'impôt  malais  dû  pour  toute  année  d'im- 
position commençant  à  partir  du  1er  janvier  de  l'année 

qui  suit  celle  de  l'entrée  en  vigueur  du  présent  Accord; 
b)  au  Canada: 

(i)  à  l'égard  de  l'impôt  retenu  à  la  source  sur  les 
montants  payés  à  des  non-résidents  ou  portés  à  leur 

crédit  à  partir  du  1er  janvier  de  l'année  de  l'entrée  en 
vigueur  du  présent  Accord;  et 

(ii)  à  l'égard  des  autres  impôts  canadiens,  pour  toute 
année  d'imposition  commençant  à  partir  du  1er  janvier 
de  l'année  de  l'entrée  en  vigueur  du  présent  Accord. 

Article  XXX 
Dénonciation 

Le  présent  Accord  restera  indéfiniment  en  vigueur,  mais 

chacun  des  États  contractants  pourra,  jusqu'au  30  juin 
inclus  de  toute  année  civile  postérieure  à  l'année  1979, 
donner  un  avis  de  dénonciation  à  l'autre  État  contractant 
et,  dans  ce  cas: 

a)  en  Malaisie,  l'Accord  s'appliquera  pour  la  dernière 
fois  à  l'égard  de  l'impôt  malais  pour  l'année  d'imposition 
qui  suit  celle  au  cours  de  laquelle  l'avis  est  donné; 

b)  au  Canada,  l'Accord  cessera  d'être  applicable 

(i)  à  l'égard  de  l'impôt  retenu  à  la  source  sur  les 
montants  payés  à  des  non-résidents  ou  portés  à  leur 

crédit  à  partir  du  1er  janvier  de  l'année  civile  qui  suit 
immédiatement  celle  où  l'avis  est  donné;  et 

(ii)  à  l'égard  des  autres  impôts  canadiens,  pour  toute 
année  d'imposition  commençant  à  partir  du  1er  janvier 
de  l'année  civile  qui  suit  immédiatement  celle  où  l'avis est  donné. 

EN  FOI  DE  QUOI  les  soussignés,  dûment  autorisés  à 
cet  effet,  ont  signé  le  présent  Accord. 

FAIT  en  double  exemplaire  à  Ottawa  le  15èmc  jour 
d'octobre  1976,  en  langues  française,  anglaise  et  bahasa 
malaisie,  chaque  version  faisant  également  foi. 

DONALD  STOVEL  MACDONALD 
Pour  le  Gouvernement  du  Canada 

DATUK  HAMZAH  bin  Abu  Samah 

Pour  le  Gouvernement  de  la  Malaisie 
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PROTOCOL 

At  the  signing  of  the  Agreement  between  the  Govern- 
ment of  Canada  and  the  Government  of  Malaysia  for  the 

Avoidance  of  Double  Taxation  and  the  Prevention  of  Fiscal 
Evasion  with  respect  to  Taxes  on  Income,  the  undersigned 
have  agreed  on  the  following  provisions  which  shall  be  an 
integral  part  of  the  Agreement. 

1.  With  reference  to  paragraph  \{d)  of  Article  III,  it  is 

understood  that  the  term  "person"  also  includes  an  estate 
and  a  trust. 

2.  With  reference  to  paragraph  3  of  Article  VII,  it  is 
understood  that  no  deduction  shall  be  allowed  in  respect  of 
amounts,  if  any,  paid  (otherwise  than  towards  reimburse- 

ment of  actual  expenses)  by  the  permanent  establishment 
to  the  head  office  of  the  enterprise  or  any  of  its  other 
offices,  by  way  of  royalties,  fees  or  other  similar  payments 
in  return  for  the  use  of  patents  or  other  rights,  or  by  way  of 

commission,  for  specific  services  performed  or  for  manage- 
ment, or  by  way  of  interest  on  moneys  lent  to  the  perma- 
nent establishment.  Likewise,  it  is  understood  that  no 

account  shall  be  taken,  in  the  determination  of  the  profits 

of  a  permanent  establishment,  for  amounts  charged  (other- 
wise than  towards  reimbursement  of  actual  expenses),  by 

the  permanent  establishment  to  the  head  office  of  the 
enterprise  or  any  of  its  other  offices,  by  way  of  royalties, 
fees  or  other  similar  payments  in  return  for  the  use  of 
patents  or  other  rights,  or  by  way  of  commission  for 
specific  services  performed  or  for  management,  or  by  way 

of  interest  on  moneys  lent  to  the  head  office  of  the  enter- 
prise or  any  of  its  other  offices. 

3.  With  reference  to  Article  X, 

(a)  where  a  dividend  was  paid  by  a  company: 

(i)  which  was  resident  in  both  Malaysia  and  Sin- 
gapore and  the  meeting  at  which  the  dividend  was 

declared  was  held  in  Malaysia;  or 

(ii)  which  was  resident  in  Singapore  and  at  the  time 
of  payment  of  that  dividend  the  company  declared 
itself  to  be  a  resident  of  Malaysia  for  the  purpose  of 

Article  VII  of  the  Agreement  between  the  Govern- 
ment of  Malaysia  and  the  Government  of  the  Republic 

of  Singapore  for  the  Avoidance  of  Double  Taxation 

PROTOCOLE 

Au  moment  de  procéder  à  la  signature  de  l'Accord  entre le  Gouvernement  du  Canada  et  le  Gouvernement  de  la 

Malaisie  tendant  à  éviter  les  doubles  impositions  et  à 

prévenir  l'évasion  fiscale  en  matière  d'impôts  sur  le  revenu, 
les  soussignés  sont  convenus  des  dispositions  suivantes  qui 

forment  partie  intégrante  de  l'Accord. 

1.  En  ce  qui  concerne  le  paragraphe  \d)  de  l'article  III, 
il  est  entendu  que  le  terme  «personne»  comprend  également 
une  succession  (estate)  et  une  fiducie  (trust). 

2.  En  ce  qui  concerne  le  paragraphe  3  de  l'article  VII,  il 
est  entendu  qu'aucune  déduction  n'est  admise  pour  les 
sommes  qui  seraient,  le  cas  échéant,  versées  (à  d'autres 
titres  que  le  remboursement  de  dépenses  réelles  effectuées) 

par  l'établissement  stable  au  siège  central  de  l'entreprise  ou 
à  l'un  quelconque  de  ses  autres  bureaux  comme  redevances, 
honoraires  ou  autres  paiements  similaires  pour  l'usage  de 
brevets  ou  d'autres  droits,  ou  comme  commission  pour  des 
services  précis  rendus  ou  pour  une  activité  de  direction,  ou 

comme  intérêts  sur  des  sommes  prêtées  à  l'établissement 
stable.  Il  est  de  même  entendu  qu'il  n'est  pas  tenu  compte, 
dans  le  calcul  des  bénéfices  d'un  établissement  stable,  des 
sommes  (autres  que  pour  le  remboursement  de  dépenses 

réelles  effectuées),  portées  par  l'établissement  stable  au 
débit  du  siège  central  de  l'entreprise  ou  de  l'un  quelconque 
de  ses  autres  bureaux,  comme  redevances,  honoraires  ou 

autres  paiements  similaires,  pour  l'usage  de  brevets  ou 
d'autres  droits,  ou  comme  commission  pour  des  services 
précis  rendus  ou  pour  une  activité  de  direction,  ou  comme 

intérêts  sur  des  sommes  prêtées  au  siège  social  de  l'entre- 
prise ou  à  l'un  quelconque  de  ses  autres  bureaux. 

3.  En  ce  qui  concerne  l'article  X, 
a)  lorsqu'un  dividende  a  été  payé  par  une  société — 

(i)  qui  était  résidante  à  la  fois  en  Malaisie  et  à 
Singapour  et  que  la  réunion  au  cours  de  laquelle  le 
dividende  a  été  déclaré  a  été  tenue  en  Malaisie;  ou 

(ii)  qui  était  résidante  à  Singapour  et  qu'au  moment 
du  paiement  dudit  dividende,  la  société  a  déclaré  être 

un  résident  de  la  Malaisie  aux  fins  de  l'article  VII  de 
l'Accord  entre  le  Gouvernement  de  la  Malaisie  et  le 
Gouvernement  de  la  République  de  Singapour,  ten- 

dant à  éviter  les  doubles  impositions  et  à  prévenir 
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and  the  Prevention  of  Fiscal  Evasion  with  respect  to 

Taxes  on  Income  signed  in  Singapore  on  26th  Decem- 
ber, 1968, 

the  dividend  shall  be  deemed  to  have  been  paid  by  a 
company  resident  in  Malaysia; 

(b)  where  a  dividend  was  paid  by  a  company; 

(i)  which  was  resident  in  both  Malaysia  and  Sin- 
gapore and  the  meeting  at  which  the  dividend  was 

declared  was  held  in  Singapore;  or 

(ii)  which  was  resident  in  Malaysia  and  at  the  time  of 
payment  of  that  dividend  the  company  declared  itself 
to  be  a  resident  of  Singapore  for  the  purpose  of  Article 
VII  of  the  Agreement  between  the  Government  of 
Malaysia  and  the  Government  of  the  Republic  of 
Singapore  for  the  Avoidance  of  Double  Taxation  and 
the  Prevention  of  Fiscal  Evasion  with  respect  to  Taxes 
on  Income  signed  in  Singapore  on  26th  December, 
1968, 

the  dividend  shall  be  deemed  to  have  been  paid  by  a 
company  not  resident  in  Malaysia. 

4.  With  reference  to  paragraph  4  of  Article  XII,  it  is 

understood  that  the  term  "royalties"  does  not  include  any 
royalty  or  other  amount  paid  in  respect  of  the  operation  of 
a  mine,  oil  well,  quarry  or  any  other  place  of  extraction  of 
natural  resources  or  of  timber  or  forest  produce. 

5.  With  reference  to  the  said  Agreement,  it  is  agreed 
that  its  provisions  shall  not  be  construed  to  restrict  in  any 
manner  any  exclusion,  exemption,  deduction,  credit,  or 
other  allowance  now  or  hereafter  accorded 

(a)  by  the  laws  of  one  of  the  Contracting  States  in  the 
determination  of  the  tax  imposed  by  that  Contracting 
State,  or 

(b)  by  any  other  agreement  entered  into  by  a  Contract- 
ing State. 

6.  With  reference  to  the  said  Agreement,  it  is  agreed 
that  nothing  therein  stated  shall  be  construed  as  preventing 
Canada  from  imposing  a  tax  on  amounts  included  in  the 
income  of  a  resident  of  Canada  according  to  section  91 
(Foreign  Accrual  Property  Income)  of  the  Canadian 
Income  Tax  Act. 

IN  WITNESS  WHEREOF  the  undersigned,  duly 
authorized  to  that  effect,  have  signed  this  Protocol. 

DONE  in  duplicate  at  Ottawa,  this  15th  day  of  October 
1976  in  the  English,  French  and  Bahasa  Malaysia  lan- 

guages, each  version  being  equally  authentic. 

29  Eliz.  II 

l'évasion  fiscale  en  matière  d'impôt  sur  le  revenu,  signé 
à  Singapour  le  26  décembre  1968, 

le  dividende  sera  considéré  comme  ayant  été  payé  par 
une  société  résidante  de  la  Malaisie; 

b)  lorsqu'un  dividende  a  été  payé  par  une  société: 
(i)  qui  était  résidante  à  la  fois  en  Malaisie  et  à 
Singapour  et  que  le  réunion  au  cours  de  laquelle  le 
dividende  a  été  déclaré  a  été  tenue  à  Singapour;  ou 

(ii)  qui  était  résidante  en  Malaisie  et  qu'au  moment 
du  paiement  dudit  dividende  la  société  a  déclaré  être 

un  résident  de  Singapour  aux  fins  de  l'article  VII  de 
l'Accord  entre  le  Gouvernement  de  la  Malaisie  et  le 
Gouvernement  de  la  République  de  Singapour,  ten- 

dant à  éviter  les  doubles  impositions  et  à  prévenir 

l'évasion  fiscale  en  matière  d'impôts  sur  le  revenu, 
signé  à  Singapour  le  26  décembre  1968, 

le  dividende  sera  considéré  comme  ayant  été  payé  par 
une  société  non  résidante  de  la  Malaisie. 

4.  En  ce  qui  concerne  le  paragraphe  4  de  l'article  XII,  il 
est  entendu  que  le  terme  «redevances»  ne  comprend  pas  une 

redevance  ou  un  autre  montant  payé  au  titre  de  l'exploita- 
tion d'une  mine,  d'un  puits  de  pétrole,  d'une  carrière  ou  de 

tout  autre  lieu  d'extraction  de  ressources  naturelles  ou  de 
produits  du  bois  ou  de  la  forêt. 

5.  En  ce  qui  concerne  ledit  Accord,  il  est  convenu  que 

ses  dispositions  ne  peuvent  être  interprétées  comme  limi- 

tant d'une  manière  quelconque  les  exonérations,  abatte- 
ments, déductions,  crédits  ou  autres  allégements  qui  sont 

ou  seront  accordés 

a)  par  la  législation  d'un  État  contractant  pour  la  déter- 
mination de  l'impôt  prélevé  par  cet  État,  ou 

b)  par  tout  autre  accord  conclu  par  un  État  contractant. 

6.  En  ce  qui  concerne  ledit  Accord,  il  est  convenu  qu'au- 
cune des  dispositions  qui  y  sont  contenues  ne  peut  être 

interprétée  comme  empêchant  le  Canada  de  prélever  un 

impôt  sur  les  montants  inclus  dans  le  revenu  d'un  résident 
du  Canada  en  vertu  de  l'article  91  (revenu  étranger  accu- 

mulé, tiré  de  biens)  de  la  Loi  de  l'impôt  sur  le  revenu  du Canada. 

EN  FOI  DE  QUOI  les  soussignés,  dûment  autorisés  à 
cet  effet,  ont  signé  le  présent  Protocole. 

FAIT  en  double  exemplaire  à  Ottawa  le  15êmc  jour 
d'octobre  1976,  en  langues  française,  anglaise  et  bahasa 
malaisie,  chaque  version  faisant  également  foi. 

Income  Tax  Conventions,  1 980 
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DONALD  STOVEL  MACDONALD  DONALD  STOVEL  MACDONALD 

For  the  Government  of  Canada  Pour  le  Gouvernement  du  Canada 

DATUK  HAMZAH  bin  Abu  Samah  DATUK  HAMZAH  bin  Abu  Samah 

For  the  Government  of  Malaysia  Pour  le  Gouvernement  de  la  Malaisie 
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SCHEDULE  VIII 

AGREEMENT  BETWEEN  CANADA  AND  JAMAICA 

FOR  THE  AVOIDANCE  OF  DOUBLE  TAXA- 
TION AND  THE  PREVENTION  OF  FISCAL 

EVASION  WITH  RESPECT  TO  TAXES  ON 
INCOME 

The  Government  of  Canada  and  the  Government  of 
Jamaica, 

Desiring  to  conclude  an  Agreement  for  the  avoidance  of 
double  taxation  and  the  prevention  of  fiscal  evasion  with 
respect  to  taxes  on  income, 

Have  agreed  as  follows: 

Article  I 

Personal  Scope 

This  Agreement  shall  apply  to  persons  who  are  residents 
of  one  or  both  of  the  Contracting  States. 

Article  II 

Taxes  Covered 

1.  This  Agreement  shall  apply  to  taxes  on  income 
imposed  on  behalf  of  each  Contracting  State,  irrespective 
of  the  manner  in  which  they  are  levied. 

2.  There  shall  be  regarded  as  taxes  on  income  all  taxes 

imposed  on  total  income  or  on  elements  of  income,  includ- 
ing taxes  on  gains  from  the  alienation  of  property,  and 

taxes  on  the  total  amounts  of  wages  or  salaries  paid  by 
enterprises. 

3.  The  existing  taxes  to  which  the  Agreement  shall 
apply  are,  in  particular: 

(a)  in  the  case  of  Canada: 

the  income  taxes  imposed  by  the  Government  of 

Canada,  (hereinafter  referred  to  as  "Canadian  tax"); 
(b)  in  the  case  of  Jamaica: 

the  income  tax,  the  company  profits  tax,  the  additional 
company  profits  tax,  the  investment  company  profits 
tax  and  the  transfer  tax  imposed  by  the  Government 

of  Jamaica,  (hereinafter  referred  to  as  "Jamaican 
tax"). 

ANNEXE  VIII 

ACCORD  ENTRE  LE  CANADA  ET  LA  JAMAÏQUE 
TENDANT  À  ÉVITER  LES  DOUBLES  IMPOSI- 

TIONS ET  À  PRÉVENIR  L'ÉVASION  FISCALE 
EN  MATIÈRE  D'IMPÔTS  SUR  LE  REVENU 

Le  Gouvernement  du  Canada  et  le  Gouvernement  de  la 
Jamaïque, 

Désireux  de  conclure  un  Accord  tendant  à  éviter  les 

doubles  impositions  et  à  prévenir  l'évasion  fiscale  en 
matière  d'impôts  sur  le  revenu, 

Sont  convenus  des  dispositions  suivantes: 

Article  I 

Personnes  visées 

Le  présent  Accord  s'applique  aux  personnes  qui  sont  des 
résidents  d'un  État  contractant  ou  de  chacun  des  deux 
États  contractants. 

Article  II 

Impôts  visés 

1.  Le  présent  Accord  s'applique  aux  impôts  sur  le  revenu 
perçus  pour  le  compte  de  chacun  des  États  contractants, 
quel  que  soit  le  système  de  perception. 

2.  Sont  considérés  comme  impôts  sur  le  revenu,  les 

impôts  perçus  sur  le  revenu  total  ou  sur  des  éléments  du 
revenu,  y  compris  les  impôts  sur  les  gains  provenant  de 

l'aliénation  de  biens  et  les  impôts  sur  le  montant  des 
salaires  payés  par  les  entreprises. 

3.  Les  impôts  actuels  auxquels  s'applique  l'Accord  sont notamment: 

a)  en  ce  qui  concerne  le  Canada: 

les  impôts  sur  le  revenu  qui  sont  perçus  par  le  Gouver- 
nement du  Canada,  (ci-après  dénommés  «impôt canadien»); 

b)  en  ce  qui  concerne  la  Jamaïque: 

l'impôt  sur  le  revenu  (income  tax),  l'impôt  sur  les 
bénéfices  des  sociétés  (company  profits  tax),  l'impôt 
additionnel  sur  les  bénéfices  des  sociétés  (additional 

company  profits  tax),  l'impôt  sur  les  bénéfices  des 
sociétés  d'investissement  (investment  company  profits 
tax)  et  le  droit  de  mutation  (transfer  tax),  qui  sont 

perçus  par  le  Gouvernement  de  la  Jamaïque,  (ci-après 
dénommés  «impôt  jamaïquain»). 
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4.  The  Agreement  shall  apply  also  to  any  identical  or       4.  L'Accord  s'applique  aussi  aux  impôts  de  nature  iden- 
substantially  similar  taxes  which  are  imposed  after  the  date  tique  ou  analogue  qui  seraient  entrés  en  vigueur  après  la 

of  signature  of  this  Agreement  in  addition  to,  or  in  place  of,  date  de  signature  du  présent  Accord  et  qui  s'ajouteraient 
the  existing  taxes.  The  Contracting  States  shall  notify  each  aux  impôts  actuels  ou  qui  les  remplaceraient.  Les  États 
other  of  changes  which  have  been  made  in  their  respective  contractants  se  communiqueront  les  modifications  appor- 
taxation  laws.  tées  à  leurs  législations  fiscales  respectives. 

Article  III  Article  III 

General  Definitions 

1.  In  this  Agreement,  unless  the  context  otherwise 
requires: 

(a)  (i)  the  term  "Canada"  used  in  a  geographical  sense, 
means  the  territory  of  Canada,  including  any  area 
outside  the  territorial  waters  of  Canada  which  under 

the  laws  of  Canada  is  an  area  within  which  the  rights 

of  Canada  with  respect  to  the  sea-bed  and  sub-soil  and 
their  natural  resources  may  be  exercised; 

(ii)  the  term  "Jamaica"  means  the  island  of  Jamaica, 
the  Morant  Cays,  the  Pedro  Cays  and  their  Dependen- 

cies; and  when  used  in  a  geographical  sense  the  term 

"Jamaica"  includes  the  territorial  waters  thereof 
including  any  area  outside  such  territorial  waters 
which  in  accordance  with  the  laws  of  Jamaica  is  an 

area  within  which  the  rights  of  Jamaica  with  respect 
to  the  sea-bed  and  sub-soil  and  their  natural  resources 
may  be  exercised; 

(b)  the  terms  "a  Contracting  State"  and  "the  other 
Contracting  State"  mean  Canada  or  Jamaica,  as  the 
context  requires; 

(c)  the  term  "person"  includes  an  individual,  an  estate, 
a  trust,  a  company,  a  partnership  and  any  other  body  of 
persons; 

(d)  the  term  "company"  means  any  body  corporate  or 
any  other  entity  which  is  treated  as  a  body  corporate  for 

tax  purposes;  in  French,  the  term  "société"  also  means  a 
"corporation"  within  the  meaning  of  Canadian  law; 

(e)  the  terms  "enterprise  of  a  Contracting  State"  and 
"enterprise  of  the  other  Contracting  State"  mean  respec- 

tively an  enterprise  carried  on  by  a  resident  of  a  Con- 
tracting State  and  an  enterprise  carried  on  by  a  resident 

of  the  other  Contracting  State; 

if)  the  term  "competent  authority"  means: 
(i)  in  the  case  of  Canada,  the  Minister  of  National 
Revenue  or  his  authorized  representative, 

(ii)  in  the  case  of  Jamaica,  the  Minister  responsible 
for  Finance  or  his  authorized  representative; 

(g)  the  term  "tax"  means  Canadian  tax  or  Jamaican 
tax,  as  the  context  requires; 

Définitions  générales 

1.  Au  sens  du  présent  Accord,  à  moins  que  le  contexte 

n'exige  une  interprétation  différente: 
o)(i)  le  terme  «Canada»,  employé  dans  un  sens  géogra- 

phique, désigne  le  territoire  du  Canada,  y  compris 
toute  région  située  hors  des  eaux  territoriales  du 
Canada  qui,  en  vertu  des  lois  du  Canada,  est  une 

région  à  l'intérieur  de  laquelle  peuvent  être  exercés  les 
droits  du  Canada  à  l'égard  du  fond  et  du  sous-sol  de  la 
mer  et  de  leurs  ressources  naturelles; 

(ii)  le  terme  «Jamaïque»,  désigne  l'île  de  la  Jamaïque, 
les  Morant  Cays,  les  Pedro  Cays  et  leurs  dépendances; 

employé  dans  un  sens  géographique,  le  terme  «Jamaï- 
que» comprend  les  eaux  territoriales  de  la  Jamaïque  de 

même  que  toute  région  située  hors  de  ces  eaux  territo- 
riales qui,  en  vertu  des  lois  de  la  Jamaïque,  est  une 

région  à  l'intérieur  de  laquelle  peuvent  être  exercés  les 
droits  de  la  Jamaïque  à  l'égard  du  fond  et  du  sous-sol 
de  la  mer  et  de  leurs  ressources  naturelles; 

b)  les  expressions  «un  État  contractant»  et  «l'autre  État 
contractant»  désignent,  suivant  le  contexte,  le  Canada  ou 
la  Jamaïque; 

c)  le  terme  «personne»  comprend  les  personnes  physi- 
ques, les  successions  (estates),  les  fiducies  (trusts),  les 

sociétés,  les  sociétés  de  personnes  (partnerships)  et  tous 
autres  groupements  de  personnes; 

d)  le  terme  «société»  désigne  toute  personne  morale  ou 
toute  autre  entité  qui  est  considérée  comme  une  personne 

morale  aux  fins  d'imposition;  il  désigne  également  une 
«corporation»  au  sens  du  droit  canadien; 

e)  les  expressions  «entreprise  d'un  État  contractant»  et 
«entreprise  de  l'autre  État  contractant»  désignent  respec- 

tivement une  entreprise  exploitée  par  un  résident  d'un 
État  contractant  et  une  entreprise  exploitée  par  un  rési- 

dent de  l'autre  État  contractant; 

f)  l'expression  «autorité  compétente»  désigne: 
(i)  en  ce  qui  concerne  le  Canada,  le  ministre  du 
Revenu  national  ou  son  représentant  autorisé; 

(ii)  en  ce  qui  concerne  la  Jamaïque,  le  ministre  chargé 
des  Finances  ou  son  représentant  autorisé; 
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(h)  the  term  "national"  means: 
(i)  any  individual  possessing  the  nationality  of  a  Con- 

tracting State; 

(ii)  any  legal  person,  partnership  or  association  deriv- 
ing its  status  as  such  from  the  law  in  force  in  a 

Contracting  State; 

(/)  the  term  "international  traffic"  includes  traffic  be- 
tween places  in  one  country  in  the  course  of  a  voyage 

which  extends  over  more  than  one  country; 

(J)  the  term  "member  country  of  the  Caribbean 
Common  Market"  means  Antigua,  Barbados,  Belize, 
Dominica,  Grenada,  Guyana,  Jamaica,  Montserrat,  St. 

Kitts-Nevis-Anguilla,  St.  Lucia,  St.  Vincent  and  Trini- 
dad and  Tobago  and  such  other  countries  as  may  be 

admitted  to  membership  of  the  Common  Market  and  as 
are  specified  and  agreed  in  letters  exchanged  between 
the  Contracting  States. 

2.  As  regards  the  application  of  this  Agreement  by  a 
Contracting  State  any  term  not  otherwise  defined  shall, 
unless  the  context  otherwise  requires,  have  the  meaning 
which  it  has  under  the  laws  of  that  Contracting  State 
relating  to  the  taxes  which  are  the  subject  of  this 
Agreement. 

Article  IV 

Fiscal  Domicile 

1.  For  the  purposes  of  this  Agreement,  the  term  "resi- 
dent of  a  Contracting  State"  means  any  person  who,  under 

the  law  of  that  State,  is  liable  to  taxation  therein  by  reason 
of  his  domicile,  residence,  place  of  management  or  any 
other  criterion  of  a  similar  nature. 

2.  Where  by  reason  of  the  provisions  of  paragraph  1  an 
individual  is  a  resident  of  both  Contracting  States,  then  his 
status  shall  be  determined  in  accordance  with  the  following 
rules: 

(a)  he  shall  be  deemed  to  be  a  resident  of  the  Contract- 
ing State  in  which  he  has  a  permanent  home  available  to 

him.  If  he  has  a  permanent  home  available  to  him  in 
both  Contracting  States,  he  shall  be  deemed  to  be  a 
resident  of  the  Contracting  State  with  which  his  personal 
and  economic  relations  are  closest  (hereinafter  referred 

to  as  his  "centre  of  vital  interests"); 
{b)  if  the  Contracting  State  in  which  he  has  his  centre  of 
vital  interests  cannot  be  determined,  or  if  he  has  not  a 
permanent  home  available  to  him  in  either  Contracting 

g)  le  terme  «impôt»  désigne,  suivant  le  contexte,  l'impôt  : 
canadien  ou  l'impôt  jamaïquain;  i 
h)  le  terme  «national»  désigne: 

(i)  toute  personne  physique  qui  possède  la  nationalité  S 
d'un  État  contractant;  f 

(ii)  toute  personne  morale,  société  de  personnes  ou  ;  ' 
association  constituées  conformément  à  la  législation  I 
en  vigueur  dans  un  État  contractant;  r 

/')  l'expression  «trafic  international»  comprend  le  trafic  1 
entre  des  endroits  situés  dans  un  pays  donné  au  cours 

d'un  voyage  qui  s'étend  sur  plus  d'un  pays; 

j)  l'expression  «pays  membre  du  Marché  commun  des 
Caraïbes»  désigne  Antigua,  la  Barbade,  Belize,  la  Domi- 

nique, la  Grenade,  la  Guyane,  la  Jamaïque,  Montserrat,  p 
Saint-Christophe-et-Nièves  et  Anguilla,  Sainte-Lucie,  [0 
Saint-Vincent  et  la  Trinité-et-Tobago  et  tout  autre  pays 
admis  comme  membre  du  Marché  commun  qui  est  dési-  ,fy 
gné  et  accepté  par  échange  de  lettres  entre  les  États  M 
contractants. 

2.  Pour  l'application  du  présent  Accord  par  un  État 
contractant,  toute  expression  qui  n'est  pas  autrement  défi- 

nie a  le  sens  qui  lui  est  attribué  par  la  législation  dudit  État 

régissant  les  impôts  qui  font  l'objet  du  présent  Accord,  à  ( 
moins  que  le  contexte  n'exige  une  interprétation  différente,    j  B 

i  ihi 

^  i  tar 

Article  IV  ; 

Domicile  fiscal 

1.  Au  sens  du  présent  Accord,  l'expression  «résident  d'un 
État  contractant»  désigne  toute  personne  qui,  en  vertu  de  la 

législation  dudit  État,  est  assujettie  à  l'impôt  dans  cet  État 
en  raison  de  son  domicile,  de  sa  résidence,  de  son  siège  de 
direction  ou  de  tout  autre  critère  de  nature  analogue. 

2.  Lorsque,  selon  la  disposition  du  paragraphe  1,  une 
personne  physique  est  considérée  comme  résident  de 
chacun  des  États  contractants,  sa  situation  est  réglée 

d'après  les  règles  suivantes: 
a)  cette  personne  est  considérée  comme  résident  de 

l'État  contractant  où  elle  dispose  d'un  foyer  d'habitation 
permanent.  Lorsqu'elle  dispose  d'un  foyer  d'habitation 
permanent  dans  chacun  des  États  contractants,  elle  est 

considérée  comme  résident  de  l'État  contractant  avec 
lequel  ses  liens  personnels  et  économiques  sont  les  plus 
étroits  (ci-après  dénommé  «centre  des  intérêts  vitaux»); 

b)  si  l'État  contractant  où  cette  personne  a  le  centre  de 

ses  intérêts  vitaux  ne  peut  pas  être  déterminé,  ou  qu'elle 
ne  dispose  d'un  foyer  d'habitation  permanent  dans  aucun 
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State,  he  shall  be  deemed  to  be  a  resident  of  the  Con- 
tracting State  in  which  he  has  an  habitual  abode; 

(c)  if  he  has  an  habitual  abode  in  both  Contracting 
States  or  in  neither  of  them,  he  shall  be  deemed  to  be  a 
resident  of  the  Contracting  State  of  which  he  is  a 
national; 

(d)  if  he  is  a  national  of  both  Contracting  States  or  of 

neither  of  them,  the  competent  authorities  of  the  Con- 
tracting States  shall  settle  the  question  by  mutual 

agreement. 

3.  Where  by  reason  of  the  provisions  of  paragraph  1  a 
person  other  than  an  individual  is  a  resident  of  both 

Contracting  States,  the  competent  authorities  of  the  Con- 
tracting States  shall  by  mutual  agreement  endeavour  to 

settle  the  question  and  to  determine  the  mode  of  applica- 
tion of  this  Agreement  to  such  person. 

Article  V 

Permanent  Establishment 

1.  For  the  purposes  of  this  Agreement,  the  term  "perma- 
nent establishment"  means  a  fixed  place  of  business  in 

which  the  business  of  the  enterprise  is  wholly  or  partly 
carried  on. 

2.  The  term  "permanent  establishment"  shall  include 
especially: 

(a)  a  place  of  management; 

(b)  a  branch; 

(c)  an  office; 

(d)  a  factory; 

!j    (e)  a  workshop; 
(/)  premises  used  as  a  sales  outlet; 

(g)  a  warehouse,  in  relation  to  a  person  providing  stor- 
age facilities  for  others; 

(h)  a  mine,  quarry  or  other  place  of  extraction  of  natu- 
ral resources; 

(/)  a  building  site  or  construction  or  assembly  project 
which  exists  for  more  than  three  months. 

1    3.  The  term  "permanent  establishment"  shall  not  be deemed  to  include: 

(a)  the  use  of  facilities  solely  for  the  purpose  of  storage, 
display  or  delivery  of  goods  or  merchandise  belonging  to 
the  enterprise; 

des  États  contractants,  elle  est  considérée  comme  rési- 

dent de  l'État  contractant  où  elle  séjourne  de  façon habituelle; 

c)  si  cette  personne  séjourne  de  façon  habituelle  dans 

chacun  des  États  contractants  ou  qu'elle  ne  séjourne  de 
façon  habituelle  dans  aucun  d'eux,  elle  est  considérée 
comme  résident  de  l'État  contractant  dont  elle  possède  la nationalité; 

d)  si  cette  personne  possède  la  nationalité  de  chacun  des 

États  contractants  ou  qu'elle  ne  possède  la  nationalité 
d'aucun  d'eux,  les  autorités  compétentes  des  États  con- 

tractants tranchent  la  question  d'un  commun  accord. 

3.  Lorsque,  selon  la  disposition  du  paragraphe  1,  une 

personne  autre  qu'une  personne  physique  est  considérée 
comme  résident  de  chacun  des  États  contractants,  les  auto- 

rités compétentes  des  États  contractants  s'efforceront  d'un 
commun  accord  de  trancher  la  question  et  de  déterminer 

les  modalités  d'application  du  présent  Accord  à  ladite 

personne. 
Article  V 

Établissement  stable 

1.  Au  sens  du  présent  Accord,  l'expression  «établisse- 
ment stable»  désigne  une  installation  fixe  d'affaires  où 

l'entreprise  exerce  tout  ou  partie  de  son  activité. 

2.  L'expression  «établissement  stable»  comprend  notam- ment: 

a)  un  siège  de  direction; 

b)  une  succursale; 

c)  un  bureau; 

d)  une  usine; 

é)  un  atelier; 

f)  des  locaux  utilisés  comme  point  de  vente; 

g)  un  entrepôt,  dans  le  cas  d'une  personne  fournissant 
des  installations  d'entreposage  à  autrui; 

h)  une  mine,  une  carrière  ou  tout  autre  lieu  d'extraction de  ressources  naturelles; 

/)  un  chantier  de  construction  ou  de  montage  dont  la 
durée  dépasse  trois  mois. 

3.  On  ne  considère  pas  qu'il  y  a  établissement  stable  si: 

a)  il  est  fait  usage  d'installations  aux  seules  fins  de 
stockage,  d'exposition  ou  de  livraison  de  marchandises 
appartenant  à  l'entreprise; 
b)  des  marchandises  appartenant  à  l'entreprise  sont 
entreposées  aux  seules  fins  de  stockage,  d'exposition  ou de  livraison; 
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{b)  the  maintenance  of  a  stock  of  goods  or  merchandise 
belonging  to  the  enterprise  solely  for  the  purpose  of 
storage,  display  or  delivery; 

(c)  the  maintenance  of  a  stock  of  goods  or  merchandise 
belonging  to  the  enterprise  solely  for  the  purpose  of 
processing  by  another  enterprise; 

(d)  the  maintenance  of  a  fixed  place  of  business  solely 
for  the  purpose  of  purchasing  goods  or  merchandise,  or 
for  collecting  information,  for  the  enterprise; 

(e)  the  maintenance  of  a  fixed  place  of  business  solely 

for  the  purpose  of  advertising,  for  the  supply  of  informa- 
tion, for  scientific  research,  or  for  similar  activities  which 

have  a  preparatory  or  auxiliary  character,  for  the 
enterprise. 

4.  An  enterprise  of  a  Contracting  State  shall  be  deemed 

to  have  a  permanent  establishment  in  the  other  Contract- 
ing State  if  it  maintains  a  dredge  or  other  construction 

equipment  within  that  other  State  for  a  period  or  periods 
aggregating  in  the  whole  more  than  three  months  in  any 
twelve  month  period. 

5.  A  person  acting  in  a  Contracting  State  on  behalf  of 

an  enterprise  of  the  other  Contracting  State — other  than 
an  agent  of  an  independent  status  to  whom  paragraph  7 

applies — shall  be  deemed  to  be  a  permanent  establishment 
of  the  enterprise: 

(a)  if  he  has,  and  habitually  exercises  in  that  State,  an 
authority  to  conclude  contracts  in  the  name  of  the 

enterprise,  unless  his  activities  are  limited  to  the  pur- 
chase of  goods  or  merchandise  for  the  enterprise;  or 

(b)  if  he  maintains  in  that  first-mentioned  State  a  stock 
of  goods  or  merchandise  belonging  to  the  enterprise  from 
which  he  habitually  fills  orders  or  makes  deliveries  on 
behalf  of  the  enterprise. 

6.  An  insurance  enterprise  of  a  Contracting  State  may, 
except  in  regard  to  reinsurance,  be  deemed  to  have  a 
permanent  establishment  in  the  other  Contracting  State  if 
it  collects  premiums  in  that  other  State  or  insures  risks 
situated  therein  through  an  employee  or  agent  but  not 
including  any  such  agent  as  is  mentioned  in  paragraph  7. 

7.  An  enterprise  of  a  Contracting  State  shall  not  be 
deemed  to  have  a  permanent  establishment  in  the  other 
Contracting  State  merely  because  it  carries  on  business  in 
that  other  State  through  a  broker,  general  commission 
agent  or  any  other  agent  of  an  independent  status,  where 
such  persons  are  acting  in  the  ordinary  course  of  their 

29  Eliz.  II 

c)  des  marchandises  appartenant  à  l'entreprise  sont 
entreposées  aux  seules  fins  de  transformation  par  une 
autre  entreprise; 

d)  une  installation  fixe  d'affaires  est  utilisée  aux  seules 
fins  d'acheter  des  marchandises  ou  de  réunir  des  infor- 

mations pour  l'entreprise; 

e)  une  installation  fixe  d'affaires  est  utilisée  pour  l'entre- 
prise aux  seules  fins  de  publicité,  de  fourniture  d'infor-  ; 

mations,  de  recherches  scientifiques  ou  d'activités  analo-  [ 
gues  qui  ont  un  caractère  préparatoire  ou  auxiliaire. 

4.  Une  entreprise  d'un  État  contractant  est  considérée 
comme  ayant  un  établissement  stable  dans  l'autre  État 
contractant  si  elle  dispose  dans  cet  autre  État  d'une  drague 
ou  d'une  autre  machine  de  construction  pendant  une  ou 
plusieurs  périodes  d'une  durée  totale  supérieure  à  trois 
mois  au  cours  d'une  période  quelconque  de  douze  mois. 

5.  Une  personne  qui  agit  dans  un  État  contractant  pour  | 

le  compte  d'une  entreprise  de  l'autre  État  contractant — 
autre  qu'un  agent  jouissant  d'un  statut  indépendant,  visé  au 
paragraphe  7 — est  considérée  comme  constituant  un  éta- 

blissement stable  de  l'entreprise: 
a)  si  elle  dispose  dans  ce  premier  État  de  pouvoirs 

qu'elle  y  exerce  habituellement  lui  permettant  de  con- 
clure des  contrats  au  nom  de  l'entreprise,  à  moins  que 

l'activité  de  cette  personne  ne  soit  limitée  à  l'achat  de 
marchandises  pour  l'entreprise;  ou 

b)  si  elle  dispose  dans  ce  premier  État  d'un  stock  de 
marchandises  appartenant  à  l'entreprise  au  moyen 
duquel  elle  exécute  habituellement  des  commandes  ou 

des  livraisons  pour  le  compte  de  l'entreprise. 

6.  Une  entreprise  d'assurances  d'un  État  contractant 
peut,  sauf  en  ce  qui  concerne  ses  activités  de  réassurance, 
être  considérée  comme  ayant  un  établissement  stable  dans 

l'autre  État  contractant  si  elle  perçoit  des  primes  dans  cet 
autre  État  ou  assure  des  risques  qui  y  sont  encourus,  par 

l'intermédiaire  d'un  employé  ou  d'un  agent  autre  qu'un 
agent  visé  au  paragraphe  7. 

7.  On  ne  considère  pas  qu'une  entreprise  d'un  État 
contractant  a  un  établissement  stable  dans  l'autre  État  , 
contractant  du  seul  fait  qu'elle  y  exerce  son  activité  par 
l'entremise  d'un  courtier,  d'un  commissionnaire  général  ou 

de  tout  autre  intermédiaire  jouissant  d'un  statut  indépen- 
dant, à  condition  que  ces  personnes  agissent  dans  le  cadre 
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business  and  their  activities  are  not  devoted  exclusively  or 
almost  exclusively  to  the  business  of  that  enterprise. 

8.  The  fact  that  a  company  which  is  a  resident  of  a 
Contracting  State  controls  or  is  controlled  by  a  company 
which  is  a  resident  of  the  other  Contracting  State,  or  which 
carries  on  business  in  that  other  State  (whether  through  a 
permanent  establishment  or  otherwise),  shall  not  of  itself 
constitute  either  company  a  permanent  establishment  of 
the  other. 

Article  VI 

Income  from  Immovable  Property 

1.  Income  from  immovable  property  including  income 

from  agriculture  or  forestry  may  be  taxed  in  the  Contract- 
ing State  in  which  such  property  is  situated. 

2.  For  the  purposes  of  this  Agreement,  the  term 

"immovable  property"  shall  be  defined  in  accordance  with 
the  law  of  the  Contracting  State  in  which  the  property  in 
question  is  situated.  The  term  shall  in  any  case  include 
property  accessory  to  immovable  property,  livestock  and 
equipment  used  in  agriculture  and  forestry,  rights  to  which 
the  provisions  of  general  law  respecting  landed  property 

apply,  usufruct  of  immovable  property  and  rights  to  vari- 
able or  fixed  payments  as  consideration  for  the  working  of, 

or  the  right  to  work,  mineral  deposits,  sources  and  other 
natural  resources;  ships,  boats  and  aircraft  shall  not  be 
regarded  as  immovable  property. 

3.  The  provisions  of  paragraph  1  shall  apply  to  income 
derived  from  the  direct  use,  letting,  or  use  in  any  other 

form  of  immovable  property  and  to  profits  from  the  aliena- 
tion of  such  property. 

4.  The  provisions  of  paragraphs  1  and  3  shall  also  apply 
to  the  income  from  immovable  property  of  an  enterprise 
and  to  income  from  immovable  property  used  for  the 
performance  of  professional  services. 

Article  VII 

Business  Profits 

1.  The  profits  of  an  enterprise  of  a  Contracting  State 

•  shall  be  taxable  only  in  that  State  unless  the  enterprise 
i  carries  on  a  trade  or  business  in  the  other  Contracting 
State  through  a  permanent  establishment  situated  therein. 
If  the  enterprise  carries  on  or  has  carried  on  a  trade  or 
business  as  aforesaid,  the  profits  of  the  enterprise  may  be 

ordinaire  de  leurs  affaires  et  que  leurs  activités  ne  soient 
pas  dévolues  exclusivement  ou  presque  exclusivement  aux 

affaires  de  l'entreprise. 

8.  Le  fait  qu'une  société  qui  est  un  résident  d'un  État 
contractant  contrôle  ou  est  contrôlée  par  une  société  qui  est 

un  résident  de  l'autre  État  contractant  ou  qui  y  exerce  son 
activité  (que  ce  soit  par  l'intermédiaire  d'un  établissement 
stable  ou  non)  ne  suffit  pas,  en  lui-même,  à  faire  de  l'une 
quelconque  de  ces  sociétés  un  établissement  stable  de 
l'autre. 

Article  VI 

Revenus  de  biens  immobiliers 

1.  Les  revenus  provenant  de  biens  immobiliers,  y  com- 
pris les  revenus  des  exploitations  agricoles  ou  forestières, 

sont  imposables  dans  l'État  contractant  ou  ces  biens  sont situés. 

2.  Au  sens  du  présent  Accord,  l'expression  «biens  immo- 
biliers» est  définie  conformément  au  droit  de  l'État  contrac- 

tant où  les  biens  considérés  sont  situés.  L'expression 
englobe  en  tous  cas  les  accessoires,  le  cheptel  mort  ou  vif 
des  exploitations  agricoles  et  forestières,  les  droits  auxquels 

s'appliquent  les  dispositions  du  droit  privé  concernant  la 
propriété  foncière,  l'usufruit  des  biens  immobiliers  et  les 
droits  à  des  redevances  variables  ou  fixes  pour  l'exploita- 

tion ou  la  concession  de  l'exploitation  de  gisements  miné- 
raux, sources  et  autres  richesses  du  sol;  les  navires,  bateaux 

et  aéronefs  ne  sont  pas  considérés  comme  biens 
immobiliers. 

3.  Les  dispositions  du  paragraphe  1  s'appliquent  aux 
revenus  provenant  de  l'exploitation  directe,  de  la  location 
ou  de  l'affermage,  ainsi  que  de  toute  autre  forme  d'exploi- 

tation de  biens  immobiliers  et  aux  bénéfices  provenant  de 
l'aliénation  de  tels  biens. 

4.  Les  dispositions  des  paragraphes  1  et  3  s'appliquent 
également  aux  revenus  provenant  des  biens  immobiliers 

d'une  entreprise  ainsi  qu'aux  revenus  des  biens  immobiliers 
servant  à  l'exercice  d'une  profession  libérale. 

Article  VII 

Bénéfices  des  entreprises 

1.  Les  bénéfices  d'une  entreprise  d'un  État  contractant 
ne  sont  imposables  que  dans  cet  État,  à  moins  que  l'entre- 

prise n'exerce  des  activités  industrielles  ou  commerciales 
dans  l'autre  État  contractant  par  l'intermédiaire  d'un  éta- 

blissement stable  qui  y  est  situé.  Si  l'entreprise  exerce  ou  a 
exercé  des  activités  industrielles  ou  commerciales  d'une 
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taxed  in  the  other  State  but  only  so  much  of  them  as  is 
attributable  to  that  permanent  establishment. 

2.  Subject  to  the  provisions  of  paragraph  3,  where  an 
enterprise  of  a  Contracting  State  carries  on  a  trade  or 
business  in  the  other  Contracting  State  through  a  perma- 

nent establishment  situated  therein,  there  shall  be  attribut- 
ed to  that  permanent  establishment  the  profits  which  it 

might  be  expected  to  make  if  it  were  a  distinct  and 

separate  enterprise  engaged  in  the  same  or  similar  activi- 
ties under  the  same  or  similar  conditions  and  dealing 

wholly  independently  with  the  enterprise  of  which  it  is  a 
permanent  establishment. 

3.  In  the  determination  of  the  profits  of  a  permanent 
establishment  situated  in  a  Contracting  State,  there  shall 
be  allowed  as  deductions  all  expenses  which  would  be 
deductible  under  the  law  of  that  State  if  the  permanent 
establishment  were  an  independent  enterprise  insofar  as 
such  expenses  are  reasonably  allocable  to  the  permanent 
establishment  including  executive  and  general  administra- 

tive expenses  so  deductible  and  allocable,  whether  incurred 
in  the  State  in  which  the  permanent  establishment  is 
situated  or  elsewhere. 

4.  No  profits  shall  be  attributed  to  a  permanent  estab- 
lishment by  reason  of  the  mere  purchase  by  that  permanent 

establishment  of  goods  or  merchandise  for  the  enterprise. 

5.  For  the  purposes  of  the  preceding  paragraphs,  the 
profits  to  be  attributed  to  the  permanent  establishment 
shall  be  determined  by  the  same  method  year  by  year 
unless  there  is  good  and  sufficient  reason  to  the  contrary. 

6.  Where  profits  include  items  of  income  which  are  dealt 
with  separately  in  other  Articles  of  this  Agreement,  then, 
the  provisions  of  those  Articles  shall  not  be  affected  by  the 
provisions  of  this  Article. 

Article  VIII 

Shipping  and  Air  Transport 

1.  Profits  derived  by  an  enterprise  of  a  Contracting 
State  from  the  operation  of  ships  or  aircraft  in  internation- 

al traffic  shall  be  taxable  only  in  that  State. 

2.  Notwithstanding  the  provisions  of  paragraph  1  or 
Article  VII,  profits  derived  from  the  operation  of  ships  or 
aircraft  used  principally  to  transport  passengers  or  goods 
exclusively  between  places  in  a  Contracting  State  may  be 
taxed  in  that  State. 

telle  façon,  les  bénéfices  de  l'entreprise  sont  imposables 
dans  l'autre  État  mais  uniquement  dans  la  mesure  où  ils 
sont  imputables  audit  établissement  stable. 

2.  Sous  réserve  des  dispositions  du  paragraphe  3,  lors- 

qu'une entreprise  d'un  État  contractant  exerce  des  activités 
industrielles  ou  commerciales  dans  l'autre  État  contractant 
par  l'intermédiaire  d'un  établissement  stable  qui  y  est  situé, 
il  est  imputé  à  cet  établissement  stable  les  bénéfices  qu'il 
aurait  pu  réaliser  s'il  avait  constitué  une  entreprise  dis- 

tincte et  séparée  exerçant  des  activités  identiques  ou  analo- 
gues dans  des  conditions  identiques  ou  analogues  et  traitant 

en  toute  indépendance  avec  l'entreprise  dont  il  constitue  un établissement  stable. 

3.  Dans  le  calcul  des  bénéfices  d'un  établissement  stable 
situé  dans  un  État  contractant,  sont  admises  en  déduction 
dans  la  mesure  où  elles  sont  raisonnablement  afférentes 

l'établissement  stable,  toutes  les  dépenses  qui  seraient 
déductibles  conformément  à  la  législation  de  cet  État  si 

l'établissement  stable  était  une  entreprise  indépendante,  y 
compris  les  dépenses  de  direction  et  les  frais  généraux 

afférents  et  déductibles,  qu'elles  aient  été  exposées  dans 
l'État  où  est  situé  l'établissement  stable  ou  ailleurs. 

4.  Aucun  bénéfice  n'est  imputé  à  un  établissement  stable 
du  fait  que  cet  établissement  stable  a  simplement  acheté 

des  marchandises  pour  l'entreprise. 

5.  Aux  fins  des  paragraphes  précédents,  les  bénéfices  à 

imputer  à  l'établissement  stable  sont  calculés  chaque  année 
selon  la  même  méthode,  à  moins  qu'il  n'existe  des  motifs 
valables  et  suffisants  de  procéder  autrement. 

6.  Lorsque  les  bénéfices  comprennent  des  éléments  de 

revenu  traités  séparément  dans  d'autres  articles  du  présent 
Accord,  les  dispositions  de  ces  articles  ne  sont  pas  affectées 
par  les  dispositions  du  présent  article. 

Article  VIII 

Navigation  maritime  et  aérienne 

1.  Les  bénéfices  qu'une  entreprise  d'un  État  contractant 
tire  de  l'exploitation,  en  trafic  international,  de  navires  ou 
d'aéronefs  ne  sont  imposables  que  dans  cet  État. 

2.  Nonobstant  les  dispositions  du  paragraphe  1  ou  de 

l'article  VII,  les  bénéfices  provenant  de  l'exploitation  de 
navires  ou  d'aéronefs  utilisés  principalement  pour  transpor- 

ter des  passagers  ou  des  marchandises  exclusivement  entre 
des  points  situés  dans  un  État  contractant  sont  imposables 
dans  cet  État. 
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3.  The  provisions  of  paragraphs  1  and  2  shall  also  apply 
to  profits  referred  to  in  those  paragraphs  derived  by  an 
enterprise  of  a  Contracting  State  from  its  participation  in  a 
pool,  a  joint  business  or  an  international  operating  agency. 

Article  IX 

Associated  Enterprises 

1.  Where 

(a)  an  enterprise  of  a  Contracting  State  participates 
directly  or  indirectly  in  the  management,  control  or 
capital  of  an  enterprise  of  the  other  Contracting  State,  or 

(b)  the  same  persons  participate  directly  or  indirectly  in 
the  management,  control  or  capital  of  an  enterprise  of  a 

Contracting  State  and  an  enterprise  of  the  other  Con- 
tracting State, 

and  in  either  case  conditions  are  made  or  imposed  between 

the  two  enterprises  in  their  commercial  or  financial  rela- 
tions which  differ  from  those  which  would  be  made  be- 

tween independent  enterprises,  then  any  profits  which 
would,  but  for  those  conditions,  have  accrued  to  one  of  the 
enterprises,  but,  by  reason  of  those  conditions,  have  not  so 
accrued,  may  be  included  in  the  profits  of  that  enterprise 
and  taxed  accordingly. 

2.  Where  profits  on  which  an  enterprise  of  a  Contract- 
ing State  has  been  charged  to  tax  in  that  State  are  also 

included  in  the  profits  of  an  enterprise  of  the  other  Con- 
tracting State  and  taxed  accordingly,  and  the  profits  so 

included  are  profits  which  would  have  accrued  to  that 

enterprise  of  the  other  State  if  the  conditions  made  be- 
tween the  enterprises  had  been  those  which  would  have 

been  made  between  independent  enterprises,  then  the  first- 
mentioned  State  shall  make  an  appropriate  adjustment  to 

the  amount  of  tax  charged  on  those  profits  in  the  first-men- 
tioned State.  In  determining  such  an  adjustment  due 

regard  shall  be  had  to  the  other  provisions  of  this  Agree- 
ment in  relation  to  the  nature  of  the  income. 

3.  A  Contracting  State  shall  not  make  a  change  to  the 

:  amount  of  the  profits  of  an  enterprise  in  the  circumstances 
referred  to  in  paragraph  1  after  the  expiry  of  the  time 
limits  provided  in  its  national  laws  and,  in  any  case,  after 

,  five  years  from  the  end  of  the  year  in  which  the  profits 
concerned  would  have  accrued  to  an  enterprise  of  that 
State. 

4.  The  provisions  of  paragraph  3  shall  not  apply  in  the 
case  of  fraud,  wilful  default  or  neglect. 

3.  Les  dispositions  des  paragraphes  1  et  2  s'appliquent 
aussi  aux  bénéfices  visés  auxdits  paragraphes  qu'une  entre- 

prise d'un  État  contractant  tire  de  sa  participation  à  un 
pool,  à  une  exploitation  en  commun  ou  à  un  organisme 

international  d'exploitation. 

Article  IX 

Entreprises  associées 

1.  Lorsque 

a)  un  entreprise  d'un  État  contractant  participe  directe- 
ment ou  indirectement  à  la  direction,  au  contrôle  ou  au 

capital  d'une  entreprise  de  l'autre  État  contractant,  ou 

que 

b)  les  mêmes  personnes  participent  directement  ou  indi- 

rectement à  la  direction,  au  contrôle  ou  au  capital  d'une 
entreprise  d'un  État  contractant  et  d'une  entreprise  de 
l'autre  État  contractant, 

et  que,  dans  l'un  et  l'autre  cas,  les  deux  entreprises  sont, 
dans  leurs  relations  commerciales  ou  financières,  liées  par 
des  conditions  acceptées  ou  imposées,  qui  diffèrent  de  celles 
qui  seraient  convenues  entre  des  entreprises  indépendantes, 
les  bénéfices  qui,  sans  ces  conditions,  auraient  été  obtenus 

par  l'une  des  entreprises  mais  n'ont  pu  l'être  en  fait  à  cause 
de  ces  conditions,  peuvent  être  inclus  dans  les  bénéfices  de 
cette  entreprise  et  imposés  en  conséquence. 

2.  Lorsque  des  bénéfices  sur  lesquels  une  entreprise  d'un 
État  contractant  a  été  imposée  dans  cet  État  sont  aussi 

inclus  dans  les  bénéfices  d'une  entreprise  de  l'autre  État 
contractant  et  imposés  en  conséquence,  et  que  les  bénéfices 
ainsi  inclus  sont  des  bénéfices  qui  auraient  été  réalisés  par 

cette  entreprise  de  l'autre  État  si  les  conditions  convenues 
entre  les  deux  entreprises  avaient  été  celles  qui  auraient  été 
fixées  entre  des  entreprises  indépendantes,  le  premier  État 
procédera  à  un  ajustement  correspondant  du  montant  de 

l'impôt  qu'il  a  perçu  sur  ces  bénéfices.  Pour  déterminer 
l'ajustement  à  faire,  il  sera  tenu  compte  des  autres  disposi- 

tions du  présent  Accord  relatives  à  la  nature  du  revenu. 

3.  Un  État  contractant  ne  rectifiera  pas  le  montant  des 

bénéfices  d'une  entreprise  dans  les  cas  visés  au  paragraphe 
1  après  l'expiration  des  délais  prévus  par  sa  législation 
nationale  et,  en  tout  cas,  après  l'expiration  de  cinq  ans  à 
dater  de  la  fin  de  l'année  au  cours  de  laquelle  les  bénéfices 
qui  feraient  l'objet  d'une  telle  rectification  auraient  été 
réalisés  par  une  entreprise  de  cet  État. 

4.  Les  dispositions  du  paragraphe  3  ne  s'appliquent  pas 
en  cas  de  fraude,  d'omission  volontaire  ou  de  négligence. 
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Article  X 

Dividends 

1.  Dividends  paid  by  a  company  which  is  a  resident  of  a 
Contracting  State  to  a  resident  of  the  other  Contracting 
State  may  be  taxed  in  that  other  State. 

2.  However,  such  dividends  may  be  taxed  in  the  Con- 
tracting State  of  which  the  company  paying  the  dividends 

is  a  resident,  and  according  to  the  law  of  that  State;  but 
where  the  beneficial  owner  of  the  dividends  is  a  resident  of 

the  other  Contracting  State,  the  tax  so  charged  shall  not 
exceed  1 5  per  cent  of  the  gross  amount  of  the  dividends. 

3.  Notwithstanding  the  provisions  of  paragraph  2,  the 
rate  of  Jamaican  tax  imposed  on  dividends  paid  by  a 
company  which  is  a  resident  of  Jamaica  shall  not  exceed  22 
1/2  per  cent  of  the  gross  amount  of  the  dividends  if  the 
beneficial  owner  thereof  is: 

(a)  a  company  which  is  a  resident  of  Canada  which 
controls  directly  or  indirectly  at  least  10  per  cent  of  the 
voting  power  of  the  company  paying  the  dividends;  or 

(b)  a  company  which  is  a  resident  of  Canada  provided 
that  the  company  paying  the  dividends  qualifies  under 
the  tax  law  of  Canada  as  a  foreign  affiliate  thereof. 

4.  The  provisions  of  paragraphs  2  and  3  shall  not  affect 
the  taxation  of  the  company  on  the  profits  out  of  which  the 
dividends  are  paid. 

5.  In  this  Article,  the  term  "dividends"  in  the  case  of 
Canada  includes  any  income  which  under  the  tax  law  of 
Canada  is  treated  as  a  dividend  and  in  the  case  of  Jamaica 

includes  any  income  which  under  the  tax  law  of  Jamaica  is 
treated  as  a  distribution. 

6.  The  provisions  of  paragraphs  2  and  3  shall  not  apply 
if  the  beneficial  owner  of  the  dividends,  being  a  resident  of 
a  Contracting  State,  carries  on  in  the  other  Contracting 
State  of  which  the  company  paying  the  dividends  is  a 
resident,  a  trade  or  business  through  a  permanent  estab- 

lishment situated  therein,  and  the  holding  by  virtue  of 
which  the  dividends  are  paid  is  effectively  connected  with 
that  permanent  establishment.  In  such  a  case,  the  provi- 

sions of  Article  VII  shall  apply. 

7.  Where  a  company  is  a  resident  of  only  one  Contract- 
ing State,  the  other  Contracting  State  may  not  impose  any 

tax  on  the  dividends  paid  by  the  company  to  persons  who 
are  not  residents  of  that  other  State,  or  subject  the  com- 

pany to  a  tax  on  undistributed  profits,  even  if  the  dividends 

Article  X 

Dividendes 

1.  Les  dividendes  payés  par  une  société  qui  est  un  rési- 
dent d'un  État  contractant  à  un  résident  de  l'autre  État 

contractant  sont  imposables  dans  cet  autre  État. 

2.  Toutefois,  ces  dividendes  peuvent  être  imposés  dans 

l'État  contractant  dont  la  société  qui  paie  les  dividendes  est 
un  résident  et  selon  la  législation  de  cet  État;  cependant, 

lorsque  le  bénéficiaire  effectif  des  dividendes  est  un  rési- 

dent de  l'autre  État  contractant,  l'impôt  ainsi  établi  ne  peut 
excéder  1 5  pour  cent  du  montant  brut  de  ces  dividendes. 

3.  Nonobstant  les  dispositions  du  paragraphe  2,  le  taux 

d'impôt  jamaïquain  prélevé  sur  les  dividendes  payés  par  i 
une  société  qui  est  un  résident  de  la  Jamaïque  ne  peut  i 

excéder  22  1  /2  pour  cent  du  montant  brut  de  ces  dividen- 
des si  le  bénéficiaire  effectif  en  est: 

a)  une  société  qui  est  un  résident  du  Canada  et  qui 
contrôle  directement  ou  indirectement  au  moins  10  pour 
cent  des  droits  de  vote  dans  la  société  qui  paie  les 
dividendes;  ou 

b)  une  société  qui  est  un  résident  du  Canada  dont  la 

société  qui  paie  les  dividendes  est  une  corporation  étran- 
gère affiliée  conformément  à  la  législation  fiscale  du 

Canada. 

4.  Les  dispositions  des  paragraphes  2  et  3  ne  concernent 

pas  l'imposition  de  la  société  sur  les  bénéfices  qui  servent 
au  paiement  des  dividendes. 

5.  Au  sens  du  présent  article,  le  terme  «dividendes» 
comprend,  en  ce  qui  concerne  le  Canada,  tout  revenu  qui 
est  traité  comme  un  dividende  en  vertu  de  la  législation 
fiscale  du  Canada,  et,  en  ce  qui  concerne  la  Jamaïque,  tout 
revenu  qui  est  traité  comme  une  distribution  en  vertu  de  la 
législation  fiscale  de  la  Jamaïque. 

6.  Les  dispositions  des  paragraphes  2  et  3  ne  s'appli- 
quent pas  lorsque  le  bénéficiaire  effectif  des  dividendes, 

résident  d'un  État  contractant,  exerce  dans  l'autre  État 
contractant  dont  la  société  qui  paie  les  dividendes  est  un 

résident,  une  activité  industrielle  ou  commerciale  par  l'in- 
termédiaire d'un  établissement  stable  qui  y  est  situé,  et  que 

la  participation  génératrice  des  dividendes  s'y  rattache 
effectivement.  Dans  ce  cas,  les  dispositions  de  l'article  VII 
sont  applicables. 

7.  Lorsqu'une  société  est  un  résident  d'un  seul  État 
contractant,  l'autre  État  contractant  ne  peut  percevoir 
aucun  impôt  sur  les  dividendes  payés  par  la  société  aux 
personnes  qui  ne  sont  pas  des  résidents  de  cet  autre  État,  ni 
prélever  aucun  impôt  sur  les  bénéfices  non  distribués  de  la 
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paid  or  the  undistributed  profits  consist  wholly  or  partly  of 
profits  or  income  arising  in  such  other  State. 

8.  The  provisions  of  paragraph  7  shall  not  prevent  a 
Contracting  State  from  taxing  dividends  beneficially  owned 
by  a  person  who  is  not  a  resident  of  that  State  if  such 
dividends  relate  to  a  holding  which  is  effectively  connected 
with  a  permanent  establishment  of  that  person  in  that 
State. 

9.  Nothing  in  this  Agreement  shall  be  construed  so  as  to 
prevent  a  Contracting  State  from  imposing  on  the  earnings 
of  a  company  attributable  to  a  permanent  establishment  in 
that  State,  tax  in  addition  to  the  tax  which  would  be 
chargeable  on  the  earnings  of  a  company  which  is  a 
resident  or  a  national  of  that  State,  provided  that  any 
additional  tax  so  imposed  shall  not  exceed: 

(a)  in  the  case  of  Canada,  15  per  cent;  and 

(b)  in  the  case  of  Jamaica,  22  1/2  per  cent 
of  the  amount  of  such  earnings  which  have  not  been 
subjected  to  such  additional  tax  in  previous  taxation  years. 

For  the  purpose  of  this  provision,  the  term  "earnings" 
means  the  profits  attributable  to  a  permanent  establish- 

ment in  a  Contracting  State  in  a  year  and  previous  years 

after  deducting  therefrom  all  taxes,  other  than  the  addi- 
tional tax  referred  to  herein,  imposed  on  such  profits  in 

that  State;  provided  that  any  such  additional  tax  shall  not 
be  levied  less  favourably  by  Jamaica  on  a  resident  of 
Canada  than  on  a  resident  of  any  other  country  which  is 
not  a  member  country  of  the  Caribbean  Common  Market. 

Article  XI 

Interest 

1.  Interest  arising  in  a  Contracting  State  and  paid  to  a 
resident  of  the  other  Contracting  State  may  be  taxed  in 
that  other  State. 

2.  However,  such  interest  may  be  taxed  in  the  Contract- 
ing State  in  which  it  arises,  and  according  to  the  law  of 

that  State;  but  the  tax  so  charged  shall,  provided  that  the 
interest  is  taxable  in  the  other  Contracting  State,  not 
exceed  15  per  cent  of  the  gross  amount  of  the  interest. 

3.  The  term  "interest"  as  used  in  this  Article  means 
income  from  debt-claims  of  every  kind,  whether  or  not 
secured  by  mortgage,  and  whether  or  not  carrying  a  right 

to  participate  in  the  debtor's  profits,  and  in  particular, 
income  from  government  securities  and  income  from  bonds 
or  debentures,  including  premiums  and  prizes  attaching  to 

société,  même  si  les  dividendes  payés  ou  les  bénéfices  non 
distribués  consistent  en  tout  ou  en  partie  en  bénéfices  ou 
revenus  provenant  de  cet  autre  État. 

8.  Les  dispositions  du  paragraphe  7  n'empêchent  pas  un 
État  contractant  d'imposer  les  dividendes  dont  le  bénéfi- 

ciaire effectif  n'est  pas  un  résident  de  cet  État  lorsque  ces 
dividendes  sont  afférents  à  une  participation  qui  se  rattache 
effectivement  à  un  établissement  stable  de  cette  personne 
dans  cet  État. 

9.  Aucune  disposition  du  présent  Accord  ne  peut  être 

interprétée  comme  empêchant  un  État  contractant  de  per- 

cevoir, sur  les  revenus  d'une  société  imputables  à  un  éta- 
blissement stable  dans  cet  État,  un  impôt  qui  s'ajoute  à 

l'impôt  qui  serait  applicable  aux  revenus  d'une  société  qui 
est  un  résident  ou  qui  possède  la  nationalité  de  cet  État, 

pourvu  que  l'impôt  additionnel  ainsi  établi  n'excède  pas 
a)  dans  le  cas  du  Canada,  15  pour  cent,  et, 

b)  dans  le  cas  de  la  Jamaïque,  22  1/2  pour  cent, 

du  montant  de  tels  revenus  qui  n'ont  pas  été  assujettis  audit 
impôt  additionnel  au  cours  des  années  d'imposition  précé- 

dentes. Au  sens  de  cette  disposition,  le  terme  «revenus» 
désigne  les  bénéfices  imputables  à  un  établissement  stable 

dans  un  État  contractant,  pour  l'année  ou  pour  les  années 
antérieures,  après  déduction  de  tous  les  impôts,  autres  que 

l'impôt  additionnel  visé  au  présent  paragraphe,  prélevés  par 
cet  État  sur  lesdits  bénéfices;  sous  réserve  toutefois  qu'un 
tel  impôt  additionnel  exigible  d'un  résident  du  Canada  par 
la  Jamaïque  ne  sera  pas  établi  d'une  façon  moins  favorable 
que  l'impôt  additionnel  exigible  d'un  résident  de  tout  autre 
pays  qui  n'est  pas  un  pays  membre  du  Marché  commun  des Caraïbes. 

Article  XI 

Intérêts 

1.  Les  intérêts  provenant  d'un  État  contractant  et  payés 
à  un  résident  de  l'autre  État  contractant  sont  imposables dans  cet  autre  État. 

2.  Toutefois,  ces  intérêts  peuvent  être  imposés  dans 

l'État  contractant  d'où  ils  proviennent  et  selon  la  législation 
de  cet  État;  mais,  pourvu  que  les  intérêts  soient  imposables 

dans  l'autre  État  contractant,  l'impôt  ainsi  établi  ne  peut 
excéder  15  pour  cent  du  montant  brut  de  ces  intérêts. 

3.  Le  terme  «intérêts»  employé  dans  le  présent  article 
désigne  les  revenus  des  créances  de  toute  nature,  assorties 

ou  non  de  garanties  hypothécaires  ou  d'une  clause  de 
participation  aux  bénéfices  du  débiteur,  et  notamment  les 

revenus  des  fonds  publics  et  des  obligations  d'emprunt,  y 
compris  les  primes  et  lots  attachés  à  ces  titres,  ainsi  que 
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bonds  or  debentures,  as  well  as  income  assimilated  to 
income  from  money  lent  by  the  taxation  law  of  the  State  in 

which  the  income  arises.  However,  the  term  "interest"  does 
not  include  income  dealt  with  in  Article  X. 

4.  The  provisions  of  paragraph  2  shall  not  apply  if  the 
beneficial  owner  of  the  interest,  being  a  resident  of  a 
Contracting  State,  carries  on  in  the  other  Contracting 
State  in  which  the  interest  arises  a  trade  or  business 

through  a  permanent  establishment  situated  therein,  and 
the  debt-claim  in  respect  of  which  the  interest  is  paid  is 
effectively  connected  with  such  permanent  establishment. 
In  such  a  case,  the  provisions  of  Article  VII  shall  apply. 

5.  Interest  shall  be  deemed  to  arise  in  a  Contracting 

State  when  the  payer  is  that  State  itself,  a  political  subdivi- 
sion, a  local  authority  or  a  resident  of  that  State.  Where, 

however,  the  person  paying  the  interest,  whether  he  is  a 
resident  of  a  Contracting  State  or  not,  has  in  a  Contracting 
State  a  permanent  establishment  in  connection  with  which 
the  indebtedness  on  which  the  interest  is  paid  was  incurred, 
and  that  interest  is  borne  by  that  permanent  establishment, 
then  such  interest  shall  be  deemed  to  arise  in  the  Contract- 

ing State  in  which  the  permanent  establishment  is  situated. 

6.  Where,  owing  to  a  special  relationship  between  the 
payer  and  the  beneficial  owner  of  the  interest  or  between 
both  of  them  and  some  other  person,  the  amount  of  the 

interest  paid,  having  regard  to  the  debt-claim  in  respect  of 
which  it  is  paid,  exceeds  the  amount  which  would  have 
been  agreed  upon  by  the  payer  and  the  beneficial  owner  in 
the  absence  of  such  relationship,  the  provisions  of  this 
Article  shall  apply  only  to  the  last-mentioned  amount.  In 
that  case,  the  excess  part  of  the  payments  shall  remain 
taxable  according  to  the  law  of  each  Contracting  State,  due 
regard  being  had  to  the  other  provisions  of  this  Agreement. 

7.  Notwithstanding  the  provisions  of  paragraph  2,  inter- 
est arising  in  a  Contracting  State  shall  be  exempt  from  tax 

in  that  State  if  it  is  derived  and  beneficially  owned  by  the 
Government  of  the  other  Contracting  State  or  of  a  political 
subdivision  or  local  authority  thereof  or  by  an  instrumen- 

tality which  is  not  subject  to  tax  in  that  other  State  on  its 

income.  In  this  paragraph,  the  term  "instrumentality" 
means  any  agent  or  entity  created  or  organized  by  the 
Government  of  either  Contracting  State  or  political  sub- 

division or  local  authority  of  either  State  in  order  to  carry 
out  functions  of  a  governmental  nature. 

tous  autres  produits  assimilés  aux  revenus  de  sommes 

prêtées  par  la  législation  fiscale  de  l'État  d'où  proviennent 
les  revenus;  mais  il  ne  comprend  pas  les  revenus  visés  à l'article  X. 

1 
4.  Les  dispositions  du  paragraphe  2  ne  s'appliquent  pas 

lorsque  le  bénéficiaire  effectif  des  intérêts,  résident  d'un 
État  contractant,  exerce  dans  l'autre  État  contractant  d'où 
proviennent  les  intérêts  une  activité  industrielle  ou  com- 

merciale par  l'intermédiaire  d'un  établissement  stable  qui  y 
est  situé,  et  que  la  créance  génératrice  des  intérêts  s'y 
rattache  effectivement.  Dans  ce  cas,  les  dispositions  de 

l'article  VII  sont  applicables. 

5.  Les  intérêts  sont  considérés  comme  provenant  d'un 
État  contractant  lorsque  le  débiteur  est  cet  État  lui-même, 
une  subdivision  politique,  une  collectivité  locale  ou  un 
résident  de  cet  État.  Toutefois,  lorsque  le  débiteur  des 

intérêts,  qu'il  soit  ou  non  résident  d'un  État  contractant,  a 
dans  un  État  contractant  un  établissement  stable  pour 

lequel  l'emprunt  générateur  des  intérêts  a  été  contracté  et 
qui  supporte  la  charge  de  ceux-ci,  ces  intérêts  sont  réputés 

provenir  de  l'État  contractant  où  l'établissement  stable  est situé. 

6.  Si,  par  suite  de  relations  spéciales  existant  entre  le 

débiteur  et  le  bénéficiaire  effectif  des  intérêts  ou  que  l'un  et 
l'autre  entretiennent  avec  de  tierces  personnes,  le  montant 
des  intérêts  payés,  compte  tenu  de  la  créance  pour  laquelle 
ils  sont  versés,  excède  celui  dont  seraient  convenus  le 

débiteur  et  le  bénéficiaire  effectif  en  l'absence  de  pareilles 
relations,  les  dispositions  du  présent  article  ne  s'appliquent 
qu'à  ce  dernier  montant.  En  ce  cas,  la  partie  excédentaire 
des  paiements  reste  imposable  conformément  à  la  législa- 

tion de  chaque  État  contractant  et  compte  tenu  des  autres  , 
dispositions  du  présent  Accord. 

7.  Nonobstant  les  dispositions  du  paragraphe  2,  les  inté- 

rêts provenant  d'un  État  contractant  sont  exonérés  d'impôt 
dans  cet  État  lorsqu'ils  sont  perçus  et  détenus  effectivement 

par  le  gouvernement  de  l'autre  État  contractant  ou  de  l'une 
de  ses  subdivisions  politiques  ou  collectivités  locales,  ou  par  i 

un  organisme  qui  n'est  pas  assujetti  à  l'impôt  sur  le  revenu 
dans  cet  autre  État.  Le  terme  «organisme»  employé  dans  le 

présent  paragraphe  désigne  tout  agent  ou  entité  établi  ou 

constitué  par  le  gouvernement  de  l'un  des  États  contrac- 
tants, ou  de  l'une  de  ses  subdivisions  politiques  ou  collecti- 

vités locales,  dans  le  but  d'exercer  des  fonctions  de  carac- 
tère  public. 

1084 



1980 
Conventions  en  matière  d'impôt  sur  le  revenu  (1980) C.  44 

187 

Article  XII 

Royalties 

1.  Royalties  arising  in  a  Contracting  State  and  paid  to  a 
resident  of  the  other  Contracting  State  may  be  taxed  in 
that  other  State. 

2.  However,  such  royalties  may  be  taxed  in  the  Con- 
tracting State  in  which  they  arise,  and  according  to  the  law 

of  that  State;  but  the  tax  so  charged  shall,  provided  that 
the  royalties  are  taxable  in  the  other  Contracting  State,  not 
exceed  10  per  cent  of  the  gross  amount  of  the  royalties. 

3.  The  term  "royalties"  as  used  in  this  Article  means 
payments  of  any  kind  received  as  a  consideration  for  the 
use  of,  or  the  right  to  use,  any  copyright,  patent,  trade 
mark,  design  or  model,  plan,  secret  formula  or  process,  or 
for  the  use  of,  or  the  right  to  use,  information  concerning 
industrial,  commercial  or  scientific  experience;  it  also 
includes  payments  of  any  kind  in  respect  of  motion  picture 
films  and  works  on  film  or  tape  for  use  in  connection  with 
radio  or  television  broadcasting. 

4.  The  provisions  of  paragraph  2  shall  not  apply  if  the 
beneficial  owner  of  the  royalties,  being  a  resident  of  a 
Contracting  State,  carries  on  in  the  other  Contracting 
State  in  which  the  royalties  arise  a  trade  or  business 
through  a  permanent  establishment  situated  therein,  and 
the  right  or  property  in  respect  of  which  the  royalties  are 

paid  is  effectively  connected  with  such  permanent  estab- 
lishment. In  such  a  case,  the  provisions  of  Article  VII  shall 

apply. 

5.  Royalties  shall  be  deemed  to  arise  in  a  Contracting 

State  when  the  payer  is  that  State  itself,  a  political  subdivi- 
sion, a  local  authority  or  a  resident  of  that  State.  Where, 

however,  the  person  paying  the  royalties  whether  he  is  a 
resident  of  a  Contracting  State  or  not,  has  in  a  Contracting 
State  a  permanent  establishment,  and  those  royalties  are 
borne  by  that  permanent  establishment,  then  such  royalties 
shall  be  deemed  to  arise  in  the  Contracting  State  in  which 
the  permanent  establishment  is  situated. 

6.  Where,  owing  to  a  special  relationship  between  the 
payer  and  the  beneficial  owner  of  the  royalty  or  between 
both  of  them  and  some  other  person,  the  amount  of  the 
royalties  paid,  having  regard  to  the  use,  right  or  informa- 

tion for  which  they  are  paid,  exceeds  the  amount  which 

would  have  been  agreed  upon  by  the  payer  and  the  benefi- 

Article  XII 

Redevances 

1.  Les  redevances  provenant  d'un  État  contractant  et 
payées  à  un  résident  de  l'autre  État  contractant  sont  impo- sables dans  cet  autre  État. 

2.  Toutefois,  ces  redevances  peuvent  être  imposées  dans 

l'État  contractant  d'où  elles  proviennent  et  selon  la  législa- 
tion de  cet  État;  mais,  pourvu  que  ces  redevances  soient 

imposables  dans  l'autre  État  contractant,  l'impôt  ainsi 
établi  ne  peut  excéder  10  pour  cent  du  montant  brut  de  ces 
redevances. 

3.  Le  terme  «redevances»  employé  dans  le  présent  article 
désigne  les  rémunérations  de  toute  nature  payées  pour 

l'usage  ou  la  concession  de  l'usage  d'un  droit  d'auteur,  d'un 
brevet,  d'une  marque  de  fabrique  ou  de  commerce,  d'un 
dessin  ou  d'un  modèle,  d'un  plan,  d'une  formule  ou  d'un 
procédé  secrets,  ainsi  que  pour  l'usage  ou  la  concession  de 
l'usage  d'informations  ayant  trait  à  une  expérience  acquise 
dans  le  domaine  industriel,  commercial  ou  scientifique;  ce 
terme  comprend  aussi  les  rémunérations  de  toute  nature 
concernant  les  films  cinématographiques  et  les  œuvres 
enregistrées  sur  films  et  bandes  magnétoscopiques  destinés 
à  la  radiodiffusion  et  à  la  télévision. 

4.  Les  dispositions  du  paragraphe  2  ne  s'appliquent  pas 
lorsque  le  bénéficiaire  effectif  des  redevances,  résident  d'un 
État  contractant,  exerce  dans  l'autre  État  contractant  d'où 
proviennent  les  redevances,  une  activité  industrielle  ou 

commerciale  par  l'intermédiaire  d'un  établissement  stable 
qui  y  est  situé,  et  que  le  droit  ou  le  bien  générateur  des 

redevances  s'y  rattache  effectivement.  Dans  ce  cas,  les 
dispositions  de  l'article  VII  sont  applicables. 

5.  Les  redevances  sont  considérées  comme  provenant 

d'un  État  contractant  lorsque  le  débiteur  est  cet  État 
lui-même,  une  subdivision  politique,  une  collectivité  locale 
ou  un  résident  de  cet  État.  Toutefois,  lorsque  le  débiteur 

des  redevances,  qu'il  soit  ou  non  résident  d'un  État  contrac- 
tant, a  dans  un  État  contractant  un  établissement  stable 

qui  supporte  la  charge  de  celles-ci,  ces  redevances  sont 

réputées  provenir  de  l'État  contractant  où  l'établissement stable  est  situé. 

6.  Si,  par  suite  de  relations  spéciales  existant  entre  le 
débiteur  et  le  bénéficiaire  effectif  des  redevances  ou  que 

l'un  et  l'autre  entretiennent  avec  de  tierces  personnes,  le 
montant  des  redevances  payées,  compte  tenu  de  la  presta- 

tion pour  laquelle  elles  sont  versées,  excède  celui  dont 
seraient  convenus  le  débiteur  et  le  bénéficiaire  effectif  en 
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cial  owner  in  the  absence  of  such  relationship,  the  provi- 
sions of  this  Article  shall  apply  only  to  the  last-mentioned 

amount.  In  that  case,  the  excess  part  of  the  payments  shall 
remain  taxable  according  to  the  law  of  each  Contracting 
State,  due  regard  being  had  to  the  other  provisions  of  this 
Agreement. 

Article  XIII 

Management  Fees  and  Rental  Payments 

1.  Management  fees  arising  in  a  Contracting  State  and 
paid  to  a  resident  of  the  other  Contracting  State  may  be 
taxed  in  that  other  Contracting  State. 

2.  Management  fees  may  also  be  taxed  in  the  Contract- 
ing State  in  which  they  arise  and  according  to  the  law  of 

that  Contracting  State;  but  the  tax  so  charged  shall,  pro- 
vided that  the  management  fees  are  taxable  in  the  other 

Contracting  State,  not  exceed  12  1/2  per  cent  of  the  gross 
amount  thereof. 

3.  The  term  "management  fees"  as  used  in  this  Article 
means  payments  of  any  kind  to  any  person,  other  than  to 
an  employee  of  the  person  making  the  payments,  for,  or  in 
respect  of,  the  provision  of  industrial  or  commercial  advice, 
or  management  or  technical  services,  or  similar  services  or 
facilities,  but  it  does  not  include  payments  for  professional 
services  mentioned  in  Article  XV.  The  term  also  includes 

payments  of  any  kind  for  the  use  of,  or  the  right  to  use, 
movable  property. 

4.  The  provisions  of  paragraph  2  shall  not  apply  if  the 
beneficial  owner  of  the  management  fees,  being  a  resident 
of  a  Contracting  State,  has  in  the  other  Contracting  State 

in  which  the  management  fees  arise  a  permanent  establish- 
ment with  which  the  obligation  to  pay  the  management  fee 

is  effectively  connected.  In  such  a  case,  the  provisions  of 
Article  VII  shall  apply. 

5.  Management  fees  shall  be  deemed  to  arise  in  a  Con- 
tracting State  when  the  payer  is  that  State  itself,  a  political 

subdivision,  a  local  authority  or  a  resident  of  that  Contract- 
ing State.  Where,  however,  the  person  paying  the  manage- 

ment fees,  whether  he  is  a  resident  of  a  Contracting  State 
or  not,  has  in  a  Contracting  State  a  permanent  establish- 

ment in  connection  with  which  the  obligation  to  pay  the 
management  fees  was  incurred,  and  the  management  fees 
are  borne  by  that  permanent  establishment,  then  the  man- 

agement fees  shall  be  deemed  to  arise  in  that  Contracting 
State. 

l'absence  de  pareilles  relations,  les  dispositions  du  présent 
article  ne  s'appliquent  qu'à  ce  dernier  montant.  En  ce  cas, 
la  partie  excédentaire  des  paiements  reste  imposable  con- 

formément à  la  législation  de  chaque  État  contractant  et 
compte  tenu  des  autres  dispositions  du  présent  Accord. 

Article  XIII 

Honoraires  de  gestion  et  loyers 

1.  Les  honoraires  de  gestion  provenant  d'un  État  con- 
tractant et  payés  à  un  résident  de  l'autre  État  contractant 

sont  imposables  dans  cet  autre  État  contractant. 

2.  Toutefois,  ces  honoraires  de  gestion  peuvent  aussi  être 

imposés  dans  l'État  contractant  d'où  ils  proviennent  et 
selon  la  législation  de  cet  État;  mais,  pourvu  que  les 

honoraires  de  gestion  soient  imposables  dans  l'autre  État 
contractant,  l'impôt  ainsi  établi  ne  peut  excéder  12  1/2 
pour  cent  du  montant  brut  de  ces  honoraires  de  gestion. 

3.  Le  terme  «honoraires  de  gestion»  employé  dans  le 
présent  article  désigne  les  rémunérations  de  toute  nature 

payées  à  une  personne  autre  qu'un  employé  de  la  personne 
effectuant  le  paiement,  au  titre  ou  en  raison  de  la  fourni- 

ture de  conseils  en  matière  industrielle  ou  commerciale,  de 

services  dans  le  domaine  de  la  gestion,  de  l'administration 
ou  de  la  technique,  ou  de  services  ou  d'activités  analogues, 
mais  il  ne  comprend  pas  les  prestations  pour  services 

professionnels  mentionnés  à  l'article  XV.  Le  terme  com- 
prend également  les  prestations  de  toute  nature  pour 

l'usage  ou  la  concession  de  l'usage  de  biens  mobiliers. 

4.  Les  dispositions  du  paragraphe  2  ne  s'appliquent  pas 
lorsque  le  bénéficiaire  effectif  des  honoraires  de  gestion, 

résident  d'un  État  contractant,  a  dans  l'autre  État  contrac- 
tant d'où  proviennent  les  honoraires  de  gestion  un  établisse- 

ment stable  auquel  se  rattache  effectivement  l'obligation 
donnant  lieu  au  paiement  des  honoraires  de  gestion.  Dans 

ce  cas,  les  dispositions  de  l'article  VII  sont  applicables. 

5.  Les  honoraires  de  gestion  sont  considérés  comme 

provenant  d'un  État  contractant  lorsque  le  débiteur  est  cet 
État  lui-même,  une  subdivision  politique,  une  collectivité 
locale  ou  un  résident  de  cet  État.  Toutefois,  si  le  débiteur 

des  honoraires  de  gestion,  qu'il  soit  ou  non  résident  d'un 
État  contractant,  a  dans  un  État  contractant  un  établisse- 

ment stable  pour  lequel  l'obligation  donnant  lieu  au  paie- 
ment des  honoraires  de  gestion  a  été  contractée  et  qui 

supporte  la  charge  de  ceux-ci,  ces  honoraires  de  gestion 
sont  réputés  provenir  de  cet  État  contractant. 
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6.  Where,  owing  to  a  special  relationship  between  the 
payer  and  the  beneficial  owner  of  the  management  fees  or 
between  both  of  them  and  some  other  person,  the  amount 
of  the  management  fees  paid,  having  regard  to  the  advice, 
services  or  use  for  which  they  are  paid,  exceeds  the  amount 
which  would  have  been  agreed  upon  by  the  payer  and  the 
beneficial  owner  in  the  absence  of  such  relationship,  the 

provisions  of  this  Article  shall  apply  only  to  the  last-men- 
tioned amount.  In  that  case  the  excess  part  of  the  payments 

shall  remain  taxable  according  to  the  law  of  each  Contract- 
ing State,  due  regard  being  had  to  the  other  provisions  of 

this  Agreement. 

7.  If  a  resident  of  a  Contracting  State  who  receives 
management  fees  which  arise  in  the  other  Contracting 
State  and  who  is  subject  to  tax  in  respect  thereof  in  the 

first-mentioned  State  so  elects  for  any  year  of  assessment 
or  taxation  year,  the  tax  chargeable  in  respect  of  those 
management  fees  in  the  Contracting  State  in  which  they 
arise  shall  be  calculated  as  if  he  had  a  permanent  establish- 

ment in  that  State  and  as  if  those  management  fees  were 
taxable  in  accordance  with  Article  VII. 

Article  XIV 

Capital  Gains 

1.  Gains  from  the  alienation  of  immovable  property  may 
be  taxed  in  the  Contracting  State  in  which  such  property  is 
situated. 

2.  Gains  from  the  alienation  of  movable  property  form- 
ing part  of  the  business  property  of  a  permanent  establish- 

ment which  an  enterprise  of  a  Contracting  State  has  in  the 
other  Contracting  State,  including  such  gains  from  the 
alienation  of  such  a  permanent  establishment  alone  or 
together  with  the  whole  enterprise,  may  be  taxed  in  the 
other  State.  However,  gains  derived  by  a  resident  of  one  of 
the  Contracting  States  from  the  alienation  of  ships  and 
aircraft  operated  in  international  traffic  and  of  movable 

property  pertaining  to  the  operation  of  such  ships  or  air- 
craft, shall  be  taxable  only  in  that  State. 

3.  Gains  from  the  alienation  of  shares  of  a  company,  the 
property  of  which  consists  principally  of  immovable  prop- 

erty situated  in  a  Contracting  State,  may  be  taxed  in  that 
State. 

Gains  from  the  alienation  of  an  interest  in  a  partnership 
or  a  trust,  the  property  of  which  consists  principally  of 
immovable  property  situated  in  a  Contracting  State,  may 
be  taxed  in  that  State. 

6.  Si,  par  suite  de  relations  spéciales  existant  entre  le 
débiteur  et  le  bénéficiaire  effectif  des  honoraires  de  gestion 

ou  que  l'un  et  l'autre  entretiennent  avec  de  tierces  person- 
nes, le  montant  des  honoraires  de  gestion  payés,  compte 

tenu  des  conseils,  des  services  ou  de  l'usage  pour  lesquels  ils 
sont  versés,  excède  celui  dont  seraient  convenus  le  débiteur 

et  le  bénéficiaire  effectif  en  l'absence  de  pareilles  relations, 
les  dispositions  du  présent  article  ne  s'appliquent  qu'à  ce 
dernier  montant.  En  ce  cas,  la  partie  excédentaire  des 
paiements  reste  imposable  conformément  à  la  législation  de 

chaque  État  contractant  et  compte  tenu  des  autres  disposi- 
tions du  présent  Accord. 

7.  Lorsqu'un  résident  d'un  État  contractant  qui  reçoit 
des  honoraires  de  gestion  provenant  de  l'autre  État  con- 

tractant et  qui  est  assujetti  à  l'impôt  dans  le  premier  État  à 
raison  de  ces  honoraires  de  gestion  en  fait  la  demande  pour 

toute  année  de  répartition  ou  d'imposition,  l'impôt  payable 
à  raison  de  ces  honoraires  de  gestion  sera  établi  dans  l'État 
contractant  d'où  ils  proviennent  comme  s'il  possédait  un 
établissement  stable  dans  cet  État  et  comme  si  ces  honorai- 

res de  gestion  étaient  imposables  conformément  à  l'article VII. 

Article  XIV 

Gains  en  capital 

1.  Les  gains  provenant  de  l'aliénation  de  biens  immobi- 
liers sont  imposables  dans  l'État  contractant  où  ces  biens sont  situés. 

2.  Les  gains  provenant  de  l'aliénation  de  biens  mobiliers 
faisant  partie  de  l'actif  d'un  établissement  stable  qu'une 
entreprise  d'un  État  contractant  a  dans  l'autre  État  con- 

tractant, y  compris  de  tels  gains  provenant  de  l'aliénation 
globale  de  cet  établissement  stable,  seul  ou  avec  l'ensemble 
de  l'entreprise,  sont  imposables  dans  cet  autre  État.  Toute- 

fois, les  gains  qu'un  résident  d'un  des  États  contractants 
tire  de  l'aliénation  de  navires  ou  d'aéronefs  exploités  en 
trafic  international  ainsi  que  de  biens  mobiliers  affectés  à 

l'exploitation  de  tels  navires  ou  aéronefs  ne  sont  imposables 
que  dans  cet  État. 

3.  Les  gains  provenant  de  l'aliénation  d'actions  d'une 
société  dont  les  biens  sont  constitués  principalement  de 
biens  immobiliers  situés  dans  un  État  contractant  sont 

imposables  dans  cet  État. 

Les  gains  provenant  de  l'aliénation  d'une  participation 
dans  une  société  de  personnes  (partnership)  ou  dans  une 
fiducie  (trust)  dont  les  biens  sont  constitués  principalement 
de  biens  immobiliers  situés  dans  un  État  contractant  sont 

imposables  dans  cet  État. 
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4.  Gains  from  the  alienation  of  any  property,  other  than 
those  mentioned  in  paragraphs  1,  2  and  3  shall  be  taxable 
only  in  the  Contracting  State  of  which  the  alienator  is  a 
resident. 

5.  The  provisions  of  paragraph  4  shall  not  affect  the 
right  of  a  Contracting  State  to  levy,  according  to  its 
domestic  law,  a  tax  on  gains  from  the  alienation  of  any 
property  derived  by  an  individual  who  is  a  resident  of  the 
other  Contracting  State  and  who: 

(a)  possesses  the  nationality  of  the  first-mentioned  State 
or  was  resident  therein  for  ten  years  or  more  prior  to  the 
alienation  of  the  property;  and 

(b)  was  resident  in  the  first-mentioned  State  at  any  time 
during  the  five  years  immediately  preceding  the  aliena- 

tion of  the  property. 

Article  XV 

Professional  Services 

1.  Income  derived  by  a  resident  of  a  Contracting  State 
in  respect  of  professional  services  or  other  independent 
activities  of  a  similar  character  may  be  subject  to  tax  in  the 
other  Contracting  State  but  only  to  the  extent  that  the 
income  is  attributable  to  his  services  in  that  other  State.  In 

determining  the  income  attributable  to  such  services,  there 
shall  be  allowed  as  a  deduction  expenses  incurred  in  the 
performance  of  those  services  including  reasonable 
administrative  and  general  expenses  so  incurred,  whether 

in  the  Contracting  State  in  which  the  services  are  per- 
formed or  elsewhere. 

2.  The  term  "professional  services"  includes  independent 
scientific,  literary,  artistic,  educational  or  teaching  activi- 

ties as  well  as  the  independent  activities  of  physicians, 
lawyers,  engineers,  architects,  dentists  and  accountants. 

Article  XVI 

Dependent  Personal  Services 

1.  Subject  to  the  provisions  of  Articles  XVII,  XIX  and 
XX,  salaries,  wages  and  other  similar  remuneration  derived 
by  a  resident  of  a  Contracting  State  in  respect  of  an 
employment  shall  be  taxable  only  in  that  State  unless  the 
employment  is  exercised  in  the  other  Contracting  State.  If 
the  employment  is  so  exercised,  such  remuneration  as  is 
derived  therefrom  may  be  taxed  in  that  other  State. 

2.  Notwithstanding  the  provisions  of  paragraph  1,  remu- 
neration derived  by  a  resident  of  a  Contracting  State  in 

4.  Les  gains  provenant  de  l'aliénation  de  tous  biens 
autres  que  ceux  qui  sont  mentionnés  aux  paragraphes  1,  2 

et  3  ne  sont  imposables  que  dans  l'État  contractant  dont  le cédant  est  un  résident. 

5.  Les  dispositions  du  paragraphe  4  ne  portent  pas 

atteinte  au  droit  d'un  État  contractant  de  percevoir,  confor- 
mément à  sa  législation,  un  impôt  sur  les  gains  provenant 

de  l'aliénation  d'un  bien  et  réalisés  par  une  personne 
physique  qui  est  un  résident  de  l'autre  État  contractant  et 

qui: 

a)  possède  la  nationalité  du  premier  État  ou  a  été  un 
résident  de  cet  État  pendant  ou  moins  10  ans  avant 
l'aliénation  du  bien,  et 

b)  a  été  un  résident  du  premier  État  à  un  moment 

quelconque  au  cours  des  cinq  années  précédant  immédia- 
tement l'aliénation  du  bien. 

Article  XV 

Professions  libérales 

1.  Les  revenus  qu'un  résident  d'un  État  contractant  tire 
d'une  profession  libérale  ou  d'autres  activités  indépendan- 

tes de  caractère  analogue  peuvent  être  assujettis  à  l'impôt 
dans  l'autre  État  contractant,  mais  uniquement  dans  la 
mesure  où  ces  revenus  sont  imputables  à  ses  activités  dans 
cet  autre  État.  Dans  le  calcul  des  revenus  imputables  à  de 
telles  activités,  sont  admissibles  en  déduction  les  dépenses 

exposées  dans  l'exercice  de  ces  activités,  y  compris  les  frais 
généraux  et  d'administration  raisonnables  ainsi  exposés, 
soit  dans  l'État  où  les  activités  sont  exercées,  soit  ailleurs. 

2.  L'expression  «professions  libérales»  comprend  les  acti- 
vités indépendantes  d'ordre  scientifique,  littéraire,  artisti- 
que, éducatif  ou  pédagogique,  ainsi  que  les  activités  indé- 

pendantes des  médecins,  avocats,  ingénieurs,  architectes, 
dentistes  et  comptables. 

Article  XVI 

Professions  dépendantes 

1.  Sous  réserve  des  dispositions  des  articles  XVII,  XIX 
et  XX,  les  salaires,  traitements  et  autres  rémunérations  j 

similaires  qu'un  résident  d'un  État  contractant  reçoit  au 
titre  d'un  emploi  salarié  ne  sont  imposables  que  dans  cet 

État,  à  moins  que  l'emploi  ne  soit  exercé  dans  l'autre  État 
contractant.  Si  l'emploi  y  est  exercé,  les  rémunérations 
reçues  à  ce  titre  sont  imposables  dans  cet  autre  État. 

i 
2.  Nonobstant  les  dispositions  du  paragraphe  1,  les 

rémunérations  qu'un  résident  d'un  État  contractant  reçoit 
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respect  of  an  employment  exercised  in  the  other  Contract- 
ing State  shall  be  taxable  only  in  the  first-mentioned  State: 

(a)  if  the  remuneration  earned  in  the  other  Contracting 
State  in  the  calendar  year  concerned  does  not  exceed  five 
thousand  Canadian  dollars  ($5,000)  or  its  equivalent  in 
Jamaican  currency  or  such  other  amount  as  may  be 
specified  and  agreed  in  letters  exchanged  between  the 
competent  authorities  of  the  Contracting  States;  or 

(b)  if 
(i)  the  recipient  is  present  in  the  other  Contracting 
State  for  a  period  or  periods  not  exceeding  in  the 
aggregate  183  days  in  the  calendar  year  concerned, 
and 

(ii)  the  remuneration  is  paid  by,  or  on  behalf  of,  an 
employer  who  is  not  a  resident  of  the  other  State,  and 

(iii)  such  remuneration  is  not  borne  by  a  permanent 
establishment  which  the  employer  has  in  the  other 
State. 

3.  Notwithstanding  the  preceding  provisions  of  this 

Article,  remuneration  in  respect  of  an  employment  exer- 
cised aboard  a  ship  or  aircraft  operated  in  international 

traffic  by  an  enterprise  of  a  Contracting  State,  shall  be 
taxable  only  in  that  State. 

Article  XVII 

Directors'  Fees 

Directors'  fees  and  similar  payments  derived  by  a  resi- 
dent of  a  Contracting  State,  in  his  capacity  as  a  member  of 

the  board  of  directors  of  a  company  which  is  a  resident  of 
the  other  Contracting  State,  may  be  taxed  in  that  other 
State. 

Article  XVIII 

Artistes  and  Athletes 

1.  Notwithstanding  the  provisions  of  Articles  VII,  XV 
and  XVI,  income  derived  by  entertainers,  such  as  theatre, 

!  motion  picture,  radio  or  television  artistes  and  musicians, 
and  by  athletes,  from  their  personal  activities  as  such  may 
be  taxed  in  the  Contracting  State  in  which  these  activities 
are  exercised. 

2.  Where  income  in  respect  of  personal  activities  of  an 
entertainer  or  athlete  as  such  accrues  not  to  that  entertain- 

er or  athlete  himself  but  to  another  person,  that  income 
I  may,  notwithstanding  the  provisions  of  Articles  VII,  XV 

'j  and  XVI,  be  taxed  in  the  Contracting  State  in  which  the activities  of  the  entertainer  or  athlete  are  exercised. 

au  titre  d'un  emploi  salarié  exercé  dans  l'autre  État  con- 
tractant ne  sont  imposables  que  dans  le  premier  État: 

a)  si  les  rémunérations  gagnées  dans  l'autre  État  con- 
tractant au  cours  de  l'année  civile  considérée  n'excèdent 

pas  cinq  mille  dollars  canadiens  ($5000)  ou  l'équivalent 
en  monnaie  jamaïquaine,  ou  tout  autre  montant  désigné 
et  accepté  par  échange  de  lettres  entre  les  autorités 
compétentes  des  États  contractants;  ou 

b)  si 
(i)  le  bénéficiaire  séjourne  dans  l'autre  État  contrac- 

tant pendant  une  période  ou  des  périodes  n'excédant 
pas  au  total  183  jours  au  cours  de  l'année  civile considérée,  et 

(ii)  les  rémunérations  sont  payées  par  un  employeur 

ou  au  nom  d'un  employeur  qui  n'est  pas  résident  de l'autre  État,  et 

(iii)  la  charge  de  ces  rémunérations  n'est  pas  suppor- 
tée par  un  établissement  stable  que  l'employeur  a  dans l'autre  État. 

3.  Nonobstant  les  dispositions  précédentes  du  présent 

article,  les  rémunérations  au  titre  d'un  emploi  salarié 
exercé  à  bord  d'un  navire  ou  d'un  aéronef  exploité  en  trafic 
international  par  une  entreprise  d'un  État  contractant  ne 
sont  imposables  que  dans  cet  État. 

Article  XVII 

Tantièmes 

Les  tantièmes,  jetons  de  présence  et  autres  rétributions 

similaires  qu'un  résident  d'un  État  contractant  reçoit  en  sa 
qualité  de  membre  du  conseil  d'administration  ou  de  sur- 

veillance d'une  société  qui  est  un  résident  de  l'autre  État 
contractant,  sont  imposables  dans  cet  autre  État. 

Article  XVIII 

Artistes  et  sportifs 

1.  Nonobstant  les  dispositions  des  articles  VII,  XV  et 
XVI,  les  revenus  que  les  artistes  du  spectacle,  tels  les 
artistes  de  théâtre,  de  cinéma,  de  la  radio  ou  de  la  télévi- 

sion et  les  musiciens,  ainsi  que  les  sportifs,  retirent  de  leurs 
activités  personnelles  en  cette  qualité  sont  imposables  dans 
l'État  contractant  où  ces  activités  sont  exercées. 

2.  Lorsque  le  revenu  d'activités  exercées  personnelle- 
ment, et  en  cette  qualité,  par  un  artiste  du  spectacle  ou  un 

sportif  est  attribué  à  un  autre  personne  que  l'artiste  ou  le 
sportif  lui-même,  il  peut,  nonobstant  les  dispositions  des 

articles  VII,  XV  et  XVI,  être  imposé  dans  l'État  contrac- 
tant où  sont  exercées  les  activités  de  l'artiste  ou  du  sportif. 
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3.  The  provisions  of  paragraphs  1  and  2  shall  not  apply: 

(a)  to  income  derived  from  activities  performed  in  a 

Contracting  State  by  entertainers  or  athletes  if  the  visit 
to  that  Contracting  State  is  substantially  supported  by 
public  funds  of  the  other  Contracting  State,  including 
any  political  subdivision,  local  authority  or  statutory 
body  thereof; 

(b)  to  a  non-profit  organization  no  part  of  the  income  of 
which  was  payable  to,  or  was  otherwise  available  for  the 

personal  benefit  of,  any  proprietor,  member  or  share- 
holder thereof;  or 

(c)  to  an  entertainer  or  athlete  in  respect  of  services 
provided  to  an  organization  referred  to  in  subparagraph 

(b). 

Article  XIX 

Pensions  and  Annuities 

1.  Any  pension  or  annuity  arising  in  a  Contracting  State 
and  paid  to  a  resident  of  the  other  Contracting  State  may 
be  taxed  in  that  other  State. 

2.  Any  pension  arising  in  a  Contracting  State  and  paid 
to  a  resident  of  the  other  Contracting  State  may  also  be 
taxed  in  the  State  in  which  it  arises,  and  according  to  the 
law  of  that  State.  However,  in  the  case  of  a  periodic 
pension  payment,  the  tax  so  charged  shall  not  exceed  the 
rate  determined  by  reference  to  the  amount  of  tax  that  the 
recipient  of  such  payment  would  otherwise  be  required  to 
pay  for  the  year  on  the  total  amount  of  such  payments 
received  by  him  in  the  year,  if  he  were  a  resident  of  the 
Contracting  State  in  which  the  payment  arises. 

3.  Any  annuity  arising  in  a  Contracting  State  and  paid 
to  a  resident  of  the  other  Contracting  State  may  be  taxed 
in  the  State  in  which  it  arises,  and  according  to  the  law  of 
that  State;  but  the  tax  so  charged  shall  not  exceed  15  per 
cent  of  the  gross  amount  of  the  taxable  portion  of  the 

annuity.  However,  this  limitation  does  not  apply  to  lump- 
sum payments  arising  on  the  surrender,  cancellation, 

redemption,  sale  or  other  alienation  of  an  annuity,  or  to 

payments  of  any  kind  under  an  income-averaging  annuity 
contract. 

4.  Notwithstanding  anything  in  this  Agreement: 

(a)  pensions  and  allowances  received  from  Canada 
under  the  Pension  Act,  the  Civilian  War  Pensions  and 
Allowances  Act  or  the  War  Veterans  Allowance  Act  and 
compensation  received  under  regulations  made  under 
section  7  of  the  Aeronautics  Act  shall  not  be  taxable  in 

Jamaica  so  long  as  they  are  not  subject  to  Canadian  tax; 

3.  Les  dispositions  des  paragraphes  1  et  2  ne  s'appli- 

quent pas: 
a)  aux  revenus  d'activités  exercées  dans  un  État  contrac- 

tant par  des  artistes  du  spectacle  ou  des  sportifs,  si  la 
tournée  dans  cet  Etat  contractant  est  financée  pour  une 

large  part  au  moyen  de  fonds  publics  de  l'autre  État 
contractant,  y  compris  une  subdivision  politique,  une 
collectivité  locale  ou  un  organisme  de  droit  public  de  cet 
État; 

b)  à  une  organisation  sans  but  lucratif  dont  aucun 

revenu  n'était  payable  à  un  propriétaire,  membre  ou 
actionnaire  ou  ne  pouvait  par  ailleurs  être  disponible  au 

profit  personnel  de  ceux-ci;  ou 
c)  à  un  artiste  du  spectacle  ou  un  sportif,  au  titre  de 

services  rendus  à  une  organisation  visée  à  l'alinéa  b). 

Article  XIX 

Pensions  et  rentes 

1.  Toute  pension  ou  rente  provenant  d'un  État  contrac- 
tant et  payée  à  un  résident  de  l'autre  État  contractant  est 

imposable  dans  cet  autre  État. 

2.  Toute  pension  provenant  d'un  État  contractant  et 
payée  à  un  résident  de  l'autre  État  contractant  peut  égale- 

ment être  imposée  dans  l'État  d'où  elle  provient  et  selon  la 
législation  de  cet  État.  Toutefois,  dans  le  cas  d'un  paiement 
périodique  d'une  pension,  l'impôt  ainsi  établi  ne  peut  excé- 

der le  taux  calculé  en  fonction  du  montant  d'impôt  que  le 
bénéficiaire  de  ce  paiement  devrait  autrement  verser  pour 

l'année  à  l'égard  du  montant  total  de  tels  paiements  qu'il  a 

reçus  au  cours  de  l'année,  s'il  était  un  résident  de  l'État 
contractant  d'où  provient  le  paiement. 

3.  Toute  rente  provenant  d'un  État  contractant  et  payée 
à  un  résident  de  l'autre  État  contractant  peut  être  imposée 
dans  l'État  d'où  elle  provient  et  selon  la  législation  de  cet 
État,  mais  l'impôt  ainsi  établi  ne  peut  excéder  15  pour  cent 
du  montant  brut  de  la  partie  imposable  de  la  rente.  Toute- 

fois, cette  limitation  ne  s'applique  pas  aux  paiements  for- 
faitaires découlant  de  l'abandon,  de  l'annulation,  du 

rachat,  de  la  vente  ou  d'une  autre  forme  d'aliénation  de  la 
rente,  ou  aux  paiements  de  toute  nature  en  vertu  d'un contrat  de  rente  à  versements  invariables. 

4.  Nonobstant  toute  disposition  du  présent  Accord, 

a)  les  pensions  et  allocations  reçues  du  Canada  en  vertu 
de  la  Loi  sur  les  pensions,  la  Loi  sur  les  pensions  et 
allocations  de  guerre  pour  les  civils  ou  la  Loi  sur  les 
allocations  aux  anciens  combattants  et  une  indemnité 

reçue  en  vertu  des  règlements  établis  conformément  à 

l'article  7  de  la  Loi  sur  l'aéronautique  seront  exonérées 
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(b)  pensions  and  allowances  received  from  Jamaica 
under 

(i)  any  enactment  providing  for  the  payment  from  the 
Consolidated  Fund  of  a  pension,  retiring  allowance  or 
other  similar  award; 

(ii)  the  Pensions  (Parochial  Officers)  Act; 

(iii)  any  other  enactment  or  statutory  instruments 
declared  by  the  Minister  by  order  to  be  a  pensions  law 
for  the  purposes  of  section  26  of  the  Income  Tax  Act, 

shall  not  be  taxable  in  Canada  so  long  as  they  are  not 
subject  to  Jamaican  tax. 

5.  In  this  Article,  the  term  "annuity"  means  a  stated 
sum  payable  periodically  at  stated  times,  during  life  or 
during  a  specified  or  ascertainable  period  of  time,  under  an 
obligation  to  make  payments  in  return  for  adequate  and 

full  consideration  in  money  or  money's  worth. 

6.  Any  alimony,  separation  or  similar  allowance  arising 
in  a  Contracting  State  and  paid  to  a  resident  of  the  other 
Contracting  State  who  is  subject  to  tax  in  that  other  State 
in  respect  thereof  shall  be  taxable  only  in  that  other  State. 

Article  XX 

Government  Service 

1.  {a)  Remuneration,  other  than  a  pension,  paid  by  a 
Contracting  State  or  a  political  subdivision  or  a  local 
authority  thereof  to  any  individual  in  respect  of  services 
rendered  to  that  State,  subdivision  or  authority  shall  be 
taxable  only  in  that  State; 

(b)  however,  such  remuneration  shall  be  taxable  only  in 
the  Contracting  State  of  which  the  recipient  is  a  resident 
if  the  services  are  rendered  in  that  State  and  the  recipi- 

ent did  not  become  a  resident  of  that  State  solely  for  the 
purpose  of  performing  the  services. 

2.  The  provisions  of  this  Article  shall  not  apply  to 
payments  in  respect  of  services  rendered  in  connection  with 
any  trade  or  business  carried  on  by  one  of  the  Contracting 
States  or  a  political  subdivision  or  local  authority  thereof. 

de  l'impôt  jamaïquain,  tant  qu'elles  seront  exonérées  de 
l'impôt  canadien; 

b)  les  pensions  et  allocations  reçues  de  la  Jamaïque  en 
vertu 

(i)  de  tout  texte  législatif  stipulant  le  paiement  d'une 
pension,  d'une  allocation  de  retraite  ou  de  tout  autre 
versement  semblable  provenant  du  Fonds  consolidé; 

(ii)  de  la  Loi  sur  les  Pensions  des  Officiers  de  Paroisse 
(Pensions  (Parochial  Officers)  Act); 

(iii)  de  tout  autre  texte  législatif  ou  instrument  statu- 
taire reconnu  par  décret  du  ministre  comme  étant  une 

loi  sur  les  pensions  aux  fins  de  l'article  26  de  la  Loi  de 
l'impôt  sur  le  revenu, 

seront  exonérées  de  l'impôt  canadien  tant  qu'elles  seront 
exonérées  de  l'impôt  jamaïquain. 

5.  Au  sens  du  présent  article,  le  terme  «rente»  désigne 

une  somme  déterminée  payable  périodiquement  à  échéan- 
ces fixes  à  titre  viager  ou  pendant  une  période  déterminée 

ou  qui  peut  l'être,  en  vertu  d'un  engagement  d'effectuer  les 
paiements  en  échange  d'une  contrepartie  pleine  et  suffi- 

sante versée  en  argent  ou  évaluable  en  argent. 

6.  Toute  pension  alimentaire,  allocation  de  séparation  ou 

autre  allocation  semblable  provenant  d'un  État  contractant 
et  payée  à  un  résident  de  l'autre  État  contractant  qui  y  est 
assujetti  à  l'impôt  à  raison  desdits  revenus,  ne  sont  imposa- 

bles que  dans  cet  autre  État. 

Article  XX 

Fonctions  publiques 

1.  a)  Les  rémunérations,  autres  que  les  pensions,  versées 

par  un  État  contractant  ou  l'une  de  ses  subdivisions 
politiques  ou  collectivités  locales  à  une  personne  physi- 

que, au  titre  de  services  rendus  à  cet  État  ou  à  cette 
subdivision  ou  collectivité,  ne  sont  imposables  que  dans 
cet  État. 

b)  Toutefois,  ces  rémunérations  ne  sont  imposables  que 

dans  l'État  contractant  dont  le  bénéficiaire  est  un  rési- 
dent si  les  services  sont  rendus  dans  cet  État  et  si  le 

bénéficiaire  de  la  rémunération  n'est  pas  devenu  un résident  dudit  État  à  seules  fins  de  rendre  les  services. 

2.  Les  dispositions  du  présent  article  ne  s'appliquent  pas aux  sommes  versées  au  titre  de  services  rendus  dans  le 

cadre  d'une  activité  commerciale  ou  industrielle  exercée 

par  l'un  des  États  contractants  ou  l'une  de  ses  subdivisions 
politiques  ou  collectivités  locales. 
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Article  XXI 

Students 

Payments  which  a  student,  apprentice  or  business  trainee 
who  is,  or  was  immediately  before  visiting  one  of  the 
Contracting  States,  a  resident  of  the  other  Contracting 
State  and  who  is  present  in  the  first-mentioned  Contracting 
State  solely  for  the  purpose  of  his  education  or  training 
receives  for  the  purpose  of  his  maintenance,  education  or 
training  shall  not  be  taxed  in  that  first-mentioned  State, 
provided  that  such  payments  are  made  to  him  from  sources 
outside  that  State. 

Article  XXII 

Income  not  Expressly  Mentioned 

1.  Subject  to  the  provisions  of  paragraph  2,  items  of 
income  of  a  resident  of  a  Contracting  State  which  are  not 

expressly  mentioned  in  the  foregoing  Articles  of  this  Agree- 
ment shall  be  taxable  only  in  that  State. 

2.  However,  if  such  income  is  derived  by  a  resident  of  a 
Contracting  State  from  sources  in  the  other  Contracting 
State,  such  income  may  also  be  taxed  in  the  State  in  which 
it  arises,  and  according  to  the  law  of  that  State.  However, 
where  income  from  an  estate  or  trust  is  derived  from 

sources  within  Canada  by  a  resident  of  Jamaica  who  is 
subject  to  Jamaican  tax  in  respect  thereof,  the  tax  charged 
in  Canada  shall  not  exceed  15  per  cent  of  the  gross  amount 
of  the  income. 

Article  XXIII 

Elimination  of  Double  Taxation 

1.  In  the  case  of  Canada,  double  taxation  shall  be 
avoided  as  follows: 

(a)  subject  to  the  existing  provisions  of  the  law  of 
Canada  regarding  the  deduction  from  tax  payable  in 
Canada  of  tax  paid  in  a  territory  outside  Canada  and  to 

any  subsequent  modification  of  those  provisions — which 
shall  not  affect  the  general  principle  hereof — tax  payable 
in  Jamaica  on  profits,  income  or  gains  arising  in  Jamaica 
shall  be  deducted  from  any  Canadian  tax  payable  in 
respect  of  such  profits,  income  or  gains; 

(b)  subject  to  the  existing  provisions  of  the  law  of 
Canada  regarding  the  determination  of  the  exempt  sur- 

plus of  a  foreign  affiliate  and  to  any  subsequent  modifi- 
cation of  those  provisions — which  shall  not  affect  the 

general  principle  hereof — for  the  purpose  of  computing 
Canadian  tax,  a  company  resident  in  Canada  shall  be 
allowed  to  deduct  in  computing  its  taxable  income  any 

Article  XXI 

Étudiants 

Les  sommes  qu'un  étudiant,  un  stagiaire  ou  un  apprenti 
qui  est,  ou  qui  était  immédiatement  avant  de  venir  séjour- 

ner dans  un  État  contractant,  un  résident  de  l'autre  État 
contractant  et  qui  séjourne  dans  le  premier  État  à  seule  fin 

d'y  poursuivre  ses  études  ou  sa  formation,  reçoit  pour 
couvrir  ses  frais  d'entretien,  d'études  ou  de  formation  ne 
sont  pas  imposables  dans  le  premier  État,  à  condition 

qu'elles  proviennent  de  sources  situées  en  dehors  de  cet Etat. 

Article  XXII 

Revenus  non  expressément  mentionnés 

1.  Sous  réserve  des  dispositions  du  paragraphe  2,  les 

éléments  du  revenu  d'un  résident  d'un  État  contractant  qui 
ne  sont  pas  expressément  mentionnés  dans  les  articles 
précédents  du  présent  Accord  ne  sont  imposables  que  dans 
cet  État. 

2.  Toutefois,  si  ces  revenus  perçus  par  un  résident  d'un 
État  contractant  proviennent  de  sources  situées  dans  l'autre 
État  contractant,  ils  peuvent  être  imposés  dans  l'État  d'où 
ils  proviennent  et  selon  la  législation  de  cet  État.  Mais 

lorsqu'un  résident  de  la  Jamaïque  tire  de  sources  situées  au 
Canada  des  revenus  d'une  succession  (estate)  ou  d'une 
fiducie  (trust)  à  raison  desquels  il  est  assujetti  à  l'impôt 
jamaïquain,  l'impôt  établi  au  Canada  ne  peut  excéder  15 
pour  cent  du  montant  brut  des  revenus. 

Article  XXIII 

Élimination  de  la  double  imposition 

1.  En  ce  qui  concerne  le  Canada,  la  double  imposition 
est  évitée  de  la  façon  suivante: 

a)  Sous  réserve  des  dispositions  existantes  de  la  législa- 
tion canadienne  concernant  l'imputation  de  l'impôt  payé 

dans  un  territoire  en  dehors  du  Canada  sur  l'impôt 
canadien  payable  et  de  toute  modification  ultérieure  de 

ces  dispositions  qui  n'en  affecterait  pas  le  principe  géné- 
ral, l'impôt  dû  en  Jamaïque  à  raison  de  bénéfices,  reve- 
nus ou  gains  provenant  de  la  Jamaïque  est  porté  en 

déduction  de  tout  impôt  canadien  dû  à  raison  des  mêmes 
bénéfices,  revenus  ou  gains. 

b)  Sous  réserve  des  dispositions  existantes  de  la  législa- 
tion canadienne  concernant  la  détermination  du  surplus 

exonéré  d'une  corporation  étrangère  affiliée  et  de  toute 
modification  ultérieure  de  ces  dispositions  qui  n'en  affec- 

terait pas  le  principe  général,  une  société  résidente  au 

Canada  peut,  aux  fins  de  l'impôt  canadien,  déduire  lors 
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dividend  received  by  it  out  of  the  exempt  surplus  of  a 
foreign  affiliate  which  is  resident  in  Jamaica. 

2.  In  the  case  of  Jamaica,  double  taxation  shall  be 
avoided  as  follows: 

(a)  subject  to  the  existing  provisions  of  the  law  of 
Jamaica  regarding  the  allowance  as  a  credit  against 

Jamaican  tax  of  tax  paid  in  a  territory  outside  of  Jamai- 
ca and  to  any  subsequent  modification  of  those  provi- 

sions— which  shall  not  affect  the  general  principle  here- 
of— tax  payable  in  Canada  on  profits,  income  or  gains 

arising  in  Canada  shall  be  deducted  from  any  Jamaican 
tax  payable  in  respect  of  such  profits,  income  or  gains; 

(b)  subject  to  the  existing  provisions  of  the  law  of 
Jamaica  regarding  the  allowance  as  a  credit  against 

Jamaican  tax  of  tax  payable  in  a  territory  outside  Jamai- 
ca and  to  any  subsequent  modification  of  those  provi- 

sions— which  shall  not  affect  the  general  principle  here- 
of— where  a  company  which  is  a  resident  of  Canada  pays 

a  dividend  to  a  company  resident  in  Jamaica  which 
controls  directly  or  indirectly  at  least  10  per  cent  of  the 

voting  power  in  the  first-mentioned  company,  the  credit 
shall  take  into  account  the  tax  payble  in  Canada  by  that 

first-mentioned  company  in  respect  of  the  profits  out  of 
which  such  dividend  is  paid. 

3.  For  the  purposes  of  this  Article,  profits,  income  or 
gains  of  a  resident  of  a  Contracting  State  which  are  taxed 
in  the  other  Contracting  State  in  accordance  with  this 
Agreement  shall  be  deemed  to  arise  from  sources  in  that 
other  State. 

4.  For  the  purposes  of  paragraph  1(a),  tax  payable  in 
Jamaica  by  a  resident  of  Canada  on  profits  attributable  to 
a  trade  or  business  carried  on  by  it  in  Jamaica  or  on 
dividends,  interest  or  royalties  received  from  a  company 
which  is  a  resident  of  Jamaica  shall  include  any  amount 
which  would  have  been  payable  as  Jamaican  tax  for  any 
year  but  for  an  exemption  from,  or  a  reduction  of,  tax 
granted  for  that  year  or  any  part  thereof  under: 

(a)  any  of  the  following  provisions,  that  is  to  say: 

section  10(4)  of  the  Motion  Picture  Industry  (Encour- 
agement) Act; 

Parts  II  and  VI  of  the  Industrial  Incentives  Act; 

sections  10  and  1 1  of  the  Export  Industry  Encourage- 
ment Act; 

the  Industrial  Incentives  (Regional  Harmonization) 
Act,  1974; 

du  calcul  de  son  revenu  imposable  tout  dividende  reçu 

qui  provient  du  surplus  exonéré  d'une  corporation  étran- 
gère affiliée  qui  est  résidente  en  Jamaïque. 

2.  En  ce  qui  concerne  la  Jamaïque,  la  double  imposition 
est  évitée  de  la  façon  suivante: 

a)  Sous  réserve  des  dispositions  existantes  de  la  législa- 

tion jamaïquaine  concernant  l'imputation  sur  l'impôt 
jamaïquain  de  l'impôt  payé  dans  un  territoire  en  dehors 
de  la  Jamaïque  et  de  toute  modification  ultérieure  de  ces 

dispositions  qui  n'en  affecterait  pas  le  principe  général, 
l'impôt  dû  au  Canada  à  raison  des  bénéfices,  revenus  ou 
gains  provenant  du  Canada  est  porté  en  déduction  de 
tout  impôt  jamaïquain  dû  à  raison  des  mêmes  bénéfices, 
revenus  ou  gains; 

b)  Sous  réserve  des  dispositions  existantes  de  la  législa- 

tion jamaïquaine  concernant  l'imputation  sur  l'impôt 
jamaïquain  de  l'impôt  payé  dans  un  territoire  en  dehors 
de  la  Jamaïque  et  de  toute  modification  ultérieure  de  ces 

dispositions  qui  n'en  affecterait  pas  le  principe  général, 
lorsqu'une  société  qui  est  un  résident  du  Canada  paye  un 
dividende  à  une  société  qui  est  un  résident  de  la  Jamaï- 

que et  qui  contrôle  directement  ou  indirectement  au 
moins  10  pour  cent  des  droits  de  vote  dans  la  première 

société,  il  sera  tenu  compte,  dans  le  calcul  de  l'imputa- 
tion, de  l'impôt  payable  au  Canada  par  la  première 

société  sur  les  bénéfices  qui  servent  au  paiement  des 
dividendes. 

3.  Pour  l'application  du  présent  article,  les  bénéfices, 
revenus  ou  gains  d'un  résident  d'un  État  contractant  ayant 
supporté  l'impôt  de  l'autre  État  contractant  conformément 
aux  dispositions  du  présent  Accord,  sont  considérés  comme 
provenant  des  sources  situées  dans  cet  autre  État. 

4.  Pour  l'application  du  paragraphe  la),  l'impôt  dû  en 
Jamaïque  par  un  résident  du  Canada  à  raison  des  bénéfices 

imputables  à  une  entreprise  ou  un  commerce  qu'il  exerce 
en  Jamaïque,  ou  à  raison  des  dividendes,  intérêts  et  rede- 

vances reçus  d'une  société  qui  est  un  résident  de  la  Jamaï- 
que, comprend  tout  montant  qui  aurait  été  payable  au  titre 

de  l'impôt  jamaïquain  pour  l'année,  n'eût  été  une  exonéra- 
tion ou  une  réduction  d'impôt  accordée  pour  cette  année, 

ou  partie  de  celle-ci,  conformément  à: 

a)  l'une  ou  l'autre  des  dispositions  suivantes,  c'est-à- dire: 

l'article  10(4)  de  la  Loi  tendant  à  encourager  l'indus- 
trie des  films  cinématographiques  (Motion  Picture 

Industry  (Encouragement)  Act); 
les  Parties  II  et  VI  de  la  Loi  sur  les  stimulants 
industriels  (Industrial  Incentives  Act); 
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section  I ()(!)(#)  of  the  Petroleum  Refining  Industry 
(Encouragement)  Act; 
Part  V  of  the  First  Schedule  to  the  Income  Tax  Act; 

sections  9  and  10  of  the  Hotels  (Incentives)  Act; 

sections  7  and  8  of  the  Resort  Cottages  (Incentives) 
Act; 

sections  7  and  8  of  the  Agricultural  Incentives  Act; 

so  far  as  they  were  in  force  on,  and  have  not  been 
modified  since,  the  date  of  signature  of  this  Agreement, 
or  have  been  modified  only  in  minor  respects  so  as  not  to 
affect  their  general  character;  and  except  to  the  extent 
that  any  of  the  said  provisions  (other  than  section  7(5)  of 
the  Hotels  (Incentives)  Act)  has  the  effect  of  exempting 
or  relieving  a  source  of  income  for  a  period  in  excess  of 
10  years; 

(b)  any  other  provision  granting  exemption  or  reduction 
of  tax  which  is  agreed  by  the  competent  authorities  of 
the  Contracting  States  to  be  of  a  substantially  similar 
character,  if  it  has  not  been  modified  thereafter  or  has 
been  modified  only  in  minor  respects  so  as  not  to  affect 
its  general  character. 

les  articles  10  et  11  de  la  Loi  tendant  à  encourager 

l'industrie  d'exportation  (Export  Industry  Encourage- ment Act); 

la  Loi  de  1974  portant  harmonisation  régionale  des 
stimulants  industriels  (Industrial  Incentives  (Regional 
Harmonization)  Act,  1974); 

l'article  10(l)a)  de  la  Loi  tendant  à  encourager  l'in- 
dustrie de  raffinage  du  pétrole  (Petroleum  Refining 

Industry  (Encouragement)  Act); 

la  Partie  V  de  la  Première  Annexe  de  la  Loi  de  l'impôt 
sur  le  revenu  (Income  Tax  Act); 
les  articles  9  et  10  de  la  Loi  sur  les  stimulants  aux 
hôtels  (Hotels  (Incentives)  Act); 
les  articles  7  et  8  de  la  Loi  sur  les  stimulants  aux 

maisons  de  villégiature  (Resort  Cottages  (Incentives) 

Act); 

les  articles  7  et  8  de  la  Loi  sur  les  stimulants  agricoles 
(Agricultural  Incentives  Act); 

pour  autant  qu'elles  étaient  en  vigueur  à  la  date  de 
signature  du  présent  Accord  et  n'ont  pas  été  modifiées 
depuis,  ou  n'ont  subi  que  des  modifications  mineures  qui 
n'en  affectent  pas  le  caractère  général;  et  sauf  dans  la 
mesure  où  l'une  desdites  dispositions  (autre  que  l'article 
7(5)  de  la  Loi  sur  les  stimulants  aux  hôtels  (Hotels 

(Incentives)  Act))  a  pour  effet  d'exonérer  une  catégorie 
de  revenus  ou  d'en  alléger  l'imposition  pour  une  période 
excédant  10  ans; 

b)  toute  autre  disposition  accordant  une  exonération  ou 

une  réduction  d'impôt  qui  est,  de  l'accord  des  autorités 
compétentes  des  États  contractants,  de  nature  analogue, 

si  elle  n'a  pas  été  modifiée  postérieurement  ou  n'a  subi 
que  des  modifications  mineures  qui  n'en  affectent  pas  le 
caractère  général. 

5.  For  the  purposes  of  paragraph  4,  where  a  reduction 
of,  or  exemption  from,  tax  is  accorded  by  the  Export 
Industry  Encouragement  Act,  it  shall  be  taken  into  account 
for  the  purposes  of  that  paragraph  only  insofar  as  it  is 
effected  by  Part  II  of  the  Industrial  Incentives  Act  and  if, 
and  only  if,  the  company  qualifying  for  the  relief  could 
have  been  declared  to  be  a  company  which  was  an 
approved  enterprise  under  the  provisions  of  section  4  of  the 
Industrial  Incentives  Act. 

5.  Pour  l'application  du  paragraphe  4,  lorsqu'une  exoné- 
ration ou  une  réduction  d'impôt  est  accordée  par  la  Loi 

tendant  à  encourager  l'industrie  d'exportation  (Export 
Industry  Encouragement  Act),  il  n'en  sera  tenu  compte  aux 
fins  dudit  paragraphe  que  dans  la  mesure  où  l'exonération 
ou  la  réduction  est  autorisée  par  la  partie  II  de  la  Loi  sur 
les  stimulants  industriels  (Industrial  Incentives  Act),  et  si, 

et  seulement  si,  la  société  ayant  droit  à  la  mesure  d'allége- 
ment aurait  pu  être  reconnue  comme  une  société  qui  était 

une  entreprise  approuvée  conformément  aux  dispositions  de 

l'article  4  de  la  Loi  sur  les  stimulants  industriels  (Industrial Incentives  Act). 
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Article  XXIV 

Non  -  Discrimination 

1.  The  nationals  of  a  Contracting  State  shall  not  be 
subjected  in  the  other  Contracting  State  to  any  taxation  or 
any  requirement  connected  therewith  which  is  other  or 
more  burdensome  than  the  taxation  and  connected  require- 

ments to  which  nationals  of  that  other  State  in  the  same 

circumstances  are  or  may  be  subjected. 

2.  The  taxation  on  a  permanent  establishment  which  an 

enterprise  of  a  Contracting  State  has  in  the  other  Contract- 
ing State  shall  not  be  less  favourably  levied  in  that  other 

State  than  the  taxation  levied  on  enterprises  of  that  other 
State  carrying  on  the  same  activities. 

3.  Nothing  in  this  Agreement  shall  be  construed  so  as 
to: 

(a)  oblige  a  Contracting  State  to  grant  to  residents  of 
the  other  Contracting  State  any  personal  allowances, 
reliefs  and  reductions  for  taxation  purposes  on  account 
of  civil  status  or  family  responsibilities  which  it  grants  to 
its  own  residents;  or 

(b)  prevent  Jamaica  from  charging  a  higher  rate  of 
income  tax  under  section  48(5)  of  the  Income  Tax  Act  of 
Jamaica  on  a  life  assurance  company  which  is  a  resident 
of  Canada  than  on  a  Jamaicanized  life  assurance  com- 

pany; or 
(c)  prevent  Jamaica  from  imposing  a  special  tax  in 
pursuance  of  its  programme  of  economic  development 
and  which  the  Contracting  States  agree  should  be 
excluded  from  the  provisions  of  this  Article; 

provided  that  any  such  tax  as  is  mentioned  in  subparagraph 

(b)  or  (c)  of  this  paragraph  shall  not  be  levied  less  favour- 
ably on  a  resident  of  Canada  than  on  a  resident  of  any 

other  territory  which  is  not  a  member  country  of  the 
Caribbean  Common  Market. 

4.  Enterprises  of  a  Contracting  State,  the  capital  of 
which  is  wholly  or  partly  owned  or  controlled,  directly  or 
indirectly,  by  one  or  more  residents  of  the  other  Contract- 

ing State,  shall  not  be  subjected  in  the  first-mentioned 
State  to  any  taxation  or  any  requirement  connected  there- 

with which  is  other  or  more  burdensome  than  the  taxation 

and  connected  requirements  to  which  other  similar  enter- 
prises of  the  first-mentioned  State,  the  capital  of  which  is 

wholly  or  partly  owned  or  controlled,  directly  or  indirectly, 
by  one  or  more  residents  of  a  third  State,  are  or  may  be 
subjected. 

Article  XXIV 

Non- discriminât  ion 

1.  Les  nationaux  d'un  État  contractant  ne  sont  soumis 
dans  l'autre  État  contractant  à  aucune  imposition  ou  obli- 

gation y  relative,  qui  est  autre  ou  plus  lourde  que  celle  à 
laquelle  sont  ou  pourront  être  assujettis  les  nationaux  de 
cet  autre  État  se  trouvant  dans  la  même  situation. 

2.  L'imposition  d'un  établissement  stable  qu'une  entre- 
prise d'un  État  contractant  a  dans  l'autre  État  contractant 

n'est  pas  établie  dans  cet  autre  État  d'une  façon  moins 
favorable  que  l'imposition  des  entreprises  de  cet  autre  État 
qui  exercent  la  même  activité. 

3.  Aucune  disposition  du  présent  Accord  ne  peut  être 
interprétée 

a)  comme  obligeant  un  État  contractant  à  accorder  aux 

résidents  de  l'autre  État  contractant  les  déductions  per- 
sonnelles, abattements  et  réductions  d'impôt  en  fonction 

de  la  situation  ou  des  charges  de  famille  qu'il  accorde  à 
ses  propres  résidents;  ou 

b)  comme  empêchant  la  Jamaïque  d'établir,  conformé- 
ment à  l'article  48(5)  de  la  Loi  de  l'impôt  sur  le  revenu 

(Income  Tax  Act)  de  la  Jamaïque,  l'impôt  sur  le  revenu 
à  un  taux  plus  élevé  pour  une  société  d'assurance  sur  la 
vie  qui  est  un  résident  du  Canada  que  pour  une  société 

«jamaïquanisée»  (Jamaicanized)  d'assurance  sur  la  vie; ou 

c)  comme  empêchant  la  Jamaïque  d'établir  un  impôt 
spécial  conformément  à  son  programme  de  développe- 

ment économique  et  qui,  de  l'accord  des  États  contrac- 
tants, devrait  être  exclu  des  dispositions  du  présent article; 

pourvu  que  tout  impôt  visé  à  l'alinéa  b)  ou  c)  du  présent 
paragraphe  ne  soit  établi  d'une  façon  moins  favorable,  pour 
un  résident  du  Canada  que  pour  un  résident  de  tout  autre 

territoire  qui  n'est  pas  un  pays  membre  du  Marché 
commun  des  Caraïbes. 

4.  Les  entreprises  d'un  État  contractant,  dont  le  capital 
est  en  totalité  ou  en  partie,  directement  ou  indirectement, 

détenu  ou  contrôlé  par  un  ou  plusieurs  résidents  de  l'autre 
État  contractant,  ne  sont  soumises  dans  le  premier  État  à 
aucune  imposition  ou  obligation  y  relative,  qui  est  autre  ou 
plus  lourde  que  celle  à  laquelle  sont  ou  pourront  être 
assujetties  les  autres  entreprises  de  même  nature  de  ce 
premier  État  dont  le  capital  est  en  totalité  ou  en  partie, 
directement  ou  indirectement,  détenu  ou  contrôlé  par  un  ou 

plusieurs  résidents  d'un  État  tiers. 
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5.  In  this  Article,  the  term  "taxation"  means  taxes 
which  are  the  subject  of  this  Agreement. 

Article  XXV 

Mutual  Agreement  Procedure 

1.  Where  a  resident  of  a  Contracting  State  considers 
that  the  actions  of  one  or  both  of  the  Contracting  States 
result  or  will  result  for  him  in  taxation  not  in  accordance 

with  this  Agreement,  he  may,  without  prejudice  to  the 
remedies  provided  by  the  national  laws  of  those  States, 
address  to  the  competent  authority  of  the  Contracting 
State  of  which  he  is  a  resident  an  application  in  writing 

stating  the  grounds  for  claiming  the  revision  of  such  taxa- 
tion. To  be  admissible,  the  said  application  must  be  submit- 

ted within  two  years  from  the  first  notification  of  the  action 
which  gives  rise  to  taxation  not  in  accordance  with  this 
Agreement. 

2.  The  competent  authority  referred  to  in  paragraph  1 
shall  endeavour,  if  the  objection  appears  to  it  to  be  justified 
and  if  it  is  not  itself  able  to  arrive  at  an  appropriate 
solution,  to  resolve  the  case  by  mutual  agreement  with  the 
competent  authority  of  the  other  Contracting  State,  with  a 
view  to  the  avoidance  of  taxation  not  in  accordance  with 

this  Agreement. 

3.  A  Contracting  State  shall  not,  after  the  expiry  of  the 
time  limits  provided  in  its  national  laws  and,  in  any  case, 
after  five  years  from  the  end  of  a  taxable  period  in  which 
the  income  concerned  has  accrued,  increase  the  tax  base  of 
a  resident  of  either  Contracting  State  by  including  therein 
items  of  income  which  have  also  been  charged  to  tax  in  the 
other  Contracting  State. 

4.  The  provisions  of  paragraph  3  shall  not  apply  in  the 
case  of  fraud,  wilful  default  or  neglect. 

5.  The  competent  authorities  of  the  Contracting  States 
shall  endeavour  to  resolve  by  mutual  agreement  any  dif- 

ficulties or  doubts  arising  as  to  the  interpretation  or 
application  of  this  Agreement.  In  particular,  the  competent 
authorities  of  the  Contracting  States  may  consult  together 
to  endeavour  to  agree: 

(a)  to  the  same  attribution  of  profits  to  a  resident  of  a 
Contracting  State  and  its  permanent  establishment 
situated  in  the  other  Contracting  State; 
(b)  to  the  same  allocation  of  income  between  a  resident 

of  a  Contracting  State  and  any  associated  person  pro- 
vided for  in  Article  IX. 

5.  Le  terme  «imposition»  désigne  dans  le  présent  article 
les  impôts  visés  par  le  présent  Accord. 

Article  XXV 

Procédure  amiable 

1.  Lorsqu'un  résident  d'un  État  contractant  estime  que 
les  mesures  prises  par  un  État  contractant  ou  par  chacun 
des  deux  États  entraînent  ou  entraîneront  pour  lui  une 
imposition  non  conforme  au  présent  Accord,  il  peut,  sans 
préjudice  des  recours  prévus  par  la  législation  nationale  de 

ces  États,  adresser  à  l'autorité  compétente  de  l'État  con- 
tractant dont  il  est  un  résident,  une  demande  écrite  et 

motivée  de  révision  de  cette  imposition.  Pour  être  receva- 
ble,  ladite  demande  doit  être  présentée  dans  un  délai  de 
deux  ans  à  compter  de  la  première  notification  de  la 
mesure  qui  entraîne  une  imposition  non  conforme  au  pré- 

sent Accord. 

2.  L'autorité  compétente  visée  au  paragraphe  1  s'ef- 
force, si  la  réclamation  lui  paraît  fondée  et  si  elle  n'est  pas 

elle-même  en  mesure  d'apporter  une  solution  satisfaisante, 
de  régler  la  question  par  voie  d'accord  amiable  avec  l'auto- 

rité compétente  de  l'autre  État  contractant,  en  vue  d'éviter 
une  imposition  non  conforme  au  présent  Accord. 

3.  Un  État  contractant  n'augmentera  pas  la  base  impo- 
sable d'un  résident  de  l'un  ou  l'autre  État  contractant  en  y 

incluant  des  éléments  de  revenu  qui  ont  déjà  été  imposés 

dans  l'autre  État  contractant,  après  l'expiration  des  délais 
prévus  par  sa  législation  nationale  et,  en  tout  cas,  après 

l'expiration  de  cinq  ans  à  dater  de  la  fin  de  la  période 
imposable  au  cours  de  laquelle  les  revenus  en  cause  ont  été 
réalisés. 

4.  Les  dispositions  du  paragraphe  3  ne  s'appliquent  pas 
en  cas  de  fraude,  d'omission  volontaire  ou  de  négligence. 

5.  Les  autorités  compétentes  des  États  contractants  s'ef- 
forcent, par  voie  d'accord  amiable,  de  résoudre  les  difficul- 

tés ou  de  dissiper  les  doutes  auxquels  peuvent  donner  lieu 

l'interprétation  ou  l'application  du  présent  Accord.  En 
particulier,  les  autorités  compétentes  des  États  contractants 
peuvent  se  consulter  en  vue  de  parvenir  à  un  accord: 

a)  pour  que  les  bénéfices  revenant  à  un  résident  d'un État  contractant  et  à  son  établissement  stable  situé  dans 

l'autre  État  contractant  soient  imputés  d'une  manière identique; 

b)  pour  que  les  revenus  revenant  à  un  résident  d'un  État 
contractant  et  à  toute  personne  associée  visée  à  l'article 
IX  soient  attribués  d'une  manière  identique. 
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Article  XXVI 

Exchange  of  Information 

1.  The  competent  authorities  of  the  Contracting  States 
shall  exchange  such  information  as  is  necessary  for  the 
carrying  out  of  this  Agreement  and  of  the  domestic  laws  of 
the  Contracting  States  concerning  taxes  covered  by  this 

Agreement  insofar  as  the  taxation  thereunder  is  in  accord- 
ance with  this  Agreement  and  for  the  prevention  of  fraud 

or  tax  evasion  in  relation  to  taxes  covered  by  this  Agree- 
ment. Any  information  so  exchanged  shall  be  treated  as 

secret  and  shall  not  be  disclosed  to  any  persons  or  authori- 
ties other  than  those  concerned  with  the  assessment  or 

collection  of  the  taxes  which  are  the  subject  of  this 
Agreement. 

2.  In  no  case  shall  the  provisions  of  paragraph  1  be 
construed  so  as  to  impose  on  a  Contracting  State  the 
obligation: 

(a)  to  carry  out  administrative  measures  at  variance 
with  the  laws  or  the  administrative  practice  of  that  or  of 
the  other  Contracting  State; 

(b)  to  supply  particulars  which  are  not  obtainable  under 
the  laws  or  in  the  normal  course  of  the  administration  of 

that  or  of  the  other  Contracting  State; 

(c)  to  supply  information  which  would  disclose  any 
trade,  business,  industrial,  commercial  or  professional 
secret  or  trade  process,  or  information,  the  disclosure  of 
which  would  be  contrary  to  public  policy  (ordre  public). 

Article  XXVII 

Diplomatic  and  Consular  Officials 

1.  Nothing  in  this  Agreement  shall  affect  the  fiscal 
privileges  of  members  of  diplomatic  or  consular  missions 
under  the  general  rules  of  international  law  or  under  the 
provisions  of  special  agreements. 

2.  Notwithstanding  Article  IV,  an  individual  who  is  a 
member  of  a  diplomatic,  consular  or  permanent  mission  of 

a  Contracting  State  which  is  situated  in  the  other  Con- 
tracting State  or  in  a  third  State  shall  be  deemed  for  the 

purposes  of  this  Agreement  to  be  a  resident  of  the  sending 
State  if  he  is  liable  in  the  sending  State  to  the  same 
obligations  in  relation  to  tax  on  his  total  world  income  as 
are  residents  of  that  sending  State. 

3.  This  Agreement  shall  not  apply  to  International 
Organizations,  to  organs  or  officials  thereof  and  to  persons 
who  are  members  of  a  diplomatic,  consular  or  permanent 

Article  XXVI 

Échange  de  renseignements 

1.  Les  autorités  compétentes  des  États  contractants 
échangent  les  renseignements  nécessaires  pour  appliquer 
les  dispositions  du  présent  Accord  et  celles  des  lois  internes 
des  États  contractants  relatives  aux  impôts  visés  par  ledit 

Accord  dans  la  mesure  où  l'imposition  qu'elles  prévoient 
est  conforme  à  l'Accord  et  pour  prévenir  la  fraude  ou 
l'évasion  fiscale  en  ce  qui  concerne  les  impôts  visés  par  le 
présent  Accord.  Tout  renseignement  ainsi  échangé  est  tenu 

secret  et  n'est  communiqué  qu'aux  personnes  ou  autorités 
chargées  de  l'établissement  ou  du  recouvrement  des  impôts 
visés  par  le  présent  Accord. 

2.  Les  dispositions  du  paragraphe  1  ne  peuvent  en  aucun 

cas  être  interprétées  comme  imposant  à  un  État  contrac- 
tant l'obligation: 

a)  de  prendre  des  dispositions  administratives  dérogeant 
à  sa  propre  législation  ou  à  sa  pratique  administrative  ou 

à  celles  de  l'autre  État  contractant; 
b)  de  fournir  des  renseignements  qui  ne  pourraient  être 
obtenus  sur  la  base  de  sa  propre  législation  ou  dans  le 
cadre  de  sa  pratique  administrative  normale  ou  de  celles 
de  l'autre  État  contractant; 
c)  de  transmettre  des  renseignements  qui  révéleraient  un 

secret  commercial,  industriel,  professionnel  ou  un  pro- 
cédé commercial  ou  des  renseignements  dont  la  commu- 

nication serait  contraire  à  l'ordre  public. 

Article  XXVII 

Fonctionnaires  diplomatiques  et  consulaires 

1.  Les  dispositions  du  présent  Accord  ne  portent  pas 
atteinte  aux  privilèges  fiscaux  dont  bénéficient  les  membres 
des  missions  diplomatiques  ou  consulaires  en  vertu  soit  des 
règles  générales  du  droit  des  gens,  soit  des  dispositions 
d'accords  particuliers. 

2.  Nonobstant  l'article  IV,  une  personne  physique  qui 

est  membre  d'une  mission  diplomatique,  consulaire  ou  per- 
manente d'un  État  contractant  établie  dans  l'autre  État 

contractant  ou  dans  un  État  tiers  est  réputée,  aux  fins  du 

présent  Accord,  être  un  résident  de  l'État  d'envoi  à  condi- 
tion d'y  être  soumise  aux  mêmes  obligations,  en  matière 

d'impôts  sur  l'ensemble  du  revenu,  que  les  résidents  dudit 
État. 

3.  Le  présent  Accord  ne  s'applique  pas  aux  organisations 
internationales,  à  leurs  organes  ou  à  leurs  fonctionnaires,  ni 

aux  personnes  qui  sont  membres  d'une  mission  diplomati- 
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mission  of  a  third  State,  being  present  in  a  Contracting 
State  and  who  are  not  liable  in  that  State  to  the  same 

obligations  in  relation  to  tax  on  their  total  world  income  as 
are  residents  of  that  State. 

Article  XXVIII 

Miscellaneous  Rules 

1.  The  provisions  of  this  Agreement  shall  not  be  con- 
strued so  as  to  restrict  in  any  manner  any  exclusion, 

exemption,  deduction,  credit,  or  other  allowance  now  or 
hereafter  accorded 

(a)  by  the  laws  of  one  of  the  Contracting  States  in  the 
determination  of  the  tax  imposed  by  that  Contracting 
State,  or 

(b)  by  any  other  agreement  between  the  Contracting 
States. 

2.  Nothing  in  this  Agreement  shall  be  construed  so  as  to 
prevent  Canada  from  imposing  tax  on  amounts  included  in 
the  income  of  a  resident  of  Canada  according  to  section  91 
of  the  Canadian  Income  Tax  Act. 

3.  The  competent  authorities  of  the  Contracting  States 
may  communicate  with  each  other  directly  for  the  purpose 
of  applying  this  Agreement. 

4.  In  determining  for  the  purpose  of  Jamaican  tax 

whether  a  company  is  an  open  company,  the  term  "recog- 
nized stock  exchange"  shall  include  the  Alberta  Stock 

Exchange,  the  Montreal  Stock  Exchange,  the  Toronto 
Stock  Exchange,  the  Vancouver  Stock  Exchange  and  the 
Winnipeg  Stock  Exchange.  This  provision  shall  not  apply 
to  any  company  which  is  a  resident  of  Canada  and  which  is 
controlled,  directly  or  indirectly,  by  a  person  or  persons 
resident  in  Jamaica. 

5.  This  Agreement  shall  not  apply  to  companies  entitled 
to  any  special  tax  benefit  under  the  International  Finance 
Companies  (Income  Tax  Relief)  Act.  This  Agreement  shall 
also  not  apply  to  companies  entitled  to  any  special  tax 
benefit  under  any  substantially  similar  Act  subsequently 
enacted  by  Jamaica  in  addition  to,  or  in  place  of,  the  Act 
mentioned  above. 

Article  XXIX 

Entry  into  Force 

1.  Each  of  the  Contracting  States  shall  take  all  meas- 
ures necessary  to  give  this  Agreement  the  force  of  law 

que,  consulaire  ou  permanente  d'un  État  tiers,  lorsqu'ils  se 
trouvent  sur  le  territoire  d'un  État  contractant  et  n'y  sont 
pas  soumis  aux  mêmes  obligations,  en  matière  d'impôts  sur 
l'ensemble  du  revenu,  que  les  résidents  dudit  État. 

Article  XXVIII 

Dispositions  diverses 

1.  Les  dispositions  du  présent  Accord  ne  peuvent  être 

interprétées  comme  limitant  d'une  manière  quelconque  les 
exonérations,  abattements,  déductions,  crédits  ou  autres 

allégements  qui  sont  ou  seront  accordés 

a)  par  la  législation  d'un  État  contractant  pour  la  déter- 
mination de  l'impôt  prélevé  par  cet  État,  ou 

b)  par  tout  autre  accord  intervenu  entre  les  États 
contractants. 

2.  Aucune  disposition  du  présent  Accord  ne  peut  être 
interprétée  comme  empêchant  le  Canada  de  prélever  un 

impôt  sur  les  montants  inclus  dans  le  revenu  d'un  résident 
du  Canada  en  vertu  de  l'article  91  de  la  Loi  de  l'impôt  sur 
le  revenu  du  Canada. 

3.  Les  autorités  compétentes  des  États  contractants  peu- 

vent communiquer  directement  entre  elles  pour  l'applica- 
tion du  présent  Accord. 

4.  Pour  déterminer,  aux  fins  de  l'impôt  jamaïquain,  si 
une  société  est  une  société  publique  (open  company)  l'ex- 

pression «bourse  de  valeurs  reconnue»  (recognized  stock 

exchange)  comprend  la  Bourse  de  l'Alberta,  la  Bourse  de 
Montréal,  la  Bourse  de  Toronto,  la  Bourse  de  Vancouver  et 

la  Bourse  de  Winnipeg.  La  présente  disposition  ne  s'appli- 
que pas  à  une  société  qui  est  un  résident  du  Canada  et  qui 

est  contrôlée,  directement  ou  indirectement,  par  une  ou 
plusieurs  personnes  résidant  en  Jamaïque. 

5.  Le  présent  Accord  ne  s'applique  pas  aux  sociétés 
ayant  droit  à  un  avantage  fiscal  spécial  en  vertu  de  la  Loi 

portant  allégement  de  l'impôt  sur  le  revenu  pour  les  socié- 
tés financières  internationales  (International  Finance  Com- 

panies (Income  Tax  Relief  Act)).  Le  présent  Accord  ne 

s'applique  également  pas  aux  sociétés  ayant  droit  à  un 
avantage  fiscal  spécial  en  vertu  d'une  loi  analogue  adoptée 
subséquemment  par  la  Jamaïque  et  qui  s'ajouterait  ou 
remplacerait  la  loi  mentionnée  ci-dessus. 

Article  XXIX 

Entrée  en  vigueur 

1.  Chacun  des  États  contractants  prendra  les  mesures 
nécessaires  pour  donner  force  de  loi  au  présent  Accord 

1098 



1980 
Conventions  en  matière  d'impôt  sur  le  revenu  (1980) C.  44 201 

within  its  jurisdiction  and  each  shall  notify  the  other  of  the 
completion  of  such  measures.  This  Agreement  shall  enter 
into  force  on  the  date  on  which  the  later  notification  is 

made  and  shall  thereupon  have  effect: 

(a)  in  Canada: 

(i)  in  respect  of  tax  withheld  at  the  source  on  amounts 

paid  or  credited  to  non-residents  on  or  after  1st  Janu- 
ary, 1977; and 

(ii)  in  respect  of  other  Canadian  tax,  for  any  taxation 
year  beginning  on  or  after  1st  January,  1977; 

(b)  in  Jamaica: 

in  respect  of  Jamaican  tax,  for  any  year  of  assessment 
beginning  on  or  after  1st  January,  1977. 

2.  The  Agreement  between  the  Government  of  Canada 
and  the  Government  of  Jamaica  signed  at  Kingston  on  4th 
January,  1971  shall  terminate  on  the  date  on  which  this 
Agreement  enters  into  force.  It  shall  cease  to  have  effect  in 

respect  of  taxes  to  which  this  Agreement  applies  in  accord- 
ance with  paragraph  1. 

Article  XXX 

Termination 

This  Agreement  shall  continue  in  effect  indefinitely  but 
either  Contracting  State  may,  on  or  before  30th  June  in 
any  calendar  year  after  the  year  1978  give  notice  of 
termination  to  the  other  Contracting  State  and,  in  such 
event,  this  Agreement  shall  cease  to  have  effect: 

(a)  in  Canada: 

(i)  in  respect  of  tax  withheld  at  the  source,  on 

amounts  paid  or  credited  to  non-residents  on  or  after 
1st  January  in  the  calendar  year  next  following  that  in 
which  the  notice  is  given;  and 

(ii)  in  respect  of  other  Canadian  tax,  for  any  taxation 
year  beginning  on  or  after  1st  January  in  the  calendar 
year  next  following  that  in  which  the  notice  is  given; 

(b)  in  Jamaica: 

in  respect  of  Jamaican  tax,  for  any  year  of  assessment 
beginning  on  or  after  1st  January  in  the  calendar  year 
next  following  that  in  which  the  notice  is  given. 

IN  WITNESS  WHEREOF  the  undersigned,  duly 
authorized  thereto,  have  signed  this  Agreement. 

dans  sa  juridiction  et  chaque  État  notifiera  à  l'autre  l'ac- 
complissement de  ces  mesures.  Le  présent  Accord  entrera 

en  vigueur  à  la  date  de  la  dernière  de  ces  notifications  et 

prendra  effet: 
a)  au  Canada: 

(i)  à  l'égard  de  l'impôt  retenu  à  la  source  sur  les 
montants  payés  à  des  non-résidents  ou  portés  à  leur 

crédit  à  partir  du  1er  janvier  1977;  et 

(ii)  à  l'égard  des  autres  impôts  canadiens,  pour  toute 
année  d'imposition  commençant  à  partir  du  1er  janvier 1977; 

b)  en  Jamaïque: 

à  l'égard  de  l'impôt  jamaïquain,  pour  toute  année  de 
répartition  commençant  à  partir  du  1er  janvier  1977. 

2.  L'Accord  entre  le  Gouvernement  du  Canada  et  le 
Gouvernement  de  la  Jamaïque  signé  à  Kingston  le  4  janvier 
1971  est  abrogé  à  compter  du  jour  où  le  présent  Accord 

entre  en  vigueur.  Il  cessera  d'avoir  effet  à  l'égard  des 
impôts  auxquels  le  présent  Accord  s'applique,  conformé- ment au  paragraphe  1. 

Article  XXX 

Dénonciation 

Le  présent  Accord  restera  indéfiniment  en  vigueur;  mais 

chacun  des  États  contractants  pourra,  jusqu'au  30  juin 
inclus  de  toute  année  civile  postérieure  à  l'année  1978, 
donner  un  avis  de  dénonciation  à  l'autre  État  contractant 

et,  dans  ce  cas,  le  présent  Accord  cessera  d'être  applicable: 
a)  au  Canada: 

(i)  à  l'égard  de  l'impôt  retenu  à  la  source  sur  les 
montants  payés  à  des  non-résidents  ou  portés  à  leur 

crédit  à  partir  du  1er  janvier  de  l'année  civile  qui  suit 
immédiatement  celle  où  l'avis  est  donné;  et 

(ii)  à  l'égard  des  autres  impôts  canadiens,  pour  toute 
année  d'imposition  commençant  à  partir  du  1er  janvier 
de  l'année  civile  qui  suit  immédiatement  celle  où  l'avis est  donné; 

b)  en  Jamaïque: 

à  l'égard  de  l'impôt  jamaïquain,  pour  toute  année  de 
répartition  commençant  à  partir  du  1er  janvier  de 
l'année  civile  qui  suit  immédiatement  celle  où  l'avis  est donné. 

EN  FOI  DE  QUOI  les  soussignés,  dûment  autorisés  à 
cet  effet,  ont  signé  le  présent  Accord. 
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DONE  in  duplicate  at  Kingston,  this  30th  day  of  March,  FAIT  en  double  exemplaire  à  Kingston,  ce  30e  jour  de 
1978,  in  the  English  and  French  languages,  each  version  mars  1978,  en  langues  française  et  anglaise,  chaque  version 
being  equally  authentic.  faisant  également  foi. 

C.  F.  W.  HOOPER 

For  the  Government  of  Canada 

ERICO.  BELL 

For  the  Government  of  Jamaica 

C.  F.  W.  HOOPER 

Pour  le  Gouvernement  du  Canada 
ERIC  O.  BELL 

Pour  le  Gouvernement  de  la  Jamaïque 
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SCHEDULE  IX 

AGREEMENT  BETWEEN  CANADA  AND 
BARBADOS  FOR  THE  AVOIDANCE  OF  DOUBLE 
TAXATION  AND  THE  PREVENTION  OF  FISCAL 

EVASION  WITH  RESPECT  TO  TAXES  ON  INCOME 
AND  ON  CAPITAL 

The  Government  of  Canada  and  the  Government  of 

Barbados  desiring  to  conclude  an  Agreement  for  the  avoid- 
ance of  double  taxation  and  the  prevention  of  fiscal  evasion 

with  respect  to  taxes  on  income  and  on  capital,  have  agreed 
as  follows: 

Article  I 

Personal  Scope 

This  Agreement  shall  apply  to  persons  who  are  residents 
of  one  or  both  of  the  Contracting  States. 

Article  II 

Taxes  Covered 

1.  This  Agreement  shall  apply  to  taxes  on  income  and 
on  capital  imposed  on  behalf  of  each  Contracting  State, 
irrespective  of  the  manner  in  which  they  are  levied. 

2.  There  shall  be  regarded  as  taxes  on  income  and  on 
capital  all  taxes  imposed  on  total  income,  on  total  capital, 
or  on  elements  of  income  or  of  capital,  including  taxes  on 

gains  from  the  alienation  of  movable  or  immovable  prop- 
erty, taxes  on  the  total  amounts  of  wages  or  salaries  paid 

by  enterprises,  as  well  as  taxes  on  capital  appreciation. 

3.  The  existing  taxes  to  which  the  Agreement  shall 
apply  are,  in  particular: 

(a)  in  the  case  of  Canada: 

the  income  taxes  imposed  by  the  Government  of 

Canada,  (hereinafter  referred  to  as  "Canadian  tax"); 
(b)  in  the  case  of  Barbados: 

(i)  the  income  tax; 

(ii)  the  corporation  tax; 

(iii)  the  petroleum  winning  operations  tax;  and 

(iv)  the  employment  levy; 

(hereinafter  referred  to  as  "Barbados  tax"). 

4.  This  Agreement  shall  also  apply  to  any  identical  or 
substantially  similar  taxes  on  income  and  to  taxes  on 

ANNEXE  IX 

ACCORD  ENTRE  LE  CANADA  ET  LA  BARBADE 
TENDANT  À  ÉVITER  LES  DOUBLES 

IMPOSITIONS  ET  À  PRÉVENIR  L'ÉVASION 
FISCALE  EN  MATIÈRE  D'IMPÔTS  SUR  LE 

REVENU  ET  SUR  LA  FORTUNE 

Le  Gouvernement  du  Canada  et  le  Gouvernement  de  la 
Barbade,  désireux  de  conclure  un  Accord  tendant  à  éviter 

les  doubles  impositions  et  à  prévenir  l'évasion  fiscale  en 
matière  d'impôts  sur  le  revenu  et  sur  la  fortune,  sont 
convenus  des  dispositions  suivantes: 

Article  I 

Personnes  visées 

Le  présent  Accord  s'applique  aux  personnes  qui  sont  des 
résidents  d'un  État  contractant  ou  de  chacun  des  deux 
États  contractants. 

Article  II 

Impôts  visés 

1.  Le  présent  Accord  s'applique  aux  impôts  sur  le  revenu 
et  sur  la  fortune  perçus  pour  le  compte  de  chacun  des  États 
contractants,  quel  que  soit  le  système  de  perception. 

2.  Sont  considérés  comme  impôts  sur  le  revenu  et  sur  la 
fortune  les  impôts  perçus  sur  le  revenu  total,  sur  la  fortune 
totale,  ou  sur  des  éléments  du  revenu  ou  de  la  fortune,  y 

compris  les  impôts  sur  les  gains  provenant  de  l'aliénation 
des  biens  mobiliers  ou  immobiliers,  les  impôts  sur  le  mon- 

tant des  salaires  payés  par  les  entreprises,  ainsi  que  les 

impôts  sur  les  plus-values. 

3.  Les  impôts  actuels  auxquels  s'applique  l'Accord  sont notamment: 

a)  en  ce  qui  concerne  le  Canada: 

les  impôts  sur  le  revenu  qui  sont  perçus  par  le  Gouver- 
nement du  Canada,  (ci-après  dénommés  «impôt canadien»); 

b)  en  ce  qui  concerne  la  Barbade: 

(i)  l'impôt  sur  le  revenu  (Income  Tax); 

(ii)  l'impôt  sur  les  sociétés  (Corporation  Tax); 

(iii)  l'impôt  sur  les  activités  extractives  du  pétrole 
(Petroleum  Winning  Operations  Tax);  et 

(iv)  la  contribution  d'emploi; 
(ci-après  dénommés  «impôt  de  la  Barbade»). 

4.  Le  présent  Accord  s'applique  aussi  aux  impôts  sur  le 
revenu  de  nature  identique  ou  analogue  et  aux  impôts  sur 
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capital  which  arc  imposed  by  cither  Contracting  State  after  la  fortune  qui  seraient  entrés  en  vigueur  dans  l'un  ou 
the  date  of  signature  of  this  Agreement  in  addition  to,  or  in  l'autre  État  contractant  après  la  date  de  signature  du 
place  of,  the  existing  taxes.  The  Contracting  States  shall  présent  Accord  et  qui  s'ajouteraient  aux  impôts  actuels  ou 
notify  each  other  of  changes  which  have  been  made  in  their  qui  les  remplaceraient.  Les  États  contractants  se  communi- 
respective  taxation  laws.  queront  les  modifications  apportées  à  leurs  législations 

fiscales  respectives. 

Article  III 

General  Definitions 

1.  In  this  Agreement,  unless  the  context  otherwise 
requires: 

(a)  (i)  the  term  "Canada"  used  in  a  geographical  sense, 
means  the  territory  of  Canada,  including  any  area 
outside  the  territorial  waters  of  Canada  which  under 
the  laws  of  Canada  is  an  area  within  which  the  rights 

of  Canada  with  respect  to  the  sea-bed  and  sub-soil  and 
their  natural  resources  may  be  exercised; 

(ii)  the  term  "Barbados"  means  the  island  of  Bar- 
bados and  the  territorial  waters  thereof,  including  any 

area  outside  such  territorial  waters  which  in  accord- 
ance with  international  law  and  the  laws  of  Barbados 

is  an  area  within  which  the  rights  of  Barbados  with 

respect  to  the  sea-bed  and  sub-soil  and  their  natural 
resources  may  be  exercised; 

(b)  the  terms  "a  Contracting  State"  and  "the  other 
Contracting  State"  mean  Canada  or  Barbados,  as  the 
context  requires; 

(c)  the  term  "person"  includes  an  individual,  an  estate, 
a  trust,  a  company,  a  partnership  and  any  other  body  of 
persons; 

(d)  the  term  "company"  means  any  body  corporate  or 
any  entity  which  is  treated  as  a  body  corporate  for  tax 

purposes;  in  French,  the  term  "société"  also  means  a 
"corporation"  within  the  meaning  of  Canadian  law; 

(e)  the  terms  "enterprise  of  a  Contracting  State"  and 
"enterprise  of  the  other  Contracting  State"  mean  respec- 

tively an  enterprise  carried  on  by  a  resident  of  a  Con- 
tracting State  and  an  enterprise  carried  on  by  a  resident 

of  the  other  Contracting  State; 

(/)  the  term  "competent  authority"  means: 
(i)  in  the  case  of  Canada,  the  Minister  of  National 
Revenue  or  his  authorized  representative, 
(ii)  in  the  case  of  Barbados,  the  Minister  of  Finance 
and  Planning  or  his  authorized  representative; 

(g)  the  term  "tax"  means  Canadian  tax  or  Barbados 
tax,  as  the  context  requires; 

(h)  the  term  "national"  means: 

Article  III 

Definitions  générales 

1.  Au  sens  du  présent  Accord,  à  moins  que  le  contexte 

n'exige  une  interprétation  différente: 
a)  (i)  le  terme  «Canada»,  employé  dans  un  sens  géogra- 

phique, désigne  le  territoire  du  Canada,  y  compris 

toute  région  située  à  l'extérieur  des  eaux  territoriales 
du  Canada  qui,  en  vertu  des  lois  du  Canada,  est  une 

région  à  l'intérieur  de  laquelle  peuvent  être  exercés  les 
droits  du  Canada  à  l'égard  du  fond  et  du  sous-sol  de  la 
mer  et  de  leurs  ressources  naturelles; 

(ii)  le  terme  «Barbade»,  désigne  l'île  de  la  Barbade  et 
ses  eaux  territoriales,  y  compris  toute  région  située  à 

l'extérieur  de  ces  eaux  qui,  conformément  au  droit 
international  et  aux  lois  de  la  Barbade,  est  une  région 

à  l'intérieur  de  laquelle  peuvent  être  exercés  les  droits 
de  la  Barbade  à  l'égard  du  fond  et  du  sous-sol  de  la 
mer  et  de  leurs  ressources  naturelles; 

b)  les  expressions  «un  État  contractant»  et  «l'autre  État 
contractant»  désignent,  suivant  le  contexte,  le  Canada  ou 
la  Barbade; 

c)  le  terme  «personne»  comprend  les  personnes  physi- 
ques, les  successions  (estates),  les  fiducies  (trusts),  les 

sociétés,  les  sociétés  de  personnes  (partnerships)  et  tous 
autres  groupements  de  personnes; 

d)  le  terme  «société»  désigne  toute  personne  morale  ou 
toute  entité  qui  est  considérée  comme  une  personne 

morale  aux  fins  d'imposition;  il  désigne  également  une 
«corporation»  au  sens  du  droit  canadien; 

e)  les  expressions  «entreprise  d'un  État  contractant»  et 
«entreprise  de  l'autre  État  contractant»  désignent  respec- 

tivement une  entreprise  exploitée  par  un  résident  d'un 
État  contractant  et  une  entreprise  exploitée  par  un  rési- 

dent de  l'autre  État  contractant; 

f)  l'expression  «autorité  compétente»  désigne: 
(i)  en  ce  qui  concerne  le  Canada,  le  ministre  du 
Revenu  national  ou  son  représentant  autorisé; 

(ii)  en  ce  qui  concerne  la  Barbade,  le  ministre  des 
Finances  et  du  Plan  ou  son  représentant  autorisé; 

g)  le  terme  «impôt»  désigne,  suivant  le  contexte,  l'impôt 
canadien  ou  l'impôt  de  la  Barbade; 
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(i)  any  individual  possessing  the  nationality  of  a  Con- 
tracting State; 

(ii)  any  legal  person,  partnership  and  association 
deriving  its  status  as  such  from  the  law  in  force  in  a 
Contracting  State; 

(0  the  term  "international  traffic"  includes  traffic  be- 
tween places  in  one  country  in  the  course  of  a  voyage 

which  extends  over  more  than  one  country; 

(J)  the  term  "member  country  of  the  Caribbean 
Common  Market"  means  Antigua,  Barbados,  Belize, 
Dominica,  Grenada,  Guyana,  Jamaica,  Montserrat,  St. 

Kitts-Nevis-Anguilla,  St.  Lucia,  St.  Vincent  and  Trini- 
dad and  Tobago  and  such  other  countries  as  may  be 

admitted  to  membership  of  the  Common  Market  and  as 
are  specified  and  agreed  in  letters  exchanged  between 
the  Contracting  States. 

2.  As  regards  the  application  of  this  Agreement  by  a 
Contracting  State  any  term  not  otherwise  defined  shall, 
unless  the  context  otherwise  requires,  have  the  meaning 
which  it  has  under  the  laws  of  that  Contracting  State 
relating  to  the  taxes  which  are  the  subject  of  this 
Agreement. 

Article  IV 

Fiscal  Domicile 

1.  For  the  purposes  of  this  Agreement,  the  term  "resi- 
dent of  a  Contracting  State"  means  any  person  who,  under 

the  law  of  that  State,  is  liable  to  taxation  therein  by  reason 
of  his  domicile,  residence,  place  of  management  or  any 

other  criterion  of  a  similar  nature.  The  terms  "resident  of 
Canada"  and  "resident  of  Barbados"  shall  be  construed 
accordingly. 

2.  Where  by  reason  of  the  provisions  of  paragraph  1  an 
individual  is  a  resident  of  both  Contracting  States,  then  his 
status  shall  be  determined  in  accordance  with  the  following 
rules: 

(a)  he  shall  be  deemed  to  be  a  resident  of  the  Contract- 
ing State  in  which  he  has  a  permanent  home  available  to 

him.  If  he  has  a  permanent  home  available  to  him  in 
both  Contracting  States,  he  shall  be  deemed  to  be  a 
resident  of  the  Contracting  State  with  which  his  personal 
and  economic  relations  are  closest  (hereinafter  referred 

to  as  his  "centre  of  vital  interests"); 
{b)  if  the  Contracting  State  in  which  he  has  his  centre  of 
vital  interests  cannot  be  determined,  or  if  he  has  not  a 
permanent  home  available  to  him  in  either  Contracting 

h)  le  terme  «national»  désigne: 

(i)  toute  personne  physique  qui  possède  la  nationalité 
d'un  État  contractant; 

(ii)  toute  personne  morale,  société  de  personnes  et 
association  constituées  conformément  à  la  législation 
en  vigueur  dans  un  État  contractant; 

z)  l'expression  «trafic  international»  comprend  le  trafic 
entre  des  points  situés  dans  un  pays  donné  au  cours  d'un 
voyage  qui  s'étend  sur  plus  d'un  pays; 

j)  l'expression  «pays  Membre  du  Marché  commun  des 
Caraïbes»  désigne  Antigua,  la  Barbade,  Belize,  la  Domi- 

nique, la  Grenade,  la  Guyane,  la  Jamaïque,  Montserrat, 
Saint-Christophe-et-Nièves  et  Anguilla,  Sainte-Lucie, 
Saint-Vincent  et  la  Trinité-et-Tobago  et  tout  autre  pays 
admis  comme  membre  du  Marché  commun  qui  est  dési- 

gné et  accepté  par  échange  de  lettres  entre  les  États 
contractants. 

2.  Pour  l'application  du  présent  Accord  par  un  État 
contractant,  toute  expression  qui  n'est  pas  autrement  défi- 

nie a  le  sens  qui  lui  est  attribué  par  la  législation  dudit  État 

régissant  les  impôts  qui  font  l'objet  du  présent  Accord,  à 
moins  que  le  contexte  n'exige  une  interprétation  différente. 

Article  IV 

Domicile  fiscal 

1.  Au  sens  du  présent  Accord,  l'expression  «résident  d'un 
État  contractant»  désigne  toute  personne  qui,  en  vertu  de  la 

législation  dudit  État,  est  assujettie  à  l'impôt  dans  cet  État 
en  raison  de  son  domicile,  de  sa  résidence,  de  son  siège  de 
direction  ou  de  tout  autre  critère  de  nature  analogue,  et  les 

expressions  «résident  du  Canada»  et  «résident  de  la  Bar- 
bade» ont  le  sens  correspondant. 

2.  Lorsque,  selon  la  disposition  du  paragraphe  1,  une 
personne  physique  est  considérée  comme  résident  de 
chacun  des  États  contractants,  sa  situation  est  réglée 

d'après  les  règles  suivantes: 
a)  cette  personne  est  considérée  comme  résident  de 

l'État  contractant  où  elle  dispose  d'un  foyer  d'habitation 
permanent.  Lorsqu'elle  dispose  d'un  foyer  d'habitation 
permanent  dans  chacun  des  États  contractants,  elle  est 

considérée  comme  résident  de  l'État  contractant  avec 
lequel  ses  liens  personnels  et  économiques  sont  les  plus 
étroits  (ci-après  dénommé  «centre  des  intérêts  vitaux»); 

b)  si  l'État  contractant  où  cette  personne  a  le  centre  de 
ses  intérêts  vitaux  ne  peut  pas  être  déterminé,  ou  qu'elle 
ne  dispose  d'un  foyer  d'habitation  permanent  dans  aucun 
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State,  he  shall  be  deemed  to  be  a  resident  of  the  Con- 
tracting State  in  which  he  has  an  habitual  abode; 

(c)  if  he  has  an  habitual  abode  in  both  Contracting 
States  or  in  neither  of  them,  he  shall  be  deemed  to  be  a 
resident  of  the  Contracting  State  of  which  he  is  a 
national; 

(d)  if  he  is  a  national  of  both  Contracting  States  or  of 
neither  of  them,  the  competent  authorities  of  the  Con- 

tracting States  shall  settle  the  question  by  mutual 
agreement. 

3.  Where  by  reason  of  the  provisions  of  paragraph  1  a 
person  other  than  an  individual  is  a  resident  of  both 
Contracting  States,  then  the  competent  authorities  of  the 
Contracting  States  shall  by  mutual  agreement  endeavour 

to  settle  the  question  and  to  determine  the  mode  of  applica- 
tion of  this  Agreement  to  such  person. 

Article  V 

Permanent  Establishment 

1.  For  the  purposes  of  this  Agreement,  the  term  "perma- 
nent establishment"  means  a  fixed  place  of  business  in 

which  the  business  of  the  enterprise  is  wholly  or  partly 
carried  on. 

2.  The  term  "permanent  establishment"  shall  include 
especially: 

(a)  a  place  of  management; 

(b)  a  branch; 

(c)  an  office; 

(d)  a  factory; 

(e)  a  workshop; 

(/)  premises  used  as  a  sales  outlet; 

(g)  a  warehouse,  in  relation  to  a  person  providing  stor- 
age facilities  for  others; 

(h)  a  mine,  quarry  or  other  place  of  extraction  of  natu- 
ral resources; 

(/)  a  building  site  or  construction  or  assembly  project 
which  exists  for  more  than  six  months; 

(J)  the  furnishing  of  services  including  consulting  ser- 
vices by  an  enterprise  through  employees  or  other  per- 

sonnel, where  activities  of  that  nature  continue  (for  the 
same  or  a  connected  project)  within  the  country  for  a 
period  or  periods  aggregating  more  than  three  months  in 
any  twelve  month  period. 

des  États  contractants,  elle  est  considérée  comme  rési- 

dent de  l'État  contractant  où  elle  séjourne  de  façon habituelle; 

c)  si  cette  personne  séjourne  de  façon  habituelle  dans 

chacun  des  États  contractants  ou  qu'elle  ne  séjourne  de 
façon  habituelle  dans  aucun  d'eux,  elle  est  considérée 
comme  résident  de  l'État  contractant  dont  elle  possède  la nationalité; 

d)  si  cette  personne  possède  la  nationalité  de  chacun  des 

États  contractants  ou  qu'elle  ne  possède  la  nationalité 
d'aucun  d'eux,  les  autorités  compétentes  des  États  con- 

tractants tranchent  la  question  d'un  commun  accord. 

3.  Lorsque,  selon  la  disposition  du  paragraphe  1,  une 

personne  autre  qu'une  personne  physique  est  considérée 
comme  résident  de  chacun  des  États  contractants,  les  auto- 

rités compétentes  des  États  contractants  s'efforceront  d'un 
commun  accord  de  trancher  la  question  et  de  déterminer 

les  modalités  d'application  du  présent  Accord  à  ladite 

personne. 
Article  V 

Établissement  stable 

1.  Au  sens  du  présent  Accord,  l'expression  «établisse- 
ment stable»  désigne  une  installation  fixe  d'affaires  où 

l'entreprise  exerce  tout  ou  partie  de  son  activité. 

2.  L'expression  «établissement  stable»  comprend  notam- ment: 

a)  un  siège  de  direction; 
b)  une  succursale; 

c)  un  bureau; 
d)  une  usine; 

e)  un  atelier; 
f)  des  locaux  utilisés  comme  point  de  vente; 

g)  un  entrepôt,  dans  le  cas  d'une  personne  fournissant 
des  installations  d'entreposage  à  autrui; 

h)  une  mine,  une  carrière  ou  tout  autre  lieu  d'extraction de  ressources  naturelles; 

0  un  chantier  de  construction  ou  de  montage  dont  la 
durée  dépasse  six  mois; 

j)  la  fourniture  de  services,  y  compris  les  services  de 

consultants,  par  une  entreprise  agissant  par  l'intermé- 
diaire de  salariés  ou  d'autre  personnel,  lorsque  des  activi- 

tés de  cette  nature  se  poursuivent  (pour  le  même  projet 
ou  un  projet  connexe)  sur  le  territoire  du  pays  pendant 
une  ou  des  périodes  représentant  un  total  de  plus  de  trois 

mois  dans  les  limites  d'une  période  de  douze  mois. 
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3.  The  term  "permanent  establishment"  shall  not  be deemed  to  include: 

(a)  the  use  of  facilities  solely  for  the  purpose  of  storage, 
display  or  delivery  of  goods  or  merchandise  belonging  to 
the  enterprise; 

(b)  the  maintenance  of  a  stock  of  goods  or  merchandise 
belonging  to  the  enterprise  solely  for  the  purpose  of 
storage,  display  or  delivery; 
(c)  the  maintenance  of  a  stock  of  goods  or  merchandise 
belonging  to  the  enterprise  solely  for  the  purpose  of 
processing  by  another  enterprise; 
(d)  the  maintenance  of  a  fixed  place  of  business  solely 
for  the  purpose  of  purchasing  goods  or  merchandise,  or 
for  collecting  information,  for  the  enterprise; 

(e)  the  maintenance  of  a  fixed  place  of  business  solely 

for  the  purpose  of  advertising,  for  the  supply  of  informa- 
tion, for  scientific  research,  or  for  similar  activities  which 

have  a  preparatory  or  auxiliary  character,  for  the 
enterprise. 

4.  A  person — other  than  an  agent  of  an  independent 
status  to  whom  paragraph  7  applies — acting  in  a  Contract- 

ing State  on  behalf  of  an  enterprise  of  the  other  Contract- 
ing State  shall  be  deemed  to  be  a  permanent  establishment 

in  the  first-mentioned  State: 

(a)  if  he  has,  and  habitually  exercises  in  that  State,  an 
authority  to  conclude  contracts  in  the  name  of  the 

enterprise,  unless  his  activities  are  limited  to  the  pur- 
chase of  goods  or  merchandise  for  the  enterprise;  or 

(b)  if  he  maintains  in  that  State  a  stock  of  goods  or 
merchandise  belonging  to  the  enterprise  from  which  he 
regularly  fills  orders  on  behalf  of  the  enterprise. 

5.  An  insurance  enterprise  of  a  Contracting  State  shall, 

except  in  regard  to  re-insurance,  be  deemed  to  have  a 
permanent  establishment  in  the  other  State,  if  it  collects 
premiums  in  the  territory  of  that  State  or  insures  risks 

situated  therein  through  an  employee  or  through  a  repre- 
sentative who  is  not  an  agent  of  independent  status  within 

the  meaning  of  paragraph  7. 

6.  An  enterprise  of  a  Contracting  State  shall  be  deemed 

to  have  a  permanent  establishment  in  the  other  Contract- 
ing State  if  it  carries  on  supervisory  activities  in  that  other 

State  for  more  than  six  months  in  connection  with  a 

construction,  installation,  dredging  or  assembly  project  in 
that  other  State. 

7.  An  enterprise  of  a  Contracting  State  shall  not  be 
deemed  to  have  a  permanent  establishment  in  the  other 

3.  On  ne  considère  pas  qu'il  y  a  établissement  stable  si: 

a)  il  est  fait  usage  d'installations  aux  seules  fins  de 
stockage,  d'exposition  ou  de  livraison  de  marchandises 

appartenant  à  l'entreprise; 
b)  des  marchandises  appartenant  à  l'entreprise  sont 
entreposées  aux  seules  fins  de  stockage,  d'exposition  ou de  livraison; 

c)  des  marchandises  appartenant  à  l'entreprise  sont 
entreposées  aux  seules  fins  de  transformation  par  une 
autre  entreprise; 

d)  une  installation  fixe  d'affaires  est  utilisée  aux  seules 
fins  d'acheter  des  marchandises  ou  de  réunir  des  infor- 

mations pour  l'entreprise; 

e)  une  installation  fixe  d'?ffaires  est  utilisée  pour  l'entre- 
prise aux  seules  fins  de  publicité,  de  fourniture  d'infor- 

mations, de  recherches  scientifiques  ou  d'activités  analo- 
gues qui  ont  un  caractère  préparatoire  ou  auxiliaire. 

4.  Une  personne — autre  qu'un  agent  jouissant  d'un 
statut  indépendant,  visé  au  paragraphe  7 — qui  agit  dans  un 

État  contractant  pour  le  compte  d'une  entreprise  de  l'autre 
État  contractant  est  considérée  comme  constituant  un  éta- 

blissement stable  dans  le  premier  État: 

a)  si  elle  dispose  dans  ce  premier  État  de  pouvoirs 

qu'elle  y  exerce  habituellement  lui  permettant  de  con- 
clure des  contrats  au  nom  de  l'entreprise,  à  moins  que 

l'activité  de  cette  personne  ne  soit  limitée  à  l'achat  de 
marchandises  pour  l'entreprise;  ou 

b)  si  elle  dispose  dans  cet  État  d'un  stock  de  marchandi- 
ses appartenant  à  l'entreprise  au  moyen  duquel  elle 

exécute  régulièrement  des  commandes  pour  le  compte  de 
l'entreprise. 

5.  Sauf  en  matière  de  réassurance,  une  entreprise  d'assu- 
rance d'un  État  contractant  est  considérée  comme  ayant  un 

établissement  stable  dans  l'autre  État  si  elle  perçoit  des 
primes  sur  le  territoire  de  cet  État  ou  assure  des  risques  qui 

y  sont  encourus,  par  l'intermédiaire  d'un  employé  ou  par 
l'intermédiaire  d'un  représentant  qui  n'a  pas  la  qualité 
d'agent  indépendant  au  sens  du  paragraphe  7. 

6.  Une  entreprise  d'un  État  contractant  est  considérée 
comme  ayant  un  établissement  stable  dans  l'autre  État 
contractant  si  elle  y  exerce  pendant  plus  de  six  mois  des 
activités  de  surveillance  relatives  à  un  chantier  de  construc- 

tion, d'installation,  de  montage  ou  de  dragage  situé  dans 
cet  autre  État. 

7.  On  ne  considère  pas  qu'une  entreprise  d'un  État 
contractant  a  un  établissement  stable  dans  l'autre  État 
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C  ontracting  State  merely  because  it  carries  on  business  in 

that  other  State  through  a  broker,  general  commission 

agent  or  any  other  agent  of  an  independent  status,  where 

such  persons  are  acting  in  the  ordinary  course  of  their 
business.  However,  when  the  activities  of  such  an  agent  are 

performed  wholly  or  almost  wholly  on  behalf  of  that  enter- 

prise, he  would  not  be  considered  an  agent  of  an  independ- 
ent status  within  the  meaning  of  this  paragraph. 

8.  The  fact  that  a  company  which  is  a  resident  of  a 
Contracting  State  controls  or  is  controlled  by  a  company 
which  is  a  resident  of  the  other  Contracting  State,  or  which 
carries  on  business  in  that  other  State  (whether  through  a 

permanent  establishment  or  otherwise),  shall  not  of  itself 
constitute  either  company  a  permanent  establishment  of 
the  other. 

Article  VI 

Income  from  Immovable  Property 

1.  Income  from  immovable  property  including  income 

from  agriculture  or  forestry  may  be  taxed  in  the  Contract- 
ing State  in  which  such  property  is  situated. 

2.  For  the  purposes  of  this  Agreement,  the  term 

"immovable  property"  shall  be  defined  in  accordance  with 
the  law  of  the  Contracting  State  in  which  the  property  in 
question  is  situated.  The  term  shall  in  any  case  include 
property  accessory  to  immovable  property,  livestock  and 
equipment  used  in  agriculture  and  forestry,  rights  to  which 
the  provisions  of  general  law  respecting  landed  property 

apply,  usufruct  of  immovable  property  and  rights  to  vari- 
able or  fixed  payments  as  consideration  for  the  working  of, 

or  the  right  to  work,  mineral  deposits,  sources  and  other 
natural  resources;  ships,  boats  and  aircraft  shall  not  be 
regarded  as  immovable  property. 

3.  The  provisions  of  paragraph  1  shall  apply  to  income 
derived  from  the  direct  use,  letting,  or  use  in  any  other 
form  of  immovable  property  and  to  profits  from  the  aliena- 

tion of  such  property. 

4.  The  provisions  of  paragraphs  1  and  3  shall  also  apply 
to  the  income  from  immovable  property  of  an  enterprise 
and  to  income  from  immovable  property  used  for  the 
performance  of  professional  services. 

contractant  du  seul  fait  qu'elle  y  exerce  son  activité  par 
l'entremise  d'un  courtier,  d'un  commissionnaire  général  ou 
de  tout  autre  autre  intermédiaire  jouissant  d'un  statut 
indépendant,  à  condition  que  ces  personnes  agissent  dans  le 
cadre  ordinaire  de  leur  activité.  Toutefois,  lorsque  les  acti- 

vités d'un  tel  intermédiaire  sont  exercées  exclusivement  ou 
presque  exclusivement  pour  le  compte  de  cette  entreprise,  il 

n'est  pas  considéré  comme  un  agent  indépendant  au  sens 
du  présent  paragraphe. 

8.  Le  fait  qu'une  société  qui  est  un  résident  d'un  État 
contractant  contrôle  ou  est  contrôlée  par  une  société  qui  est 

un  résident  de  l'autre  État  contractant  ou  qui  y  exerce  son 
activité  (que  ce  soit  par  l'intermédiaire  d'un  établissement 
stable  ou  non)  ne  suffit  pas,  en  lui-même,  à  faire  de  l'une 
quelconque  de  ces  sociétés  un  établissement  stable  de 
l'autre. 

Article  VI 

Revenus  de  biens  immobiliers 

1.  Les  revenus  provenant  de  biens  immobiliers,  y  com- 
pris les  revenus  des  exploitations  agricoles  ou  forestières, 

sont  imposables  dans  l'État  contractant  où  ces  biens  sont situés. 

2.  Au  sens  du  présent  Accord,  l'expression  «biens  immo- 
biliers» est  définie  conformément  au  droit  de  l'État  contrac- 

tant où  les  biens  considérés  sont  situés.  L'expression 
englobe  en  tous  cas  les  accessoires,  le  cheptel  mort  ou  vif 
des  exploitations  agricoles  et  forestières,  les  droits  auxquels 

s'appliquent  les  dispositions  du  droit  privé  concernant  la 
propriété  foncière,  l'usufruit  des  biens  immobiliers  et  les 
droits  à  des  redevances  variables  ou  fixes  pour  l'exploita- 

tion ou  la  concession  de  l'exploitation  de  gisements  miné- 
raux, sources  et  autres  richesses  du  sol;  les  navires,  bateaux 

et  aéronefs  ne  sont  pas  considérés  comme  biens 
immobiliers. 

3.  Les  dispositions  du  paragraphe  1  s'appliquent  aux 
revenus  provenant  de  l'exploitation  directe,  de  la  location 
ou  de  l'affermage,  ainsi  que  de  toute  autre  forme  d'exploi- 

tation de  biens  immobiliers  et  aux  bénéfices  provenant  de 
l'aliénation  de  tels  biens. 

4.  Les  dispositions  des  paragraphes  1  et  3  s'appliquent 
également  aux  revenus  provenant  des  biens  immobiliers 

d'une  entreprise  ainsi  qu'aux  revenus  des  biens  immobiliers 
servant  à  l'exercice  d'une  profession  libérale. 
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Article  VII 

Business  Profits 

1.  The  profits  of  an  enterprise  of  a  Contracting  State 
shall  be  taxable  only  in  that  State  unless  the  enterprise 
carries  on  or  has  carried  on  business  in  the  other  Contract- 

ing State  through  a  permanent  establishment  situated 
therein.  If  the  enterprise  carries  on  or  has  carried  on 
business  as  aforesaid,  the  profits  of  the  enterprise  may  be 
taxed  in  the  other  State  but  only  so  much  of  them  as  is 
attributable  to  that  permanent  establishment. 

2.  Subject  to  the  provisions  of  paragraph  3,  where  an 
enterprise  of  a  Contracting  State  carries  on  business  in  the 

other  Contracting  State  through  a  permanent  establish- 
ment situated  therein,  there  shall  be  attributed  to  that 

permanent  establishment  the  profits  which  it  might  be 

expected  to  make  if  it  were  a  distinct  and  separate  enter- 
prise engaged  in  the  same  or  similar  activities  under  the 

same  or  similar  conditions  and  dealing  wholly  independent- 
ly with  the  enterprise  of  which  it  is  a  permanent 

establishment. 

3.  In  the  determination  of  the  profits  of  a  permanent 
establishment  situated  in  a  Contracting  State,  there  shall 
be  allowed  as  deductions  all  expenses  which  would  be 
deductible  under  the  law  of  that  State  if  the  permanent 
establishment  were  an  independent  enterprise  insofar  as 
such  expenses  are  reasonably  allocable  to  the  permanent 

establishment  including  executive  and  general  administra- 
tive expenses,  so  deductible  and  allocable,  whether  incurred 

in  the  State  in  which  the  permanent  establishment  is 
situated  or  elsewhere. 

4.  No  profits  shall  be  attributed  to  a  permanent  estab- 
lishment by  reason  of  the  mere  purchase  by  that  permanent 

establishment  of  goods  or  merchandise  for  the  enterprise. 

5.  For  the  purposes  of  the  preceding  paragraphs,  the 
profits  to  be  attributed  to  a  permanent  establishment  shall 
be  determined  by  the  same  method  year  by  year  unless 
there  is  good  and  sufficient  reason  to  the  contrary. 

6.  Where  profits  include  items  of  income  which  are  dealt 
with  separately  in  other  Articles  of  this  Agreement,  then, 
the  provisions  of  those  Articles  shall  not  be  affected  by  the 

provisions  of  this  Article,  unless  otherwise  expressly  pro- 
vided by  these  Articles. 

Article  VII 

Bénéfices  des  entreprises 

1.  Les  bénéfices  d'une  entreprise  d'un  État  contractant 
ne  sont  imposables  que  dans  cet  État,  à  moins  que  l'entre- 

prise n'exerce  ou  n'ait  exercé  son  activité  dans  l'autre  État 
contractant  par  l'intermédiaire  d'un  établissement  stable 
qui  y  est  situé.  Si  l'entreprise  exerce  ou  a  exercé  son 
activité  d'une  telle  façon,  les  bénéfices  de  l'entreprise  sont 
imposables  dans  l'autre  État  mais  uniquement  dans  la 
mesure  où  ils  sont  imputables  audit  établissement  stable. 

2.  Sous  réserve  des  dispositions  du  paragraphe  3,  lors- 

qu'une entreprise  d'un  État  contractant  exerce  son  activité 
dans  l'autre  État  contractant  par  l'intermédiaire  d'un  éta- 

blissement stable  qui  y  est  situé,  il  est  imputé  à  cet 

établissement  stable  les  bénéfices  qu'il  aurait  pu  réaliser  s'il 
avait  constitué  une  entreprise  distincte  et  séparée  exerçant 
des  activités  identiques  ou  analogues  dans  des  conditions 
identiques  ou  analogues  et  traitant  en  toute  indépendance 

avec  l'entreprise  dont  il  constitue  un  établissement  stable. 

3.  Dans  le  calcul  des  bénéfices  d'un  établissement  stable 
situé  dans  un  État  contractant,  sont  admises  en  déduction, 
dans  la  mesure  où  elles  sont  raisonnablement  afférentes  à 

l'établissement  stable,  toutes  les  dépenses  qui  seraient 
déductibles  conformément  à  la  législation  de  cet  État  si 

l'établissement  stable  était  une  entreprise  indépendante,  y 
compris  les  dépenses  de  direction  et  les  frais  généraux 

afférents  et  déductibles,  qu'elles  aient  été  exposées  dans 
l'État  où  est  situé  l'établissement  stable  ou  ailleurs. 

4.  Aucun  bénéfice  n'est  imputé  à  un  établissement  stable 
du  fait  que  cet  établissement  stable  a  simplement  acheté 

des  marchandises  pour  l'entreprise. 

5.  Aux  fins  des  paragraphes  précédents,  les  bénéfices  à 
imputer  à  un  établissement  stable  sont  calculés  chaque 

année  selon  la  même  méthode,  à  moins  qu'il  n'existe  des 
motifs  valables  et  suffisants  de  procéder  autrement. 

6.  Lorsque  les  bénéfices  comprennent  des  éléments  de 

revenu  traités  séparément  dans  d'autres  articles  du  présent 
Accord,  les  dispositions  de  ces  articles  ne  sont  pas  affectées 
par  les  dispositions  du  présent  article  à  moins  que  ces 
articles  ne  prévoient  expressément  le  contraire. 
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Article  VIII 

Shipping  and  Air  Transport 

1.  Profits  derived  by  an  enterprise  of  a  Contracting 

State  from  the  operation  of  ships  or  aircraft  in  internation- 
al traffic  shall  be  taxable  only  in  that  State. 

2.  Notwithstanding  the  provisions  of  paragraph  1  or 
Article  VII,  profits  derived  from  the  operation  of  ships  or 
aircraft  used  principally  to  transport  passengers  or  goods 
exclusively  between  places  in  a  Contracting  State  may  be 
taxed  in  that  State. 

3.  The  provisions  of  paragraphs  1  and  2  shall  also  apply 
to  profits  referred  to  in  those  paragraphs  derived  by  an 
enterprise  of  a  Contracting  State  from  its  participation  in  a 
pool,  a  joint  business  or  in  an  international  operating 
agency. 

Article  IX 

Associated  Enterprises 

1.  Where 

(a)  an  enterprise  of  a  Contracting  State  participates 
directly  or  indirectly  in  the  management,  control  or 
capital  of  an  enterprise  of  the  other  Contracting  State,  or 

(b)  the  same  persons  participate  directly  or  indirectly  in 
the  management,  control  or  capital  of  an  enterprise  of  a 

Contracting  State  and  an  enterprise  of  the  other  Con- 
tracting State, 

and  in  either  case  conditions  are  made  or  imposed  between 

the  two  enterprises  in  their  commercial  or  financial  rela- 
tions which  differ  from  those  which  would  be  made  be- 

tween independent  enterprises,  then  any  profits  which 
would,  but  for  those  conditions  have  accrued  to  one  of  the 
enterprises,  but,  by  reason  of  those  conditions,  have  not  so 
accrued,  may  be  included  in  the  profits  of  that  enterprise 
and  taxed  accordingly. 

2.  Where  profits  on  which  an  enterprise  of  a  Contract- 
ing State  has  been  charged  to  tax  in  that  State  are  also 

included  in  the  profits  of  an  enterprise  of  the  other  Con- 
tracting State  and  taxed  accordingly,  and  the  profits  so 

included  are  profits  which  would  have  accrued  to  that 
enterprise  of  the  other  State  if  the  conditions  made  be- 

tween the  enterprises  had  been  those  which  would  have 
been  made  between  independent  enterprises,  then  the  first- 
mentioned  State  shall  make  an  appropriate  adjustment  to 
the  amount  of  tax  charged  on  those  profits  in  the  first-men- 

Article  VIII 

Navigation  maritime  et  aérienne 

1.  Les  bénéfices  qu'une  entreprise  d'un  État  contractant 
tire  de  l'exploitation,  en  trafic  international,  de  navires  ou 
d'aéronefs  ne  sont  imposables  que  dans  cet  État. 

2.  Nonobstant  les  dispositions  du  paragraphe  1  ou  de 

l'article  VII,  les  bénéfices  provenant  de  l'exploitation  de 
navires  ou  d'aéronefs  utilisés  principalement  pour  transpor- 

ter des  passagers  ou  des  marchandises  exclusivement  entre 
des  points  situés  dans  un  État  contractant  sont  imposables 
dans  cet  État. 

3.  Les  dispositions  des  paragraphes  1  et  2  s'appliquent 
aussi  aux  bénéfices  visés  auxdits  paragraphes  qu'une  entre- 

prise d'un  État  contractant  tire  de  sa  participation  à  un 
pool,  à  une  exploitation  en  commun  ou  à  un  organisme 

international  d'exploitation. 

Article  IX 

Entreprises  associées 

1.  Lorsque 

a)  une  entreprise  d'un  État  contractant  participe  direc- 
tement ou  indirectement  à  la  direction,  au  contrôle  ou  au 

capital  d'une  entreprise  de  l'autre  État  contractant,  ou 

que 

b)  les  mêmes  personnes  participent  directement  ou  indi- 

rectement à  la  direction,  au  contrôle  ou  au  capital  d'une 
entreprise  d'un  État  contractant  et  d'une  entreprise  de 
l'autre  État  contractant, 

et  que,  dans  l'un  et  l'autre  cas,  les  deux  entreprises  sont, 
dans  leurs  relations  commerciales  ou  financières,  liées  par 
des  conditions  acceptées  ou  imposées,  qui  diffèrent  de  celles 
qui  seraient  convenues  entre  des  entreprises  indépendantes, 
les  bénéfices  qui,  sans  ces  conditions,  auraient  été  obtenus 

par  l'une  des  entreprises  mais  n'ont  pu  l'être  en  fait  à  cause 
de  ces  conditions,  peuvent  être  inclus  dans  les  bénéfices  de 
cette  entreprise  et  imposés  en  conséquence. 

2.  Lorsque  des  bénéfices  sur  lesquels  une  entreprise  d'un 
État  contractant  a  été  imposée  dans  cet  État  sont  aussi 

inclus  dans  les  bénéfices  d'une  entreprise  de  l'autre  État 
contractant  et  imposés  en  conséquence,  et  que  les  bénéfices 
ainsi  inclus  sont  des  bénéfices  qui  auraient  été  réalisés  par 

cette  entreprise  de  l'autre  État  si  les  conditions  convenues 
entre  les  deux  entreprises  avaient  été  celles  qui  auraient  été 
fixées  entre  des  entreprises  indépendantes,  le  premier  État 
procédera  à  un  ajustement  correspondant  du  montant  de 

l'impôt  qu'il  a  perçu  sur  ces  bénéfices.  Pour  déterminer 
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tioned  State.  In  determining  such  an  adjustment  due 

regard  shall  be  had  to  the  other  provisions  of  this  Agree- 
ment in  relation  to  the  nature  of  the  income. 

3.  A  Contracting  State  shall  not  change  the  profits  of  an 
enterprise  in  the  circumstances  referred  to  in  paragraph  1 
after  the  expiry  of  the  time  limits  provided  in  its  national 
laws  and,  in  any  case,  after  five  years  from  the  end  of  the 
year  in  which  the  profits  which  would  be  subject  to  such 
change  would  have  accrued  to  an  enterprise  of  that  State. 
This  paragraph  shall  not  apply  in  the  case  of  fraud,  wilful 
default  or  neglect. 

Article  X 

Dividends 

1.  Dividends  paid  by  a  company  which  is  a  resident  of  a 
Contracting  State  to  a  resident  of  the  other  Contracting 
State  may  be  taxed  in  that  other  State. 

2.  Dividends  paid  by  a  company  which  is  a  resident  of  a 
Contracting  State  to  a  resident  of  the  other  Contracting 

State  may  be  taxed  in  the  first-mentioned  State,  and 
according  to  the  law  of  that  State;  but  where  a  resident  of 
the  other  Contracting  State  is  the  beneficial  owner  of  the 
dividends,  the  tax  so  charged  shall  not  exceed  15  per  cent 
of  the  gross  amount  of  the  dividends. 

3.  In  this  Article,  the  term  "dividends"  in  the  case  of 
Canada  includes  any  income  which  under  the  tax  law  of 
Canada  is  treated  as  a  dividend  and,  in  the  case  of  Bar- 

bados includes  any  item  which  under  the  law  of  Barbados 
is  treated  as  a  distribution  of  a  company. 

4.  The  provisions  of  paragraph  2  shall  not  apply  if  the 
recipient  of  the  dividends,  being  a  resident  of  a  Contracting 
State,  carries  on  in  the  other  Contracting  State  of  which 
the  company  paying  the  dividends  is  a  resident,  a  business 
through  a  permanent  establishment  situated  therein,  and 
the  holding  by  virtue  of  which  the  dividends  are  paid  is 
effectively  connected  with  that  permanent  establishment. 
In  such  a  case,  the  dividends  that  are  attributable  to  that 
permanent  establishment  shall  be  treated  as  if  they  were 
business  profits,  and  the  provisions  of  Article  VII  shall 
apply. 

5.  Where  a  company  is  a  resident  of  only  one  Contract- 
ing State,  the  other  Contracting  State  may  not  impose  any 

tax  on  the  dividends  paid  by  the  company  to  persons  who 
are  not  residents  of  that  other  State,  or  subject  the  com- 

pany to  a  tax  on  undistributed  profits,  even  if  the  dividends 
paid  or  the  undistributed  profits  consist  wholly  or  partly  of 

l'ajustement  à  faire,  il  sera  tenu  compte  des  autres  disposi- 
tions du  présent  Accord  relatives  à  la  nature  du  revenu. 

3.  Un  État  contractant  ne  rectifiera  pas  les  bénéfices 

d'une  entreprise  dans  les  cas  visés  au  paragraphe  1  après 
l'expiration  des  délais  prévus  par  sa  législation  nationale  et, 
en  tout  cas,  après  l'expiration  de  cinq  ans  à  dater  de  la  fin 
de  l'année  au  cours  de  laquelle  les  bénéfices  qui  feraient 
l'objet  d'une  telle  rectification  auraient  été  réalisés  par  une 
entreprise  de  cet  État.  Le  présent  paragraphe  ne  s'applique 
pas  en  cas  de  fraude,  d'omission  volontaire  ou  de 
négligence. 

Article  X 

Dividendes 

1.  Les  dividendes  payés  par  une  société  qui  est  un  rési- 
dent d'un  État  contractant  à  un  résident  de  l'autre  État 

contractant  sont  imposables  dans  cet  autre  État. 

2.  Les  dividendes  payés  par  une  société  qui  est  un  rési- 
dent d'un  État  contractant  à  un  résident  de  l'autre  État 

contractant  sont  imposables  dans  le  premier  État  contrac- 

tant et  selon  la  législation  de  cet  État;  mais  lorsqu'un 
résident  de  l'autre  État  contractant  est  le  bénéficiaire 

effectif  des  dividendes,  l'impôt  ainsi  établi  ne  peut  excéder 
15  p.  100  du  montant  brut  de  ces  dividendes. 

3.  Au  sens  du  présent  article,  le  terme  «dividendes» 
comprend,  en  ce  qui  concerne  le  Canada,  tout  revenu  qui 
est  traité  comme  un  dividende  en  vertu  de  la  législation 
fiscale  du  Canada,  et,  en  ce  qui  concerne  la  Barbade,  tout 
ce  qui  est  traité  comme  une  distribution  de  société  en  vertu 
de  la  législation  de  la  Barbade. 

4.  Les  dispositions  du  paragraphe  2  ne  s'appliquent  pas 
lorsque  le  bénéficiaire  des  dividendes,  résident  d'un  État 
contractant,  exerce  dans  l'autre  État  contractant  dont  la 
société  qui  paie  les  dividendes  est  un  résident,  une  activité 

industrielle  ou  commerciale  par  l'intermédiaire  d'un  éta- 
blissement stable  qui  y  est  situé  et  que  la  participation 

génératrice  des  dividendes  s'y  rattache  effectivement.  Dans 
ce  cas,  les  dividendes  imputables  à  cet  établissement  stable 
sont  soumis  au  régime  des  bénéfices  des  entreprises  et  les 

dispositions  de  l'article  VII  sont  applicables. 

5.  Lorsqu'une  société  est  un  résident  d'un  seul  État 
contractant,  l'autre  État  contractant  ne  peut  percevoir 
aucun  impôt  sur  les  dividendes  payés  par  la  société  aux 
personnes  qui  ne  sont  pas  des  résidents  de  cet  autre  État,  ni 
prélever  aucun  impôt  sur  les  bénéfices  non  distribués  de  la 
société,  même  si  les  dividendes  payés  ou  les  bénéfices  non 
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profits  or  income  arising  in  such  other  State.  The  provi- 
sions of  this  paragraph  shall  not  prevent  a  Contracting 

Suite  from  taxing  dividends  beneficially  owned  by  a  person 
who  is  not  a  resident  of  that  State  if  such  dividends  relate 

to  a  holding  which  is  effectively  connected  with  a  perma- 
nent establishment  of  that  person  in  that  State. 

6.  Nothing  in  this  Agreement  shall  be  construed  so  as  to 

prevent  Canada  from  imposing  on  the  earnings  of  a  com- 
pany attributable  to  a  permanent  establishment  in  Canada, 

tax  in  addition  to  the  tax  which  would  be  chargeable  on  the 
earnings  of  a  company  which  is  incorporated  in  Canada, 
provided  that  any  additional  tax  so  imposed  shall  not 
exceed  15  per  cent  of  the  amount  of  such  earnings  which 
have  not  been  subjected  to  such  additional  tax  in  previous 
taxation  years.  For  the  purpose  of  this  provision,  the  term 

"earnings"  means  the  profits  attributable  to  a  permanent 
establishment  in  Canada  in  a  year  and  previous  years  after 
deducting  therefrom  all  taxes,  other  than  the  additional  tax 
referred  to  herein,  imposed  on  such  profits  in  Canada. 

Article  XI 

Interest 

1.  Where  interest  is  derived  from  sources  within  a  Con- 
tracting State  by  a  resident  of  the  other  Contracting  State 

who  is  subject  to  tax  in  that  other  State  in  respect  thereof, 

the  rate  of  tax  imposed  thereon  in  the  first-mentioned  State 
shall  not  exceed  15  per  cent  of  the  gross  amount  of  the 
interest. 

2.  In  this  Article,  the  term  "interest"  means  income 
from  government  securities,  from  bonds  or  debentures, 
whether  or  not  secured  by  mortgage,  or  from  any  other 
form  of  indebtedness,  as  well  as  all  other  income  assimilat- 

ed to  income  from  money  lent  by  the  taxation  law  of  the 

State  in  which  the  income  arises.  However,  the  term  "inter- 
est" does  not  include  income  dealt  with  in  Article  X. 

3.  The  provisions  of  paragraph  1  shall  not  apply  if  the 
recipient  of  the  interest,  being  a  resident  of  a  Contracting 
State,  carries  on  in  the  other  Contracting  State  in  which 
the  interest  arises  a  business  through  a  permanent  estab- 

lishment situated  therein,  and  the  indebtedness  in  respect 
of  which  the  interest  is  paid  is  effectively  connected  with 
that  permanent  establishment.  In  such  a  case,  the  interest 
that  is  attributable  to  that  permanent  establishment  shall 
be  treated  as  if  it  were  business  profits,  and  the  provisions 
of  Article  VII  shall  apply. 

distribués  consistent  en  tout  ou  en  partie  en  bénéfices  ou 
revenus  provenant  de  cet  autre  État.  Les  dispositions  du 

présent  paragraphe  n'empêchent  pas  un  État  contractant 
d'imposer  les  dividendes  dont  le  bénéficiaire  effectif  n'est 
pas  un  résident  de  cet  État  lorsque  les  dividendes  sont 
afférents  à  une  participation  qui  se  rattache  effectivement 
à  un  établissement  stable  de  cette  personne  dans  cet  État. 

6.  Aucune  disposition  du  présent  Accord  ne  peut  être 
interprétée  comme  empêchant  le  Canada  de  percevoir,  sur 

les  revenus  d'une  société  imputables  à  un  établissement 
stable  au  Canada,  un  impôt  qui  s'ajoute  à  l'impôt  qui  serait 
applicable  aux  revenus  d'une  société  constituée  au  Canada, 
pourvu  que  l'impôt  additionnel  ainsi  établi  n'excède  pas  15 
p.  100  du  montant  des  revenus  qui  n'ont  pas  été  assujettis 
audit  impôt  additionnel  au  cours  des  années  d'imposition 
précédentes.  Au  sens  de  cette  disposition,  le  terme  «reve- 

nus» désigne  les  bénéfices  imputables  à  un  établissement 

stable  au  Canada,  pour  l'année  ou  pour  les  années  antérieu- 
res, après  déduction  de  tous  les  impôts,  autres  que  l'impôt 

additionnel  visé  au  présent  paragraphe,  qui  sont  perçus  au 
Canada  sur  ces  bénéfices. 

Article  XI 

Intérêts 

1.  Lorsqu'un  résident  d'un  État  contractant  tire  de  sour- 
ces situées  dans  l'autre  État  contractant  des  intérêts  à 

raison  desquels  il  est  assujetti  à  l'impôt  dans  le  premier 
État,  le  taux  de  l'impôt  prélevé  dans  l'autre  État  sur  ces 
intérêts  ne  peut  excéder  15  p.  100  de  leur  montant  brut. 

2.  Au  sens  du  présent  article,  le  terme  «intérêts»  désigne 

les  revenus  des  fonds  publics  et  ceux  des  obligations  d'em- 
prunt assorties  ou  non  de  garanties  hypothécaires,  les  reve- 

nus de  tout  autre  titre  de  créance  ainsi  que  tous  autres 
produits  assimilés  aux  revenus  de  sommes  prêtées  par  la 

législation  fiscale  de  l'État  d'où  proviennent  les  revenus; 
mais  il  ne  comprend  pas  les  revenus  visés  à  l'article  X. 

3.  Les  dispositions  du  paragraphe  1  ne  s'appliquent  pas 
lorsque  le  bénéficiaire  des  intérêts,  résident  d'un  État  con- 

tractant, exerce  dans  l'autre  État  contractant  d'où  provien- nent les  intérêts  une  activité  industrielle  ou  commerciale 

par  l'intermédiaire  d'un  établissement  stable  qui  y  est  situé 

et  que  la  créance  génératrice  des  intérêts  s'y  rattache 
effectivement.  Dans  ce  cas,  les  intérêts  imputables  à  cet 
établissement  stable  sont  soumis  au  régime  des  bénéfices 

des  entreprises  et  les  dispositions  de  l'article  VII  sont 

applicables. 
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4.  Interest  shall  be  deemed  to  be  derived  from  sources 
within  a  Contracting  State  when  the  payer  is  that  State 
itself,  a  political  subdivision,  a  local  authority  or  a  resident 
of  that  State.  Where,  however,  the  person  paying  the 
interest,  whether  he  is  a  resident  of  a  Contracting  State  or 
not,  has  in  a  Contracting  State  a  permanent  establishment 
in  connection  with  which  the  indebtedness  on  which  the 
interest  is  derived  was  incurred,  and  that  interest  is  borne 

by  that  permanent  establishment  then  such  interest  shall  be 
deemed  to  be  derived  from  sources  within  the  Contracting 
State  in  which  the  permanent  establishment  is  situated. 

5.  Where,  owing  to  a  special  relationship  between  the 
payer  and  the  recipient  or  between  both  of  them  and  some 
other  person,  the  amount  of  the  interest,  having  regard  to 
the  indebtedness  on  which  it  is  paid,  exceeds  the  amount 
which  would  have  been  agreed  upon  by  the  payer  and  the 
recipient  in  the  absence  of  such  relationship,  the  provisions 

of  this  Article  shall  apply  only  to  the  last-mentioned 
amount.  In  that  case,  the  excess  part  of  the  payments  shall 
remain  taxable  according  to  the  law  of  each  Contracting 
State,  due  regard  being  had  to  the  other  provisions  of  this 
Agreement. 

6.  Notwithstanding  the  provisions  of  paragraph  1, 

(a)  interest  derived  from  sources  within  a  Contracting 
State  and  paid  in  respect  of  a  bond,  debenture  or  other 
similar  obligation  of  the  government  of  that  Contracting 
State  or  of  a  political  subdivision  or  local  authority 
thereof  shall,  provided  that  the  interest  is  beneficially 
owned  by  a  resident  of  the  other  Contracting  State,  be 
taxable  only  in  that  other  State; 

(b)  interest  derived  from  sources  within  Barbados  and 
paid  to  a  resident  of  Canada  shall  be  taxable  only  in 
Canada  if  it  is  paid  in  respect  of  a  loan  made,  or  a  credit 
extended  by  the  Export  Development  Corporation. 

Article  XII 

Royalties 

1.  Where  royalties  are  derived  from  sources  within  a 
Contracting  State  by  a  resident  of  the  other  Contracting 
State  who  is  subject  to  tax  in  that  other  State  in  respect 

thereof,  the  rate  of  tax  imposed  thereon  in  the  first-men- 
tioned State  shall  not  exceed  10  per  cent  of  the  gross 

amount  of  such  royalties. 

2.  Notwithstanding  the  provisions  of  paragraph  1,  copy- 
right royalties  and  other  like  payments  in  respect  of  the 

production  or  reproduction  of  any  literary,  dramatic,  musi- 
cal or  artistic  work  (but  not  including  royalties  in  respect 

of  motion  picture  films  and  works  on  films  or  videotapes 

4.  On  considère  que  des  intérêts  sont  tirés  de  sources 
situées  dans  un  État  contractant  lorsque  le  débiteur  est  cet 

État  lui-même,  une  subdivision  politique,  une  collectivité 
locale  ou  un  résident  de  cet  État.  Toutefois,  lorsque  le 

débiteur  des  intérêts,  qu'il  soit  ou  non  résident  d'un  État 
contractant,  a  dans  un  État  contractant  un  établissement 

stable  pour  lequel  l'emprunt  générateur  des  intérêts  a  été 
contracté  et  qui  supporte  la  charge  de  ceux-ci,  on  considère 

que  ces  intérêts  sont  tirés  de  sources  situées  dans  l'État 
contractant  où  l'établissement  stable  est  situé. 

5.  Si,  par  suite  de  relations  spéciales  existant  entre  le 

débiteur  et  le  créancier  ou  que  l'un  et  l'autre  entretiennent 
avec  de  tierces  personnes,  le  montant  des  intérêts,  compte 
tenu  de  la  créance  pour  laquelle  ils  sont  versés,  excède  celui 

dont  seraient  convenus  le  débiteur  et  le  créancier  en  l'ab- 
sence de  pareilles  relations,  les  dispositions  du  présent 

article  ne  s'appliquent  qu'à  ce  dernier  montant.  En  ce  cas, 
la  partie  excédentaire  des  paiements  reste  imposable  con- 

formément à  la  législation  de  chaque  État  contractant  et 
compte  tenu  des  autres  dispositions  du  présent  Accord. 

6.  Nonobstant  les  dispositions  du  paragraphe  1, 

a)  les  intérêts  tirés  de  sources  situées  dans  un  État 
contractant  et  payés  sur  une  obligation,  un  billet  ou 

autre  titre  semblable  du  gouvernement  dudit  État  con- 

tractant ou  de  l'une  de  ses  subdivisions  politiques  ou 
collectivités  locales,  ne  sont  imposables  que  dans  l'autre 
État  contractant  pourvu  qu'un  résident  de  cet  autre  État 
en  soit  le  bénéficiaire  effectif; 

b)  les  intérêts  tirés  de  sources  situées  en  Barbade  et 

payés  à  un  résident  du  Canada  ne  sont  imposables  qu'au 
Canada  s'ils  sont  payés  en  raison  d'un  prêt  fait,  ou  d'un 
crédit  consenti  par  la  Société  pour  l'expansion  des 
exportations. 

Article  XII 

Redevances 

1.  Lorsqu'un  résident  d'un  État  contractant  tire  de  sour- 
ces situées  dans  l'autre  État  contractant  des  redevances  à 

raison  desquelles  il  est  assujetti  à  l'impôt  dans  le  premier 
État,  le  taux  de  l'impôt  prélevé  dans  l'autre  État  sur  ces 
redevances  ne  peut  excéder  10  p.  100  de  leur  montant  brut. 

2.  Nonobstant  les  dispositions  du  paragraphe  1,  les  rede- 
vances à  titre  de  droits  d'auteurs  et  autres  rémunérations 

similaires  concernant  la  production  ou  la  reproduction 

d'une  œuvre  littéraire,  dramatique,  musicale  ou  artistique 
(à  l'exclusion  des  redevances  concernant  les  films  cinéma- 
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for  use  in  connection  with  television)  derived  from  sources 

within  a  Contracting  State  by  a  resident  of  the  other 

Contracting  State  who  is  subject  to  tax  in  that  other  State 

in  respect  thereof  shall  be  taxable  only  in  that  other  State. 

3.  The  term  "royalties"  as  used  in  this  Article  means 
payments  of  any  kind  received  as  consideration  for  the  use 
of,  or  the  right  to  use,  any  copyright,  patent,  trade  mark, 
design  or  model,  plan,  secret  formula  or  process,  or  for  the 
use  of,  or  the  right  to  use,  industrial,  commercial  or 

scientific  equipment,  or  for  information  concerning  indus- 
trial, commercial  or  scientific  experience,  and  includes 

payments  of  any  kind  in  respect  of  motion  picture  films  and 
works  on  films  or  videotapes  for  use  in  connection  with 
television. 

4.  The  provisions  of  paragraphs  1  and  2  shall  not  apply 
if  the  recipient  of  the  royalties,  being  a  resident  of  a 
Contracting  State,  carries  on  in  the  other  Contracting 
State  in  which  the  royalties  arise  a  business  through  a 
permanent  establishment  situated  therein,  and  the  right  or 
property  in  respect  of  which  the  royalties  are  paid  is 
effectively  connected  with  that  permanent  establishment. 

The  royalties  that  are  attributable  to  that  permanent  estab- 
lishment shall  be  treated  as  if  they  were  business  profits, 

and  in  such  a  case,  the  provisions  of  Article  VII  shall 
apply. 

5.  Royalties  shall  be  deemed  to  be  derived  from  sources 
within  a  Contracting  State  when  the  payer  is  that  State 
itself,  a  political  subdivision,  a  local  authority  or  a  resident 
of  that  State.  Where,  however,  the  person  paying  the 
royalties,  whether  he  is  a  resident  of  a  Contracting  State  or 
not,  has  in  a  Contracting  State  a  permanent  establishment 
in  connection  with  which  the  obligation  to  pay  the  royalties 

was  incurred,  and  those  royalties  are  borne  by  that  perma- 
nent establishment,  then  such  royalties  shall  be  deemed  to 

be  derived  from  sources  within  the  Contracting  State  in 
which  the  permanent  establishment  is  situated. 

6.  Where,  owing  to  a  special  relationship  between  the 
payer  and  the  recipient  or  between  both  of  them  and  some 
other  person,  the  amount  of  the  royalties  paid,  having 
regard  to  the  use,  right,  property  or  information  for  which 
they  are  paid,  exceeds  the  amount  which  would  have  been 
agreed  upon  by  the  payer  and  the  recipient  in  the  absence 
of  such  relationship,  the  provisions  of  this  Article  shall 

apply  only  to  the  last-mentioned  amount.  In  that  case,  the 
excess  part  of  the  payments  shall  remain  taxable  according 

tographiques  et  les  œuvres  enregistrées  sur  films  ou  bandes 
magnétoscopiques  destinés  à  la  télévision)  tirées  de  sources 

situées  dans  un  État  contractant  par  un  résident  de  l'autre 
État  contractant  qui  y  est  assujetti  à  l'impôt  à  raison  de  ces 
redevances,  ne  sont  imposables  que  dans  cet  autre  État. 

3.  Le  terme  «redevances»  employé  dans  le  présent  article 
désigne  les  rémunérations  de  toute  nature  payées  pour 

l'usage  ou  la  concession  de  l'usage  d'un  droit  d'auteur,  d'un 
brevet,  d'une  marque  de  fabrique  ou  de  commerce,  d'un 
dessin  ou  d'un  modèle,  d'un  plan,  d'une  formule  ou  d'un 
procédé  secrets,  ainsi  que  pour  l'usage  ou  la  concession  de 
l'usage  d'un  équipement  industriel,  commercial  ou  scientifi- 

que et  pour  des  informations  ayant  trait  à  une  expérience 
acquise  dans  le  domaine  industriel,  commercial  ou  scientifi- 

que; ce  terme  comprend  aussi  les  rémunérations  de  toute 
nature  concernant  les  films  cinématographiques  et  les  < 
œuvres  enregistrées  sur  films  et  bandes  magnétoscopiques 
destinés  à  la  télévision. 

4.  Les  dispositions  des  paragraphes  1  et  2  ne  s'appli- 
quent pas  lorsque  le  bénéficiaire  de  redevances,  résident 

d'un  État  contractant,  exerce  dans  l'autre  État  contractant 
d'où  proviennent  les  redevances,  une  activité  industrielle  ou 
commerciale  par  l'intermédiaire  d'un  établissement  stable 
qui  y  est  situé  et  que  le  droit  ou  le  bien  générateur  des 

redevances  s'y  rattache  effectivement.  Dans  ce  cas,  les 
redevances  imputables  à  cet  établissement  stable  sont  sou- 

mises au  régime  des  bénéfices  des  entreprises  et  les  disposi- 

tions de  l'article  VII  sont  applicables. 

5.  On  considère  que  des  redevances  sont  tirées  de  sour- 
ces situées  dans  un  État  contractant  lorsque  le  débiteur  est 

cet  État  lui-même,  une  subdivision  politique,  une  collecti- 
vité locale  ou  un  résident  de  cet  État.  Toutefois,  lorsque  le 

débiteur  des  redevances,  qu'il  soit  ou  non  résident  d'un  État contractant,  a  dans  un  État  contractant  un  établissement 

stable  pour  lequel  l'obligation  donnant  lieu  au  paiement  des 
redevances  a  été  conclue  et  qui  supporte  la  charge  de 

celles-ci,  on  considère  que  ces  redevances  sont  tirées  de 
sources  situées  dans  l'État  contractant  où  l'établissement 
stable  est  situé. 

6.  Si,  par  suite  de  relations  spéciales  existant  entre  le 

débiteur  et  le  créancier  ou  que  l'un  et  l'autre  entretiennent 
avec  de  tierces  personnes,  le  montant  des  redevances 
payées,  compte  tenu  de  la  prestation  pour  laquelle  elles 
sont  versées,  excède  celui  dont  seraient  convenus  le  débi- 

teur et  le  créancier  en  l'absence  de  pareilles  relations,  les 
dispositions  du  présent  article  ne  s'appliquent  qu'à  ce  der- 

nier montant.  En  ce  cas,  la  partie  excédentaire  des  paie- 
ments reste  imposable  conformément  à  la  législation  de 
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to  the  law  of  each  Contracting  State,  due  regard  being  had 
to  the  other  provisions  of  this  Agreement. 

Article  XIII 

Management  Fees 

1.  Where  a  management  fee  is  derived  from  sources 
within  a  Contracting  State  by  a  resident  of  the  other 
Contracting  State  who  is  subject  to  tax  in  that  other  State 
in  respect  thereof,  the  rate  of  tax  imposed  thereon  in  the 
first-mentioned  State  shall  not  exceed  the  lesser  of 

(a)  15  per  cent  of  the  gross  amount  of  the  management 
fee;  and 

(b)  the  lowest  rate  of  Barbados  tax  that  may  be  imposed 
under  any  agreement  concluded  or  modified  after  the 
date  of  signature  of  this  Agreement  on  a  management 
fee  of  the  same  kind  paid  in  similar  circumstances  to  a 
resident  of  any  other  country  which  is  not  a  member 
country  of  the  Caribbean  Common  Market. 

2.  In  this  Article  the  term  "management  fee"  means 
payments  of  any  kind  to  a  person,  other  than  to  an 
employee  of  the  person  making  the  payments,  for,  or  in 
respect  of,  the  provision  of  industrial  or  commercial  advice, 
or  management,  technical  or  administrative  services,  or 

similar  services  or  facilities,  but  it  does  not  include  pay- 
ments for  professional  services  mentioned  in  Article  XV. 

3.  The  provisions  of  paragraph  1  shall  not  apply  if  the 
beneficial  owner  of  the  management  fee,  being  a  resident 
of  a  Contracting  State,  has  in  the  other  Contracting  State 

in  which  the  management  fee  arises  a  permanent  establish- 
ment in  connection  with  which  the  obligation  to  pay  the 

management  fee  is  effectively  connected.  In  such  a  case, 
the  management  fee  that  is  attributable  to  that  permanent 
establishment  shall  be  treated  as  if  it  were  business  profits, 
and  the  provisions  of  Article  VII  shall  apply. 

4.  A  management  fee  shall  be  deemed  to  be  derived 
from  sources  within  a  Contracting  State  when  the  payer  is 
that  State  itself,  a  political  subdivision,  a  local  authority  or 
a  resident  of  that  State.  Where,  however,  the  person  paying 
the  management  fee,  whether  he  is  a  resident  of  a  Con- 

tracting State  or  not,  has  in  a  Contracting  State  a  perma- 
nent establishment  in  connection  with  which  the  obligation 

to  pay  the  management  fee  was  incurred,  and  the  manage- 
ment fee  is  borne  by  that  permanent  establishment,  then 

the  management  fee  shall  be  deemed  to  be  derived  from 
sources  within  that  Contracting  State. 

chaque  État  contractant  et  compte  tenu  des  autres  disposi- 
tions du  présent  Accord. 

Article  XIII 

Honoraires  de  gestion 

1.  Lorsqu'un  résident  d'un  État  contractant  tire  de  sour- 
ces situées  dans  l'autre  État  contractant  des  honoraires  de 

gestion  à  raison  desquels  il  est  assujetti  à  l'impôt  dans  le 
premier  État,  le  taux  de  l'impôt  prélevé  dans  l'autre  État 
sur  ces  honoraires  de  gestion  ne  peut  excéder  le  moins  élevé 
des  taux  suivants: 

a)  15  p.  100  du  montant  brut  de  ces  honoraires  de 

gestion,  et 

b)  le  taux  le  plus  bas  de  l'impôt  de  la  Barbade  qui  peut 
être  prélevé,  conformément  à  tout  accord  conclu  ou 
modifié  après  la  date  de  signature  du  présent  Accord,  sur 
des  honoraires  de  gestion  de  même  nature  payés  dans  des 
circonstances  semblables  à  un  résident  de  tout  autre  État 

qui  n'est  pas  un  pays  membre  du  Marché  commun  des Caraïbes. 

2.  Au  sens  du  présent  article,  le  terme  «honoraires  de 
gestion»  désigne  les  rémunérations  de  toute  nature  payées  à 

une  personne  autre  qu'un  employé  de  la  personne  effec- 
tuant le  paiement,  au  titre  ou  en  raison  de  la  fourniture  de 

conseils  en  matière  industrielle  ou  commerciale,  de  services 

dans  le  domaine  de  la  gestion,  de  l'administration  ou  de  la 
technique,  ou  de  services  ou  d'activités  analogues,  mais  il 
ne  comprend  pas  les  prestations  pour  services  profession- 

nels mentionnés  à  l'article  XV. 

3.  Les  dispositions  du  paragraphe  1  ne  s'appliquent  pas 
lorsque  le  bénéficiaire  effectif  des  honoraires  de  gestion, 

résident  d'un  État  contractant,  a  dans  l'autre  État  contrac- 
tant d'où  proviennent  les  honoraires  de  gestion  un  établisse- 

ment stable  auquel  se  rattache  effectivement  l'obligation 
donnant  lieu  au  paiement  des  honoraires  de  gestion.  Dans 

ce  cas,  les  honoraires  de  gestion  imputables  à  cet  établisse- 
ment stable  sont  soumis  au  régime  des  bénéfices  des  entre- 

prises et  les  dispositions  de  l'article  VII  sont  applicables. 

4.  On  considère  que  des  honoraires  de  gestion  sont  tirés 
de  sources  situées  dans  un  État  contractant  lorsque  le 

débiteur  est  cet  État  lui-même,  une  subdivision  politique, 
une  collectivité  locale  ou  un  résident  de  cet  État.  Toutefois, 

si  le  débiteur  des  honoraires  de  gestion,  qu'il  soit  ou  non 
résident  d'un  État  contractant,  a  dans  un  État  contractant 

un  établissement  stable  pour  lequel  l'obligation  donnant 
lieu  au  paiement  des  honoraires  de  gestion  a  été  contractée 

et  qui  supporte  la  charge  de  ceux-ci,  on  considère  que  ces 
honoraires  de  gestion  sont  tirés  de  sources  situées  dans  cet 
État  contractant. 
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5.  Where,  owing  to  a  special  relationship  between  the 
payer  and  the  beneficial  owner  of  the  management  fee  or 
between  both  of  them  and  some  other  person,  the  amount 
of  the  management  fee  paid,  having  regard  to  the  advice, 
services  or  use  for  which  it  is  paid,  exceeds  the  amount 
which  would  have  been  agreed  upon  by  the  payer  and  the 
beneficial  owner  in  the  absence  of  such  relationship,  the 

provisions  of  this  Article  shall  apply  only  to  the  last-men- 
tioned amount.  In  that  case  the  excess  part  of  the  payment 

shall  remain  taxable  according  to  the  law  of  each  Contract- 
ing State,  due  regard  being  had  to  the  other  provisions  of 

this  Agreement. 

Article  XIV 

Gains  from  the  Alienation  of  Property 

1.  Gains  from  the  alienation  of  immovable  property  may 
be  taxed  in  the  Contracting  State  in  which  such  property  is 
situated. 

2.  Gains  from  the  alienation  of  movable  property  form- 
ing part  of  the  business  property  of  a  permanent  establish- 

ment which  an  enterprise  of  a  Contracting  State  has  in  the 
other  Contracting  State,  including  such  gains  from  the 
alienation  of  such  a  permanent  establishment  (alone  or 
together  with  the  whole  enterprise)  may  be  taxed  in  the 
other  State.  However,  gains  from  the  alienation  of  ships 
and  aircraft  operated  in  international  traffic  and  movable 

property  pertaining  to  the  operation  of  such  ships  or  air- 
craft, shall  be  taxable  only  in  the  Contracting  State  in 

which  such  property  is  taxable  according  to  paragraph  3  of 
Article  XXIV. 

3. 

(a)  Gains  from  the  alienation  of  shares  of  a  company, 
the  property  of  which  consists  principally  of  immovable 
property  situated  in  a  Contracting  State,  may  be  taxed 
in  that  State. 

(b)  Gains  from  the  alienation  of  an  interest  in  a  partner- 
ship or  a  trust,  the  property  of  which  consists  principally 

of  immovable  property  situated  in  a  Contracting  State, 
may  be  taxed  in  that  State. 

4.  Gains  from  the  alienation  of  any  property,  other  than 
those  mentioned  in  paragraphs  1,  2  and  3  may  be  taxed 
only  in  the  Contracting  State  of  which  the  alienator  is  a 
resident. 

5.  The  provisions  of  paragraph  4  shall  not  affect  the 
right  of  a  Contracting  State  to  levy,  according  to  its 
domestic  law,  a  tax  on  gains  from  the  alienation  of  any 

5.  Si  par  suite  de  relations  spéciales  existant  entre  le 
débiteur  et  le  bénéficiaire  effectif  des  honoraires  de  gestion 

ou  que  l'un  et  l'autre  entretiennent  avec  de  tierces  person- 
nes, le  montant  des  honoraires  de  gestion  payés,  compte 

tenu  des  conseils,  des  services  ou  de  l'usage  pour  lesquels  ils 
sont  versés,  excède  celui  dont  seraient  convenus  le  débiteur 

et  le  bénéficiaire  effectif  en  l'absence  de  pareilles  relations, 
les  dispositions  du  présent  article  ne  s'appliquent  qu'à  ce 
dernier  montant.  En  ce  cas,  la  partie  excédentaire  des 
paiements  reste  imposable  conformément  à  la  législation  de 

chaque  État  contractant  et  compte  tenu  des  autres  disposi- 
tions du  présent  Accord. 

Article  XIV 

Gains  provenant  de  l'aliénation  de  biens 

1.  Les  gains  provenant  de  l'aliénation  de  biens  immobi- 
liers sont  imposables  dans  l'État  contractant  où  ces  biens sont  situés. 

2.  Les  gains  provenant  de  l'aliénation  de  biens  mobiliers 
faisant  partie  de  l'actif  d'un  établissement  stable  qu'une 
entreprise  d'un  État  contractant  a  dans  l'autre  État  con- 

tractant, y  compris  de  tels  gains  provenant  de  l'aliénation 
globale  de  cet  établissement  stable  (seul  ou  avec  l'ensemble 
de  l'entreprise)  sont  imposables  dans  cet  autre  État.  Toute- 

fois, les  gains  provenant  de  l'aliénation  de  navires  et  d'aéro- 
nefs exploités  en  trafic  international  ainsi  que  de  biens 

mobiliers  affectés  à  l'exploitation  de  tels  navires  ou  aéro- 
nefs ne  sont  imposables  que  dans  l'État  contractant  où  ces 

biens  sont  imposables  en  vertu  du  paragraphe  3  de  l'article XXIV. 

3. 

a)  Les  gains  provenant  de  l'aliénation  d'actions  d'une société  dont  les  biens  sont  constitués  principalement  de 
biens  immobiliers  situés  dans  un  État  contractant  sont 

imposables  dans  cet  État. 

b)  Les  gains  provenant  de  l'aliénation  d'une  participa- 
tion dans  une  société  de  personnes  (partnership)  ou  dans 

une  fiducie  (trust)  dont  les  biens  sont  constitués  princi- 
palement de  biens  immobiliers  situés  dans  un  État  con- 

tractant, sont  imposables  dans  cet  État. 

4.  Les  gains  provenant  de  l'aliénation  de  tous  biens 
autres  que  ceux  qui  sont  mentionnés  aux  paragraphes  1,  2 

et  3  ne  sont  imposables  que  dans  l'État  contractant  dont  le cédant  est  un  résident. 

5.  Les  dispositions  du  paragraphe  4  ne  portent  pas 

atteinte  au  droit  d'un  État  contractant  de  percevoir,  confor- 
mément à  sa  législation,  un  impôt  sur  les  gains  provenant 
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property  derived  by  an  individual  who  is  a  resident  of  the 
other  Contracting  State  and  who 

(a)  possesses  the  nationality  of  the  first-mentioned  State 
or  was  resident  therein  for  ten  years  or  more  prior  to  the 
alienation  of  the  property,  and 

(b)  was  resident  in  the  first-mentioned  State  at  anytime 
during  the  five  years  immediately  preceding  the  aliena- 

tion of  the  property. 

Article  XV 

Professional  Services 

1.  Income  derived  by  a  resident  of  a  Contracting  State 
in  respect  of  professional  services  or  other  independent 
activities  of  a  similar  character  may  be  subject  to  tax  in  the 
other  Contracting  State,  but  only  to  the  extent  that  the 
income  is  attributable  to  his  services  in  that  other  State.  In 

determining  the  income  attributable  to  such  services,  there 
shall  be  allowed  as  deductions  all  expenses  which  would  be 
deductible  under  the  law  of  that  State  insofar  as  such 

expenses  are  reasonably  allocable  to  the  performance  of 

those  services  including  executive  and  general  administra- 
tive expenses,  so  deductible  and  allocable,  whether  incurred 

in  the  Contracting  State  in  which  the  services  are  per- 
formed or  elsewhere. 

2.  The  term  "professional  services"  includes,  independ- 
ent scientific,  literary,  artistic,  educational  or  teaching 

activities  as  well  as  the  independent  activities  of  physicians, 
lawyers,  engineers,  architects,  dentists  and  accountants. 

Article  XVI 

Dependent  Personal  Services 

1.  Subject  to  the  provisions  of  Articles  XVII,  XIX  and 
XXI,  salaries,  wages  and  other  similar  remuneration 
derived  by  a  resident  of  a  Contracting  State  in  respect  of 
an  employment  shall  be  taxable  only  in  that  State  unless 
the  employment  is  exercised  in  the  other  Contracting  State. 
If  the  employment  is  so  exercised,  such  remuneration  as  is 
derived  therefrom  may  be  taxed  in  that  other  State. 

2.  Notwithstanding  the  provisions  of  paragraph  1,  remu- 
neration derived  by  a  resident  of  a  Contracting  State  in 

respect  of  an  employment  exercised  in  the  other  Contract- 
ing State  shall  be  taxable  only  in  the  first-mentioned  State: 

(a)  if  the  remuneration  earned  in  the  other  Contracting 
State  in  the  calendar  year  concerned  does  not  exceed  five 
thousand  Canadian  dollars  ($5,000)  or  its  equivalent  in 
Barbados  currency  or  such  other  amounts  as  may  be 

de  l'aliénation  d'un  bien  et  réalisés  par  une  personne 
physique  qui  est  un  résident  de  l'autre  État  contractant  et 

qui: 

a)  possède  la  nationalité  du  premier  État  ou  a  été  rési- 

dent de  cet  État  pendant  au  moins  10  ans  avant  l'aliéna- tion du  bien,  et 

b)  a  été  un  résident  du  premier  État  à  un  moment 

quelconque  au  cours  des  cinq  années  précédant  immédia- 
tement l'aliénation  du  bien. 

Article  XV 

Professions  libérales 

1.  Les  revenus  qu'un  résident  d'un  État  contractant  tire 
d'une  profession  libérale  ou  d'autres  activités  indépendan- 

tes de  caractère  analogue  peuvent  être  assujettis  à  l'impôt 
dans  l'autre  État  contractant,  mais  uniquement  dans  la 
mesure  où  ces  revenus  sont  imputables  à  ses  activités  dans 
cet  autre  État.  Dans  le  calcul  des  revenus  imputables  à  de 
telles  activités,  sont  admissibles  en  déduction,  dans  la 

mesure  où  elles  sont  raisonnablement  afférentes  à  l'exercice 
de  ces  activités,  toutes  les  dépenses  qui  seraient  déductibles 
conformément  à  la  législation  de  cet  État,  y  compris  les 
dépenses  de  direction  et  les  frais  généraux  afférents  et 

déductibles,  qu'elles  aient  été  exposées  dans  l'État  contrac- tant où  sont  exercés  les  activités  ou  ailleurs. 

2.  L'expression  «professions  libérales»  comprend  les  acti- 
vités indépendantes  d'ordre  scientifique,  littéraire,  artisti- 
que, éducatif  ou  pédagogique,  ainsi  que  les  activités  indé- 

pendantes des  médecins,  avocats,  ingénieurs,  architectes, 
dentistes  et  comptables. 

Article  XVI 

Professions  dépendantes 

1.  Sous  réserve  des  dispositions  des  articles  XVII,  XIX 
et  XXI,  les  salaires,  traitements  et  autres  rémunérations 

similaires  qu'un  résident  d'un  État  contractant  reçoit  au 
titre  d'un  emploi  salarié  ne  sont  imposables  que  dans  cet 
État,  à  moins  que  l'emploi  ne  soit  exercé  dans  l'autre  État 
contractant.  Si  l'emploi  y  est  exercé,  les  rémunérations 
reçues  à  ce  titre  sont  imposables  dans  cet  autre  État. 

2.  Nonobstant  les  dispositions  du  paragraphe  1,  les 

rémunérations  qu'un  résident  d'un  État  contractant  reçoit 
au  titre  d'un  emploi  salarié  exercé  dans  l'autre  État  con- 

tractant ne  sont  imposables  que  dans  le  premier  État: 

a)  si  les  rémunérations  gagnées  dans  l'autre  État  con- 
tractant au  cours  de  l'année  civile  considérée  n'excèdent 

pas  cinq  mille  dollars  canadiens  ($5,000)  ou  l'équivalent 
en  monnaie  de  la  Barbade,  ou  tout  autre  montant  dési- 
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specified  and  agreed  in  letters  exchanged  between  the 
competent  authorities  of  the  Contracting  States;  or 

(b)  if 
(i)  the  recipient  is  present  in  the  other  Contracting 
State  for  a  period  or  periods  not  exceeding  in  the 
aggregate  183  days  in  the  calendar  year  concerned, 
and 

(ii)  the  remuneration  is  paid  by,  or  on  behalf  of,  an 
employer  who  is  not  a  resident  of  the  other  State,  and 

(iii)  such  remuneration  is  not  borne  by  a  permanent 
establishment  which  the  employer  has  in  the  other 
State. 

3.  Notwithstanding  the  preceding  provisions  of  this 

Article,  remuneration  in  respect  of  an  employment  exer- 
cised aboard  a  ship  or  aircraft  operated  in  international 

traffic  by  an  enterprise  of  a  Contracting  State,  shall  be 
taxable  only  in  that  State. 

Article  XVII 

Directors'  Fees 

Directors'  fees  and  similar  payments  derived  by  a  resi- 
dent of  a  Contracting  State  in  his  capacity  as  a  member  of 

the  board  of  directors  of  a  company  which  is  a  resident  of 
the  other  Contracting  State,  may  be  taxed  in  that  other 
State. 

Article  XVIII 

Artistes  and  Athletes 

1.  Notwithstanding  the  provisions  of  Articles  VII,  XV 
and  XVI,  income  derived  by  public  entertainers,  such  as 
theatre,  motion  picture,  radio  or  television  artistes,  and 
musicians,  and  by  athletes,  from  their  personal  activities  as 
such  may  be  taxed  in  the  Contracting  State  in  which  these 
activities  are  exercised. 

2.  Where  income  in  respect  of  personal  activities  of  an 
entertainer  or  athlete  accrues  not  to  that  entertainer  or 

athlete  himself  but  to  another  person,  that  income  may, 
notwithstanding  the  provisions  of  Articles  VII,  XV  and 
XVI,  be  taxed  in  the  Contracting  State  in  which  the 
activities  of  the  entertainer  or  athlete  are  exercised. 

3.  The  provisions  of  paragraphs  1  and  2  shall  not  apply 

(o)  to  income  derived  from  activities  performed  in  a 
Contracting  State  by  entertainers  or  athletes  if  the  visit 
to  that  Contracting  State  is  substantially  supported  by 
public  funds  of  the  other  Contracting  State,  including 

gné  et  accepté  par  échange  de  lettres  entre  les  autorités 
compétentes  des  États  contractants;  ou 

b)  si 
(i)  le  bénéficiaire  séjourne  dans  l'autre  État  contrac- 

tant pendant  une  période  ou  des  périodes  n'excédant 
pas  au  total  183  jours  au  cours  de  l'année  civile considérée,  et 

(ii)  les  rémunérations  sont  payées  par  un  employeur 

ou  au  nom  d'un  employeur  qui  n'est  pas  résident  de l'autre  État,  et 

(iii)  la  charge  de  ces  rémunérations  n'est  pas  suppor- 
tée par  un  établissement  stable  que  l'employeur  a  dans l'autre  État. 

3.  Nonobstant  les  dispositions  précédentes  du  présent 

article,  les  rémunérations  au  titre  d'un  emploi  salarié 
exercé  à  bord  d'un  navire  ou  d'un  aéronef  exploité  en  trafic 
international  par  une  entreprise  d'un  État  contractant  ne 
sont  imposables  que  dans  cet  État. 

Article  XVII 

Tantièmes 

Les  tantièmes,  jetons  de  présence  et  autres  rétributions 

similaires  qu'un  résident  d'un  État  contractant  reçoit  en  sa 
qualité  de  membre  du  conseil  d'administration  ou  de  sur- 

veillance d'une  société  qui  est  un  résident  de  l'autre  État 
contractant,  sont  imposables  dans  cet  autre  État. 

Article  XVIII 

Artistes  et  sportifs 

1.  Nonobstant  les  dispositions  des  articles  VII,  XV  et 
XVI,  les  revenus  que  les  professionnnels  du  spectacle,  tels 
les  artistes  de  théâtre,  de  cinéma,  de  la  radio  ou  de  la 
télévision  et  les  musiciens,  ainsi  que  les  sportifs,  retirent  de 
leurs  activités  personnelles  en  cette  qualité  sont  imposables 

dans  l'État  contractant  où  ces  activités  sont  exercées. 

2.  Lorsque  le  revenu  d'activités  exercées  personnelle- 
ment par  un  artiste  du  spectacle  ou  un  sportif  est  attribué  à 

une  autre  personne  que  l'artiste  ou  le  sportif  lui-même,  il 
peut,  nonobstant  les  dispositions  des  articles  VII,  XV  et 

XVI,  être  imposé  dans  l'État  contractant  où  sont  exercées 
les  activités  de  l'artiste  ou  du  sportif. 

3.  Les  dispositions  des  paragraphes  1  et  2  ne  s'appli- 
quent pas 

a)  aux  revenus  d'activités  exercées  dans  un  État  contrac- 
tant par  des  artistes  du  spectacle  ou  des  sportifs,  si  la 

tournée  dans  cet  État  contractant  est  financée  pour  une 
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any  political  subdivision,  local  authority  or  statutory 
body  thereof; 

(b)  to  a  non-profit  organization  no  part  of  the  income  of 
which  was  payable  to,  or  was  otherwise  available  for  the 

personal  benefit  of,  any  proprietor,  member  or  share- 
holder thereof,  or 

(c)  to  an  entertainer  or  athlete  in  respect  of  services 
provided  to  an  organization  referred  to  in  subparagraph 

(b). 

Article  XIX 

Pensions  and  Annuities 

1.  Any  pension  derived  from  sources  within  a  Contract- 
ing State  by  a  resident  of  the  other  Contracting  State  may 

be  taxed  in  the  State  in  which  it  arises  and  according  to  the 
law  of  that  State.  However,  in  the  case  of  periodic  pension 
payments,  the  tax  so  charged  shall  not  exceed  the  lesser  of 

(a)  15  per  cent  of  the  gross  amount  of  such  payments, 
and 

(b)  the  rate  determined  by  reference  to  the  amount  of 
tax  that  the  recipient  of  such  payments  would  otherwise 
be  required  to  pay  for  the  year  on  the  total  amount  of 
such  payments  received  by  him  in  the  year,  if  he  were  a 
resident  of  the  Contracting  State  in  which  the  payments 
arise. 

2.  Annuities  derived  from  sources  within  a  Contracting 
State  by  a  resident  of  the  other  Contracting  State  may  be 
taxed  in  the  first-mentioned  State;  but  the  tax  so  charged 
shall  not  exceed  15  per  cent  of  the  gross  amount  of  the 
payment.  However,  this  limitation  does  not  apply  to  a 

lump-sum  payment  arising  on  the  surrender,  cancellation, 
redemption,  sale  or  other  alienation  of  an  annuity,  or  to  a 

payment  of  any  kind  under  an  income-averaging  annuity 
contract. 

3.  Notwithstanding  anything  in  this  Agreement: 

(a)  pensions  and  allowances  received  from  Canada 
under  the  Pension  Act,  the  Civilian  War  Pensions  and 
Allowances  Act  or  the  War  Veterans  Allowance  Act  and 
compensation  received  under  regulations  made  under 
section  7  of  the  Aeronautics  Act  shall  not  be  taxable  in 

Barbados  so  long  as  they  are  not  subject  to  Canadian 
tax; 

(b)  pensions  and  allowances  received  from  Barbados 
under  the  National  Insurance  and  Social  Security  Act, 
Cap.  47  shall  not  be  taxable  in  Canada  so  long  as  they 
are  not  subject  to  Barbados  tax. 

large  part  au  moyen  de  fonds  publics  de  l'autre  État 
contractant,  y  compris  une  subdivision  politique,  une 
collectivité  locale  ou  un  organisme  de  droit  public  de  cet État; 

b)  à  une  organisation  sans  but  lucratif  dont  aucun 

revenu  n'était  payable  à  un  propriétaire,  membre  ou 
actionnaire  ou  ne  pouvait  par  ailleurs  être  disponible  au 

profit  personnel  de  ceux-ci;  ou 
c)  à  un  artiste  du  spectacle  ou  un  sportif,  au  titre  de 

services  rendus  à  une  organisation  visée  à  l'alinéa  b). 

Article  XIX 

Pensions  et  rentes 

1.  Une  pension  qu'un  résident  d'un  État  contractant  tire 
de  sources  situées  dans  l'autre  État  contractant  peut  être 
imposée  dans  l'État  d'où  elle  provient  et  selon  la  législation 
de  cet  État.  Toutefois,  dans  le  cas  de  paiements  périodiques 

d'une  pension,  l'impôt  ainsi  étali  ne  peut  excéder  le  moins élevé  des  deux  taux  suivants: 

a)  1 5  p.  100  du  montant  brut  de  ces  paiements,  et 

b)  le  taux  calculé  en  fonction  du  montant  d'impôt  que  le 
bénéficiaire  de  ces  paiements  devrait  autrement  verser 

pour  l'année  à  l'égard  du  montant  total  de  tels  paiements 
qu'il  a  reçu  au  cours  de  l'année  s'il  était  un  résident  de 
l'État  contractant  d'où  proviennent  les  paiements. 

2.  Les  rentes  qu'un  résident  d'un  État  contractant  tire 
de  sources  situées  dans  l'autre  État  contractant  peuvent 
être  imposées  dans  cet  autre  État;  mais  l'impôt  ainsi  établi 
ne  peut  excéder  15  p.  100  du  montant  brut  du  paiement. 

Toutefois,  cette  limitation  ne  s'applique  pas  à  un  paiement 
forfaitaire  découlant  de  l'abandon,  de  l'annulation,  du 
rachat,  de  la  vente  ou  d'une  autre  forme  d'aliénation  de  la 

rente,  ou  à  un  paiement  de  toute  nature  en  vertu  d'un contrat  de  rente  à  versements  invariables. 

3.  Nonobstant  toute  disposition  du  présent  Accord, 

a)  les  pensions  et  allocations  reçues  du  Canada  en  vertu 
de  la  Loi  sur  les  pensions,  la  Loi  sur  les  pensions  et 
allocations  de  guerre  pour  les  civils  ou  la  Loi  sur  les 
allocations  aux  anciens  combattants  et  une  indemnité 

reçue  en  vertu  des  règlements  établis  conformément  à 

l'article  7  de  la  Loi  sur  l'aéronautique  seront  exonérées 
de  l'impôt  de  la  Barbade,  tant  qu'elles  seront  exonérées 
de  l'impôt  canadien; 
b)  les  pensions  et  allocations  reçues  de  la  Barbade  en 

vertu  de  la  Loi  sur  l'assurance  nationale  et  la  sécurité 
sociale,  chap.  47  (National  Insurance  and  Social  Secu- 
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4.  In  this  Article,  the  term  "annuities"  means  stated 
sums  payable  periodically  at  stated  times,  during  life  or 
during  a  specified  or  ascertainable  period  of  time,  under  an 
obligation  to  make  the  payments  in  return  for  adequate 

and  full  consideration  in  money  or  money's  worth. 

Article  XX 

Alimony 

Any  alimony  or  similar  payment  derived  from  sources 
within  a  Contracting  State  by  a  resident  of  the  other 
Contracting  State  who  is  subject  to  tax  in  that  other  State 
in  respect  thereof  shall  be  taxable  only  in  that  other  State. 

Article  XXI 

Government  Service 

1. 

(a)  Remuneration,  other  than  a  pension,  paid  by  a 
Contracting  State  or  a  political  subdivision  or  a  local 
authority  thereof  to  any  individual  in  respect  of  services 
rendered  to  that  State  or  political  subdivision  or  local 
authority  thereof  shall  be  taxable  only  in  that  State. 

(b)  However,  such  remuneration  shall  be  taxable  only  in 
the  Contracting  State  of  which  the  recipient  is  a  resident 

if  the  services  are  rendered  in  that  State  and  the  recipi- 
ent did  not  become  a  resident  of  that  State  solely  for  the 

purpose  of  performing  the  services. 

2.  The  provisions  of  paragraph  1  shall  not  apply  to 
remuneration  in  respect  of  services  rendered  in  connection 
with  any  business  carried  on  by  one  of  the  Contracting 
States  or  a  political  subdivision  or  local  authority  thereof. 

Article  XXII 

Students 

Payments  which  a  student,  apprentice  or  business 
trainee,  who  is  or  was  immediately  before  visiting  a  Con- 

tracting State,  a  resident  of  the  other  Contracting  State 
and  who  is  present  in  the  first-mentioned  State  solely  for 
the  purpose  of  his  education  or  training,  receives  for  the 
purpose  of  his  maintenance,  education  or  training,  shall  not 
be  taxed  in  that  first-mentioned  State,  provided  that  such 
payments  are  made  to  him  from  sources  outside  that  State. 

rity  Act,  Chap.  47)  seront  exonérées  de  l'impôt  canadien 
tant  qu'elles  seront  exonérées  de  l'impôt  de  la  Barbade. 

4.  Au  sens  du  présent  article,  le  terme  «rentes»  désigne 
toute  somme  déterminée  payable  périodiquement  à  échéan- 

ces fixes,  à  titre  viager  ou  pendant  une  période  déterminée 

ou  qui  peut  l'être,  en  vertu  d'un  engagement  d'effectuer  les 
paiements  en  échange  d'une  contrepartie  pleine  et  suffi- 

sante versée  en  argent  ou  évaluable  en  argent. 

Article  XX 

Pensions  alimentaires 

Une  pension  alimentaire  ou  un  autre  paiement  semblable 

qu'un  résident  d'un  État  contractant  tire  de  sources  situées 
dans  l'autre  État  contractant  et  à  raison  duquel  il  est 
assujetti  à  l'impôt  dans  le  premier  État,  n'est  imposable 
que  dans  ce  premier  État. 

Article  XXI 

Fonctions  publiques 

1. 

a)  Les  rémunérations,  autres  que  les  pensions,  versées 

par  un  État  contractant  ou  l'une  de  ses  subdivisions 
politiques  ou  collectivités  locales  à  une  personne  physi- 

que, au  titre  de  services  rendus  à  cet  État  ou  à  cette 
subdivision  politique  ou  collectivité  locale,  ne  sont  impo- 

sables que  dans  cet  État. 
b)  Toutefois,  ces  rémunérations  ne  sont  imposables  que 

dans  l'État  contractant  dont  le  bénéficiaire  est  un  rési- 
dent si  les  services  sont  rendus  dans  cet  État  et  si  le 

bénéficiaire  de  la  rémunération  n'est  pas  devenu  un résident  dudit  État  à  seules  fins  de  rendre  les  services. 

2.  Les  dispositions  du  paragraphe  1  ne  s'appliquent  pas aux  rémunérations  versées  au  titre  de  services  rendus  dans 

le  cadre  d'une  activité  commerciale  ou  industrielle  exercée 

par  l'un  des  États  contractants  ou  l'une  de  ses  subdivisions 
politiques  ou  collectivités  locales. 

Article  XXII 

Étudiants 

Les  sommes  qu'un  étudiant,  un  stagiaire  ou  un  apprenti 
qui  est,  ou  qui  était  immédiatement  avant  de  venir  séjour- 

ner dans  un  État  contractant,  un  résident  de  l'autre  État 
contractant  et  qui  séjourne  dans  le  premier  État  à  seule  fin 

d'y  poursuivre  ses  études  ou  sa  formation,  reçoit  pour 
couvrir  ses  frais  d'entretien,  d'études  ou  de  formation  ne 
sont  pas  imposables  dans  le  premier  État,  à  condition 
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Article  XXIII 

Income  not  Expressly  Mentioned 

1.  Subject  to  the  provisions  of  paragraphs  2  and  3,  items 
of  income  of  a  resident  of  a  Contracting  State  which  are 
not  expressly  mentioned  in  the  foregoing  Articles  of  this 
Agreement  shall  be  taxable  only  in  that  Contracting  State. 

2.  However,  if  such  income  is  derived  by  a  resident  of  a 

Contracting  State  from  sources  within  the  other  Contract- 
ing State,  such  income  may  also  be  taxed  in  the  State  in 

which  it  arises,  and  according  to  the  law  of  that  State. 

3.  Where  income  from  an  estate  or  trust  is  derived  from 

sources  within  Canada  by  a  resident  of  Barbados  who  is 
subject  to  Barbados  tax  in  respect  thereof,  the  tax  charged 
in  Canada  shall  not  exceed  15  per  cent  of  the  gross  amount 
of  the  income. 

Article  XXIV 

Taxation  of  Capital 

1.  Capital  represented  by  immovable  property  may  be 
taxed  in  the  Contracting  State  in  which  such  property  is 
situated. 

2.  Capital  represented  by  movable  property  forming 
part  of  the  business  property  of  a  permanent  establishment 
of  an  enterprise  may  be  taxed  in  the  Contracting  State  in 
which  the  permanent  establishment  is  situated. 

3.  Ships  and  aircraft  operated  by  an  enterprise  of  a 
Contracting  State  in  international  traffic  and  movable 
property  pertaining  to  the  operation  of  such  ships  and 
aircraft,  shall  be  taxable  only  in  that  State. 

4.  All  other  elements  of  capital  of  a  resident  of  a 
Contracting  State  shall  be  taxable  only  in  that  State. 

Article  XXV 

Method  for  Prevention  of  Double  Taxation 

1.  In  the  case  of  Canada,  double  taxation  shall  be 
avoided  as  follows: 

(a)  Subject  to  the  existing  provisions  of  the  law  of 
Canada  regarding  the  deduction  from  tax  payable  in 
Canada  of  tax  paid  in  a  territory  outside  Canada  and  to 

any  subsequent  modification  of  those  provisions — which 
shall  not  affect  the  general  principle  hereof — and  unless 
a  greater  deduction  or  relief  is  provided  under  the  laws 

qu'elles  proviennent  de  sources  situées  en  dehors  de  cet Etat. 

Article  XXIII 

Revenus  non  expressément  mentionnés 

1.  Sous  réserve  des  dispositions  des  paragraphes  2  et  3, 

les  éléments  du  revenu  d'un  résident  d'un  État  contractant 
qui  ne  sont  pas  expressément  mentionnés  dans  les  articles 
précédents  du  présent  Accord  ne  sont  imposables  que  dans 
cet  État  contractant. 

2.  Toutefois,  si  ces  revenus  perçus  par  un  résident  d'un 
État  contractant  proviennent  de  sources  situées  dans  l'autre 
État  contractant,  ils  peuvent  aussi  être  imposés  dans  l'État 
d'où  ils  proviennent  et  selon  la  législation  de  cet  État. 

3.  Lorsqu'un  résident  de  la  Barbade  tire  de  sources 
situées  au  Canada  des  revenus  d'une  succession  (estate)  ou 
d'une  fiducie  (trust)  à  raison  desquels  il  est  assujetti  à 
l'impôt  de  la  Barbade,  l'impôt  établi  au  Canada  ne  peut 
excéder  15  p.  100  du  montant  brut  des  revenus. 

Article  XXIV 

Imposition  de  la  fortune 

1.  La  fortune  constituée  par  des  biens  immobiliers  est 

imposable  dans  l'État  contractant  où  ces  biens  sont  situés. 

2.  La  fortune  constituée  par  des  biens  mobiliers  faisant 

partie  de  l'actif  d'un  établissement  stable  d'une  entreprise 
est  imposable  dans  l'État  contractant  où  est  situé  l'établis- sement stable. 

3.  Les  navires  et  les  aéronefs  exploités  en  trafic  interna- 

tional par  une  entreprise  d'un  État  contractant,  ainsi  que 
les  biens  mobiliers  affectés  à  leur  exploitation,  ne  sont 

imposables  que  dans  cet  État. 

4.  Tous  les  autres  éléments  de  la  fortune  d'un  résident 
d'un  État  contractant  ne  sont  imposables  que  dans  cet  État. 

Article  XXV 

Dispositions  préventives  de  la  double  imposition 

1.  En  ce  qui  concerne  le  Canada,  la  double  imposition 
est  évitée  de  la  façon  suivante: 

a)  Sous  réserve  des  dispositions  existantes  de  la  législa- 

tion canadienne  concernant  l'imputation  de  l'impôt  payé 
dans  un  territoire  en  dehors  du  Canada  sur  l'impôt 
canadien  payable  et  de  toute  modification  ultérieure  de 

ces  dispositions  qui  n'en  affecterait  pas  le  principe  géné- 
ral, et  sans  préjudice  d'une  déduction  ou  d'un  dégrève- 
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of  Canada,  tax  payable  in  Barbados  on  profits,  income  or 

gains  derived  from  sources  within  Barbados  shall  be 
deducted  from  any  Canadian  tax  payable  in  respect  of 
such  profits,  income  or  gains. 

{b)  Subject  to  the  existing  provisions  of  the  law  of 

Canada  regarding  the  determination  of  the  exempt  sur- 

plus of  a  foreign  affiliate  and  to  any  subsequent  modifi- 
cation of  those  provisions — which  shall  not  affect  the 

general  principle  hereof — for  the  purpose  of  computing 
Canadian  tax,  a  company  resident  in  Canada  shall  be 
allowed  to  deduct  in  computing  its  taxable  income  any 
dividend  received  by  it  out  of  the  exempt  surplus  of  a 
foreign  affiliate  resident  in  Barbados. 

2.  In  the  case  of  Barbados,  double  taxation  shall  be 
avoided  as  follows: 

(a)  Subject  to  the  existing  provisions  of  the  law  of 
Barbados  regarding  the  allowance  as  a  credit  against 
Barbados  tax  of  tax  paid  in  a  territory  outside  Barbados 

and  to  any  subsequent  modification  of  those  provisions — 
which  shall  not  affect  the  general  principle  hereof — tax 
payable  in  Canada  on  profits,  income  or  gains  derived 
from  sources  within  Canada  shall  be  deducted  from  any 
Barbados  tax  payable  in  respect  of  such  profits,  income 
or  gains; 

(b)  Subject  to  the  existing  provisions  of  the  law  of 
Barbados  regarding  the  allowance  as  a  credit  against 

Barbados  tax  of  tax  payable  in  a  territory  outside  Bar- 
bados and  to  any  subsequent  modification  of  those  provi- 

sions— which  shall  not  affect  the  general  principle  here- 
of— where  a  company  which  is  a  resident  of  Canada  pays 

a  dividend  to  a  company  resident  in  Barbados  which 
controls  directly  or  indirectly  at  least  10  per  cent  of  the 

voting  power  in  the  first-mentioned  company,  the  credit 
shall  take  into  account  the  tax  payable  in  Canada  by 

that  first-mentioned  company  in  respect  of  the  profits 
out  of  which  such  dividend  is  paid. 

3.  For  the  purposes  of  this  Article,  profits,  income  or 
gains  of  a  resident  of  a  Contracting  State  which  are  taxed 
in  the  other  Contracting  State  in  accordance  with  this 
Agreement  shall  be  deemed  to  be  derived  from  sources 
within  that  other  State. 

4.  For  the  purposes  of  paragraph  1(a)  tax  payable  in 
Barbados  by  a  resident  of  Canada  on  profits  attributable  to 
a  business  carried  on  in  Barbados  or  on  any  dividends, 
interest  and  royalties  received  from  a  company  which  is  a 
resident  of  Barbados  shall  include  any  amount  which  would 
have  been  payable  as  Barbados  tax  for  any  year,  but  for  an 

ment  plus  important  prévu  par  la  législation  canadienne, 

l'impôt  dû  en  Barbade  à  raison  de  bénéfices,  revenus  ou 
gains  provenant  de  sources  situées  en  Barbade  est  porté 
en  déduction  de  tout  impôt  canadien  dû  à  raison  des 
mêmes  bénéfices,  revenus  ou  gains. 

b)  Sous  réserve  des  dispositions  existantes  de  la  législa- 
tion canadienne  concernant  la  détermination  du  surplus 

exonéré  d'une  corporation  étrangère  affiliée  et  de  toute 
modification  ultérieure  de  ces  dispositions  qui  n'en  affec- 

terait pas  le  principe  général,  une  société  résidente  au 

Canada  peut,  aux  fins  de  l'impôt  canadien,  déduire  lors 
du  calcul  de  son  revenu  imposable  tout  dividende  reçu 

qui  provient  du  surplus  exonéré  d'une  corporation  étran- 
gère affiliée  résidente  en  Barbade. 

2.  En  ce  qui  concerne  la  Barbade,  la  double  imposition 
est  évitée  de  la  façon  suivante: 

a)  Sous  réserve  des  dispositions  existantes  de  la  législa- 

tion de  la  Barbade  concernant  l'imputation  sur  l'impôt 
de  la  Barbade  de  l'impôt  payé  dans  un  territoire  en dehors  de  la  Barbade  et  de  toute  modification  ultérieure 

de  ces  dispositions  qui  n'en  affecterait  pas  le  principe 
général,  l'impôt  dû  au  Canada  à  raison  de  bénéfices, 
revenus  ou  gains  provenant  de  sources  situées  au  Canada 
est  porté  en  déduction  de  tout  impôt  de  la  Barbade  dû  à 
raison  des  mêmes  bénéfices,  revenus  ou  gains; 

b)  Sous  réserve  des  dispositions  existantes  de  la  législa- 

tion de  la  Barbade  concernant  l'imputation  sur  l'impôt 
de  la  Barbade  de  l'impôt  payé  dans  un  territoire  en dehors  de  la  Barbade  et  de  toute  modification  ultérieure 

de  ces  dispositions  qui  n'en  affecterait  pas  le  principe 
général,  lorsqu'une  société  qui  est  un  résident  du  Canada 
paie  un  dividende  à  une  société  qui  est  un  résident  de  la 
Barbade  et  qui  contrôle  directement  ou  indirectement  au 
moins  10  p.  100  des  droits  de  vote  dans  la  première 

société,  il  sera  tenu  compte,  dans  le  calcul  de  l'imputa- 
tion, de  l'impôt  payable  au  Canada  par  la  première 

société  sur  les  bénéfices  qui  servent  au  paiement  des 
dividendes. 

3.  Pour  l'application  du  présent  article,  les  bénéfices, 
revenus  ou  gains  d'un  résident  d'un  État  contractant  ayant 
supporté  l*impôt  de  l'autre  État  contractant  conformément 
au  présent  Accord,  sont  considérés  comme  provenant  de 
sources  situées  dans  cet  autre  État. 

4.  Pour  l'application  du  paragraphe  la),  l'impôt  dû  en 
Barbade  par  un  résident  du  Canada  sur  des  bénéfices 
imputables  à  une  entreprise  exercée  en  Barbade,  ou  sur  des 

dividendes,  intérêts  et  redevances  reçus  d'une  société  qui 
est  un  résident  de  la  Barbade  comprend  tout  montant  qui 

aurait  été  payable  au  titre  de  l'impôt  de  la  Barbade  pour 
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exemption  from,  or  a  reduction  of,  tax  granted  for  that 
year  or  any  part  thereof  under 

(a)  any  of  the  following  provisions,  that  is  to  say: 

(i)  sections  14(2),  15(2),  19(2)  and  20  of  the  Pioneer 
Industries  Act,  Cap.  83; 

(ii)  sections  10,  15(2)  and  16(1)  of  the  Industrial 
Development  (Export  Industries)  Act,  Cap.  74; 

(iii)  sections  12,  14(2),  17(2)  and  18(1)  of  the  Indus- 
trial Incentives  Act,  Cap.  75; 

(iv)  sections  12,  14(2)  and  15(1)  of  the  Industrial 
Incentives  (Factory  Construction)  Act,  Cap.  76; 

(v)  sections  3  and  5  of  the  Hotel  Aids  Act,  Cap.  72; 

(vi)  sections  21  and  46  of  the  Income  Tax  Act,  Cap. 73; 

(vii)  sections  12  and  18(1)  of  the  Fiscal  Incentive  Act, 
1974-12; 

so  far  as  they  were  in  force  on,  and  have  not  been 
modified  since,  the  date  when  this  Agreement  was 
signed,  or  have  been  modified  only  in  minor  respects  so 
as  not  to  affect  their  general  character;  or 

(b)  any  other  provision  which  may  subsequently  be 
made,  granting  an  exemption  which  is  agreed  by  the 
competent  authorities  of  Canada  and  Barbados  to  be  of  a 

substantially  similar  character,  if  it  has  not  been  modi- 
fied thereafter  or  has  been  modified  only  in  minor 

respects  so  as  not  to  affect  its  general  character. 
Provided: 

(i)  that  relief  from  Canadian  tax  shall  not  be  given  by 
virtue  of  this  paragraph  in  respect  of  income  from  any 
source  if  the  income  arises  in  a  period  starting  more 
than  ten  years  after  the  exemption  from,  or  reduction 
of,  Barbados  tax  was  first  granted  in  respect  of  that 
source; 

(ii)  that  where  the  relief  is  a  relief  accorded  by  the 
Industrial  Development  (Export  Industries)  Act,  Cap. 
74,  it  shall  be  taken  into  account  for  the  purposes  of 
this  Article  if,  and  only  if,  the  company  qualifying  for 
the  relief  could  have  been  declared  to  be  a  company 
either: 

(aa)  which  was  engaging  in  a  pioneer  industry 
under  the  provisions  of  section  3  of  the  Pioneer 
Industries  Act,  Cap.  83; 

(bb)  which  was  an  approved  enterprise  under  the 
provisions  of  section  4  of  the  Industrial  Incentives 
Act,  Cap.  75. 

l'année  n'eût  été  une  exonération  ou  une  réduction  d'impôt 
accordée  pour  cette  année,  ou  partie  de  celle-ci,  conformé- 

ment à — a)  l'une  ou  l'autre  des  dispositions  suivantes,  à  savoir: 
(i)  les  articles  14(2),  15(2),  19(2)  et  20  de  la  Loi  sur 
les  industries  de  pointe,  chap.  83  (Pioneer  Industries 
Act,  Chap.  83); 

(ii)  les  articles  10,  15(2)  et  16(1)  de  la  Loi  sur  le 

développement  industriel  relatif  aux  industries  d'ex- 
portation, chap.  74  (Industrial  Development  (Export 

Industries)  Act,  Chap.  74); 

(iii)  les  articles  12,  14(2),  17(2)  et  18(1)  de  la  Loi  sur 

les  stimulants  industriels,  chap.  75  (Industrial  Incen- 
tives Act,  Chap.  75); 

(iv)  les  articles  12,  14(2)  et  15(1)  de  la  Loi  sur  les 

stimulants  industriels  relatifs  à  la  construction  d'usi- 
nes, chap.  76  (Industrial  Incentives  (Factory  Con- 

struction) Act,  Chap.  76); 

(v)  les  articles  3  et  5  de  la  Loi  sur  l'aide  aux  hôtels, 
chap.  72  (Hotels  Aid  Act,  Chap.  72); 

(vi)  les  articles  21  et  46  de  la  Loi  de  l'impôt  sur  le 
revenu,  chap.  73  (Income  Tax  Act,  Chap.  73); 

(vii)  les  articles  12  et  18(1)  de  la  Loi  1974-12  sur  les 
stimulants  fiscaux  (Fiscal  Incentive  Act,  1974-12); 

pour  autant  qu'elles  étaient  en  vigueur  à  la  date  de 
signature  du  présent  Accord  et  n'ont  pas  été  modifiées 
depuis,  ou  n'ont  subi  que  des  modifications  mineures  qui 
n'en  affectent  pas  le  caractère  général; 
b)  toute  autre  disposition  subséquemment  adoptée 

accordant  une  exonération  qui  est,  de  l'accord  des  autori- 
tés compétentes  du  Canada  et  de  la  Barbade,  de  nature 

analogue,  si  elle  n'a  pas  été  modifiée  postérieurement  ou 
n'a  subi  que  des  modifications  mineures  qui  n'en  affec- 

tent pas  le  caractère  général. 
Étant  entendu  que 

(i)  cet  allégement  de  l'impôt  canadien  n'est  pas 
accordé  en  vertu  du  présent  paragraphe  pour  une 
catégorie  quelconque  de  revenus  si  ces  derniers  sont 

réalisés  au  cours  d'une  période  commençant  plus  de 
dix  ans  après  que  l'exonération  ou  la  réduction  de 
l'impôt  de  la  Barbade  n'ait  été  accordée  pour  la  pre- 

mière fois  pour  cette  catégorie; 

(ii)  lorsque  l'allégement  est  accordé  en  vertu  de  la  Loi 
sur  le  développement  industriel  relatif  aux  industries 

d'exportation,  chap.  74  (Industrial  Development 
(Export  Industries)  Act,  Chap.  74)  le  présent  article 

ne  s'y  applique  que  si  la  société  admise  à  l'allégement 
avait  pu  être  déclaré  une  société 
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Article  XXVI 

Non- Discrimination 

1.  The  nationals  of  a  Contracting  State  shall  not  be 
subjected  in  the  other  Contracting  State  to  any  taxation  or 
any  requirement  connected  therewith  which  is  other  or 
more  burdensome  than  the  taxation  and  connected  require- 

ments to  which  nationals  of  that  other  State  in  the  same 

circumstances  are  or  may  be  subjected. 

2.  The  taxation  on  a  permanent  establishment  which  an 

enterprise  of  a  Contracting  State  has  in  the  other  Contract- 
ing State  shall  not  be  less  favourably  levied  in  that  other 

State  than  the  taxation  levied  on  enterprises  of  that  other 
State  carrying  on  the  same  activities. 

3.  Nothing  in  this  Article  shall  be  construed  as  obliging 
a  Contracting  State  to  grant  to  residents  of  the  other 
Contracting  State  any  personal  allowances,  reliefs  and 
reductions  for  taxation  purposes  on  account  of  civil  status 
or  family  responsibilities  which  it  grants  to  its  own 
residents. 

4.  Enterprises  of  a  Contracting  State,  the  capital  of 
which  is  wholly  or  partly  owned  or  controlled,  directly  or 

indirectly,  by  one  or  more  residents  of  the  other  Contract- 
ing State,  shall  not  be  subjected  in  the  first-mentioned 

State  to  any  taxation  or  any  requirement  connected  there- 
with which  is  other  or  more  burdensome  than  the  taxation 

and  connected  requirements  to  which  other  similar  enter- 
prises of  the  first-mentioned  State,  the  capital  of  which  is 

wholly  or  partly  owned  or  controlled,  directly  or  indirectly, 
by  one  or  more  residents  of  a  third  State,  are  or  may  be 
subjected. 

5.  In  this  Article,  the  term  "taxation"  means  taxes 
which  are  the  subject  of  this  Agreement. 

Article  XXVII 

Mutual  Agreement  Procedure 

1.  Where  a  resident  of  a  Contracting  State  considers 
that  the  actions  of  one  or  both  of  the  Contracting  States 
result  or  will  result  for  him  in  taxation  not  in  accordance 

1 1 

(aa)  exerçant  une  industrie  de  pointe  conformément 

aux  dispositions  de  l'article  3  de  la  Loi  sur  les 
industries  de  pointe,  chap.  83  (Pioneer  Industries 
Act,  Chap.  83);  ou 

(bb)  étant  une  entreprise  approuvée  conformément 

aux  dispositions  de  l'article  4  de  la  Loi  sur  les 
stimulants  industriels,  chap.  75  (Industrial  Incen- 

tives Act,  Chap.  75). 

Article  XXVI 

Non  -  discriminât  ion 

1.  Les  nationaux  d'un  État  contractant  ne  sont  soumis 

dans  l'autre  État  contractant  à  aucune  imposition  ou  obli- 
gation y  relative,  qui  est  autre  ou  plus  lourde  que  celle  à 

laquelle  sont  ou  pourront  être  assujettis  les  nationaux  de 
cet  autre  État  se  trouvant  dans  la  même  situation. 

2.  L'imposition  d'un  établissement  stable  qu'une  entre- 
prise d'un  État  contractant  a  dans  l'autre  État  contractant 

n'est  pas  établie  dans  cet  autre  État  d'une  façon  moins 
favorable  que  l'imposition  des  entreprises  de  cet  autre  État 
qui  exercent  la  même  activité. 

3.  Aucune  disposition  du  présent  article  ne  peut  être 

interprétée  comme  obligeant  un  État  contractant  à  accor- 
der aux  résidents  de  l'autre  État  contractant  les  déductions 

personnelles,  abattements  et  réductions  d'impôt  en  fonction 
de  la  situation  ou  des  charges  de  famille  qu'il  accorde  à  ses 
propres  résidents. 

4.  Les  entreprises  d'un  État  contractant,  dont  le  capital 
est  en  totalité  ou  en  partie,  directement  ou  indirectement, 

détenu  ou  contrôlé  par  un  ou  plusieurs  résidents  de  l'autre 
État  contractant,  ne  sont  soumises  dans  le  premier  État  à 
aucune  imposition  ou  obligation  y  relative,  qui  est  autre  ou 
plus  lourde  que  celle  à  laquelle  sont  ou  pourront  être 
assujetties  les  autres  entreprises  de  même  nature  de  ce 
premier  État  dont  le  capital  est  en  totalité  ou  en  partie, 
directement  ou  indirectement,  détenu  ou  contrôlé  par  un  ou 

plusieurs  résidents  d'un  État  tiers. 

5.  Le  terme  «imposition»  désigne  dans  le  présent  article 
les  impôts  visés  par  le  présent  Accord. 

Article  XXVII 

Procédure  amiable 

1.  Lorsqu'un  résident  d'un  État  contractant  estime  que 
les  mesures  prises  par  un  État  contractant  ou  par  chacun 
des  deux  États  entraînent  ou  entraîneront  pour  lui  une 
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with  this  Agreement,  he  may,  without  prejudice  to  the 
remedies  provided  by  the  national  laws  of  those  States, 
address  to  the  competent  authority  of  the  Contracting 
State  of  which  he  is  a  resident  an  application  in  writing 

stating  the  grounds  for  claiming  the  revision  of  such  taxa- 
tion. To  be  admissible,  the  said  application  must  be  submit- 

ted within  two  years  from  the  first  notification  of  the  action 
which  gives  rise  to  taxation  not  in  accordance  with  this 
Agreement. 

2.  The  competent  authority  referred  to  in  paragraph  1 
shall  endeavour,  if  the  objection  appears  to  it  to  be  justified 
and  if  it  is  not  itself  able  to  arrive  at  an  appropriate 
solution,  to  resolve  the  case  by  mutual  agreement  with  the 
competent  authority  of  the  other  Contracting  State,  with  a 
view  to  the  avoidance  of  taxation  not  in  accordance  with 

this  Agreement. 

3.  A  Contracting  State  shall  not,  after  the  expiry  of  the 
time  limits  provided  in  its  national  laws  and,  in  any  case, 
after  five  years  from  the  end  of  the  taxable  period  in  which 
the  income  concerned  has  accrued,  increase  the  tax  base  of 
a  resident  of  either  Contracting  State  by  including  therein 
items  of  income  which  have  also  been  charged  to  tax  in  the 
other  Contracting  State.  This  paragraph  shall  not  apply  in 
the  case  of  fraud,  wilful  default  or  neglect. 

4.  The  competent  authorities  of  the  Contracting  States 

shall  endeavour  to  resolve  by  mutual  agreement  any  dif- 
ficulties or  doubts  arising  as  to  the  interpretation  or 

application  of  this  Agreement.  In  particular,  the  competent 
authorities  of  the  Contracting  States  may  consult  together 
to  endeavour  to  agree: 

(a)  to  the  same  attribution  of  profits  to  a  resident  of  a 
Contracting  State  and  its  permanent  establishment 
situated  in  the  other  Contracting  State; 

(b)  to  the  same  allocation  of  income  between  a  resident 

of  a  Contracting  State  and  any  associated  person  pro- 
vided for  in  Article  IX. 

5.  The  competent  authorities  of  the  Contracting  States 
may  consult  together  for  the  elimination  of  double  taxation 
in  cases  not  provided  for  in  this  Agreement. 

Article  XXVIII 

Exchange  of  Information 

1.  The  competent  authorities  of  the  Contracting  States 
shall  exchange  such  information  as  is  necessary  for  the 
carrying  out  of  this  Agreement  and  of  the  domestic  laws  of 
the  Contracting  States  concerning  taxes  covered  by  this 

imposition  non  conforme  au  présent  Accord,  il  peut,  sans 
préjudice  des  recours  prévus  par  la  législation  nationale  de 

ces  États,  adresser  à  l'autorité  compétente  de  l'État  con- 
tractant dont  il  est  un  résident,  une  demande  écrite  et 

motivée  de  révision  de  cette  imposition.  Pour  être  receva- 
ble,  ladite  demande  doit  être  présentée  dans  un  délai  de 
deux  ans  à  compter  de  la  première  notification  de  la 

mesure  qui  entraîne  une  imposition  non  conforme  au  pré- 
sent Accord. 

2.  L'autorité  compétente  visée  au  paragraphe  1  s'ef- 
force, si  la  réclamation  lui  paraît  fondée  et  si  elle  n'est  pas 

elle-même  en  mesure  d'apporter  une  solution  satisfaisante, 

de  régler  la  question  par  voie  d'accord  amiable  avec  l'auto- 
rité compétente  de  l'autre  État  contractant,  en  vue  d'éviter 

une  imposition  non  conforme  au  présent  Accord. 

3.  Un  État  contractant  n'augmentera  pas  la  base  impo- 
sable d'un  résident  de  l'un  ou  l'autre  État  contractant  en  y 

incluant  des  éléments  de  revenu  qui  ont  déjà  été  imposés 

dans  l'autre  État  contractant,  après  l'expiration  des  délais 
prévus  par  sa  législation  nationale  et,  en  tout  cas,  après 

l'expiration  de  cinq  ans  à  dater  de  la  fin  de  la  période 
imposable  au  cours  de  laquelle  les  revenus  en  cause  ont  été 

réalisés.  Le  présent  paragraphe  ne  s'applique  pas  en  cas  de 
fraude,  d'omission  volontaire  ou  de  négligence. 

4.  Les  autorités  compétentes  des  États  contractants  s'ef- 
forcent, par  voie  d'accord  amiable,  de  résoudre  les  difficul- 

tés ou  de  dissiper  les  doutes  auxquels  peuvent  donner  lieu 

l'interprétation  ou  l'application  du  présent  Accord.  En 
particulier,  les  autorités  compétentes  des  États  contractants 
peuvent  se  consulter  en  vue  de  parvenir  à  un  accord: 

a)  pour  que  les  bénéfices  revenant  à  un  résident  d'un État  contractant  et  à  son  établissement  stable  situé  dans 

l'autre  État  contractant  soient  imputés  d'une  manière identique; 

b)  pour  que  les  revenus  revenant  à  un  résident  d'un  État 
contractant  et  à  toute  personne  associée  visée  à  l'article 
IX  soient  attribués  d'une  manière  identique. 

5.  Les  autorités  compétentes  des  États  contractants  peu- 

vent se  concerter  en  vue  d'éviter  la  double  imposition  dans 
les  cas  non  prévus  par  le  présent  Accord. 

Article  XXVIII 

Échange  de  renseignements 

1.  Les  autorités  compétentes  des  États  contractants 
échangent  les  renseignements  nécessaires  pour  appliquer 
les  dispositions  du  présent  Accord  et  celles  des  lois  internes 
des  États  contractants  relatives  aux  impôts  visés  par  ledit 
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Agreement  insofar  as  the  taxation  thereunder  is  in  accord- 
ance with  this  Agreement.  Any  information  so  exchanged 

shall  be  treated  as  secret  and  shall  not  be  disclosed  to  any 

persons  or  authorities  other  than  those  concerned  with  the 
assessment  or  collection  of  the  taxes  which  are  the  subject 
of  this  Agreement. 

2.  In  no  case  shall  the  provisions  of  paragraph  1  be 
construed  so  as  to  impose  on  one  of  the  Contracting  States 
the  obligation: 

(a)  to  carry  out  administrative  measures  at  variance 
with  the  laws  or  the  administrative  practice  of  that  or  of 
the  other  Contracting  State; 

(b)  to  supply  particulars  which  are  not  obtainable  under 
the  laws  or  in  the  normal  course  of  the  administration  of 
that  or  of  the  other  Contracting  State; 

(c)  to  supply  information  which  would  disclose  any 
trade,  business,  industrial,  commercial  or  professional 
secret  or  trade  process,  or  information,  the  disclosure  of 
which  would  be  contrary  to  public  policy  (ordre  public). 

Article  XXIX 

Diplomatic  and  Consular  Officials 

1.  Nothing  in  this  Agreement  shall  affect  the  fiscal 
privileges  of  members  of  diplomatic  or  consular  missions 
under  the  general  rules  of  international  law  or  under  the 
provisions  of  special  agreements. 

2.  Notwithstanding  Article  IV  of  this  Agreement,  an 
individual  who  is  a  member  of  a  diplomatic,  consular  or 
permanent  mission  of  a  Contracting  State  which  is  situated 
in  the  other  Contracting  State  or  in  a  third  State  shall  be 
deemed  for  the  purposes  of  this  Agreement  to  be  a  resident 
of  the  sending  State  if  he  is  liable  in  the  sending  State  to 
the  same  obligations  in  relation  to  tax  on  his  total  world 
income  as  are  residents  of  that  sending  State. 

3.  This  Agreement  shall  not  apply  to  International 
Organizations,  to  organs  or  officials  thereof  and  to  persons 
who  are  members  of  a  diplomatic,  consular  or  permanent 
mission  of  a  third  State,  being  present  in  a  Contracting 
State  and  who  are  not  liable  in  that  Contracting  State  to 
the  same  obligations  in  relation  to  tax  on  their  total  world 
income  as  are  residents  of  that  State. 

Accord  dans  la  mesure  où  l'imposition  qu'elles  prévoient 
est  conforme  à  l'Accord.  Tout  renseignement  ainsi  échangé 
est  tenu  secret,  et  n'est  communiqué  qu'aux  personnes  ou 
autorités  chargées  de  l'établissement  ou  du  recouvrement 
des  impôts  visés  par  le  présent  Accord. 

2.  Les  dispositions  du  paragraphe  1  ne  peuvent  en  aucun 

cas  être  interprétées  comme  imposant  à  l'un  des  États 
contractants  l'obligation: 

a)  de  prendre  des  dispositions  administratives  dérogeant 
à  sa  propre  législation  ou  à  sa  pratique  administrative  ou 

à  celles  de  l'autre  État  contractant; 
b)  de  fournir  des  renseignements  qui  ne  pourraient  être 
obtenus  sur  la  base  de  sa  propre  législation  ou  dans  le 
cadre  de  sa  pratique  administrative  normale  ou  de  celles 
de  l'autre  État  contractant; 
c)  de  transmettre  des  renseignements  qui  révéleraient  un 

secret  commercial,  industriel,  professionnel  ou  un  pro- 
cédé commercial  ou  des  renseignements  dont  la  commu- 

nication serait  contraire  à  l'ordre  public. 

Article  XXIX 

Fonctionnaires  diplomatiques  et  consulaires 

1.  Les  dispositions  du  présent  Accord  ne  portent  pas 
atteinte  aux  privilèges  fiscaux  dont  bénéficient  les  membres 
des  missions  diplomatiques  ou  consulaires  en  vertu  soit  des 
règles  générales  du  droit  des  gens,  soit  des  dispositions 
d'accords  particuliers. 

2.  Nonobstant  l'article  IV  du  présent  Accord,  une  per- 

sonne physique  qui  est  membre  d'une  mission  diplomati- 
que, consulaire  ou  permanente  d'un  État  contractant  éta- 

blie dans  l'autre  État  contractant  ou  dans  un  État  tiers  est 
réputée,  aux  fins  du  présent  Accord,  être  un  résident  de 
l'État  d'envoi  à  condition  d'y  être  soumise  aux  mêmes 

obligations,  en  matière  d'impôts  sur  l'ensemble  du  revenu, 
que  les  résidents  dudit  État. 

3.  Le  présent  Accord  ne  s'applique  pas  aux  organisations 
internationales,  à  leurs  organes  ou  à  leurs  fonctionnaires,  ni 

aux  personnes  qui  sont  membres  d'une  mission  diplomati- 
que, consulaire  ou  permanente  d'un  État  tiers,  lorsqu'ils  se 

trouvent  sur  le  territoire  d'un  État  contractant  et  n'y  sont 
pas  soumis  aux  mêmes  obligations,  en  matière  d'impôts  sur 
l'ensemble  du  revenu,  que  les  résidents  dudit  État. 
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Article  XXX 

Miscellaneous  Rules 

1.  The  provisions  of  this  Agreement  shall  not  be  con- 
strued so  as  to  restrict  in  any  manner  any  exclusion, 

exemption,  deduction,  credit,  or  other  allowance  now  or 
hereafter  accorded 

(a)  by  the  laws  of  one  of  the  Contracting  States  in  the 
determination  of  the  tax  imposed  by  that  Contracting 
State,  or 

(b)  by  any  other  agreement  between  the  Contracting 
States. 

2.  Nothing  in  this  Agreement  shall  be  construed  so  as  to 
prevent  Canada  from  imposing  its  tax  on  amounts  included 
in  the  income  of  a  resident  of  Canada  according  to  section 
91  of  the  Canadian  Income  Tax  Act. 

3.  This  Agreement  shall  not  apply  to  companies  entitled 
to  any  special  tax  benefit  under  the  Barbados  International 
Business  Companies  (Exemption  from  Income  Tax)  Act, 
Cap.  77  or  to  companies  entitled  to  any  special  tax  benefit 
under  any  similar  law  enacted  by  Barbados  in  addition  to 
or  in  place  of  that  law. 

4.  The  competent  authorities  of  the  Contracting  States 
may  communicate  with  each  other  directly  for  the  purpose 
of  applying  this  Agreement. 

Article  XXXI 

Entry  into  Force 

Each  of  the  Contracting  States  shall  take  all  measures 
necessary  to  give  this  Agreement  the  force  of  law  within  its 
jurisdiction  and  each  shall  notify  the  other  of  the  comple- 

tion of  such  measures.  This  Agreement  shall  enter  into 
force  on  the  date  on  which  the  later  notification  is  made 

and  shall  thereupon  have  effect: 

(a)  in  Canada: 

(i)  in  respect  of  tax  withheld  at  the  source  on  amounts 

paid  or  credited  to  non-residents  on  or  after  1st  Janu- 
ary, 1976; and 

(ii)  in  respect  of  other  Canadian  tax  for  any  taxation 
years  beginning  on  or  after  1st  January,  1976; 

{b)  in  Barbados: 

Article  XXX 

Dispositions  diverses 

1.  Les  dispositions  du  présent  Accord  ne  peuvent  être 

interprétées  comme  limitant  d'une  manière  quelconque  les 
exonérations,  abattements,  déductions,  crédits  ou  autres 

allégements  qui  sont  ou  seront  accordés 

a)  par  la  législation  d'un  État  contractant  pour  la  déter- 
mination de  l'impôt  prélevé  par  cet  État,  ou 

b)  par  tout  autre  accord  intervenu  entre  les  États 
contractants. 

2.  Aucune  disposition  du  présent  Accord  ne  peut  être 
interprétée  comme  empêchant  le  Canada  de  prélever  son 

impôt  sur  les  montants  inclus  dans  le  revenu  d'un  résident 
du  Canada  en  vertu  de  l'article  91  de  la  Loi  de  l'impôt  sur le  revenu  du  Canada. 

3.  Le  présent  Accord  ne  s'applique  pas  aux  sociétés 
ayant  droit  à  un  avantage  fiscal  spécial  en  vertu  de  la  Loi 

portant  exonération  de  l'impôt  sur  le  revenu  pour  les 
sociétés  d'affaires  internationales  de  la  Barbade,  chap.  77 
(Barbados  International  Business  Companies  (Exemption 
from  Income  Tax)  Act,  Chap.  77)  ni  aux  sociétés  ayant 

droit  à  un  avantage  fiscal  spécial  en  vertu  d'une  loi  analo- 
gue adoptée  par  la  Barbade  et  qui  s'ajouterait  ou  qui 

remplacerait  la  loi  mentionnée  ci-dessus. 

4.  Les  autorités  compétentes  des  États  contractants  peu- 

vent communiquer  directement  entre  elles  pour  l'applica- 
tion du  présent  Accord. 

Article  XXXI 

Entrée  en  vigueur 

Chacun  des  États  contractants  prendra  les  mesures 
nécessaires  pour  donner  force  de  loi  au  présent  Accord 

dans  sa  juridiction  et  chaque  État  notifiera  à  l'autre  l'ac- 
complissement de  ces  mesures.  Le  présent  Accord  entrera 

en  vigueur  à  la  date  de  la  dernière  de  ces  notifications  et 

prendra  effet: 
a)  au  Canada: 

(i)  à  l'égard  de  l'impôt  retenu  à  la  source  sur  les 
montants  payés  à  des  non-résidents  ou  portés  à  leur 

crédit  à  partir  du  1  L'r  janvier  1 976;  et 

(ii)  à  l'égard  des  autres  impôts  canadiens,  pour  toute 
année  d'imposition  commençant  à  partir  du  Lr  janvier 
1976; 

b)  en  Barbade: 

1125 



228 C.  44 Income  Tax  Conventions,  1980 
29  Eliz.  II 

(i)  in  respect  of  income  tax  and  corporation  tax,  for 
any  year  of  assessment  beginning  on  or  after  1st 
January,  1977; 

(ii)  in  respect  of  the  petroleum  winning  operations 
tax,  for  any  accounting  period  beginning  on  or  after 
1st  January,  1976;  and 
(iii)  in  respect  of  the  employment  levy,  for  any  year  of 
assessment  beginning  on  or  after  1st  January,  1979. 

Article  XXXII 

Termination 

This  Agreement  shall  continue  in  effect  indefinitely  but 
either  Contracting  State  may,  on  or  before  June  30  in  any 

calendar  year  after  the  year  1982,  give  notice  of  termina- 
tion to  the  other  Contracting  State  and  in  such  event  this 

Agreement  shall  cease  to  have  effect: 

(a)  in  Canada: 
(i)  in  respect  of  tax  withheld  at  the  source  on  amounts 

paid  or  credited  to  non-residents  on  or  after  the  first 
day  of  January  in  the  calendar  year  next  following 
that  in  which  the  notice  is  given;  and 

(ii)  in  respect  of  other  Canadian  tax,  for  taxation 
years  beginning  on  or  after  the  first  day  of  January  in 
the  calendar  year  next  following  that  in  which  the 
notice  is  given; 

(b)  in  Barbados: 

(i)  in  respect  of  income  tax,  corporation  tax  and  the 
employment  levy  for  any  year  of  assessment  beginning 
on  or  after  1st  January  in  the  second  calendar  year 
next  following  that  in  which  such  notice  is  given;  and 

(ii)  in  respect  of  the  petroleum  winning  operations 
tax,  for  any  accounting  period  beginning  on  or  after 
1st  January  in  the  calendar  year  next  following  that  in 
which  such  notice  is  given. 

IN  WITNESS  WHEREOF  the  undersigned,  duly 
authorized  thereto,  have  signed  this  Agreement. 

DONE  in  duplicate  at  Bridgetown,  Barbados,  this 

twenty-second  day  of  January  1980  in  the  English  and 
French  languages,  each  version  being  equally  authentic. 

FOR  THE  GOVERNMENT  OF  CANADA: 

(ALLAN  B.  ROGER) 

FOR  THE  GOVERNMENT  OF  BARBADOS: 

(J.M.G.  ADAMS) 

(i)  à  l'égard  de  l'impôt  sur  le  revenu  et  de  l'impôt  sur 
les  sociétés,  pour  toute  année  de  répartition  commen- 

çant à  partir  du  1er  janvier  1977; 

(ii)  à  l'égard  de  l'impôt  sur  les  activités  extractives  du 
pétrole,  pour  toute  période  comptable  commençant  à 

partir  du  1"  janvier  1976;  et 

(iii)  à  l'égard  de  la  contribution  d'emploi,  pour  toute 
année  de  répartition  commençant  à  partir  du  1er  jan- 

vier 1979. 

Article  XXXII 

Dénonciation 

Le  présent  Accord  restera  indéfiniment  en  vigueur;  mais 

chacun  des  États  contractants  pourra,  jusqu'au  30  juin 
inclus  de  toute  année  civile  postérieure  à  l'année  1982, 
donner  un  avis  de  dénonciation  à  l'autre  État  contractant 

et,  dans  ce  cas,  le  présent  Accord  cessera  d'être  applicable: 
a)  au  Canada: 

(i)  à  l'égard  de  l'impôt  retenu  à  la  source  sur  les 
montants  payés  à  des  non-résidents  ou  portés  à  leur 

crédit  à  partir  du  1er  janvier  de  l'année  civile  qui  suit 
immédiatement  celle  où  l'avis  est  donné;  et 

(ii)  à  l'égard  des  autres  impôts  canadiens,  pour  toute 
année  d'imposition  commençant  à  partir  du  1er  janvier 
de  l'année  civile  qui  suit  immédiatement  celle  où  l'avis est  donné; 

b)  en  Barbade: 

(i)  à  l'égard  de  l'impôt  sur  le  revenu,  de  l'impôt  sur  les 
sociétés  et  de  la  contribution  d'emploi,  pour  toute 
année  de  répartition  commençant  à  partir  du  1er  jan- 

vier de  la  deuxième  année  civile  qui  suit  immédiate- 
ment celle  où  cet  avis  est  donné;  et 

(ii)  à  l'égard  de  l'impôt  sur  les  activités  extractives  du 
pétrole,  pour  toute  période  comptable  commençant  à 

partir  du  1er  janvier  de  l'année  civile  qui  suit  immédia- tement celle  où  cet  avis  est  donné. 

EN  FOI  DE  QUOI  les  soussignés,  dûment  autorisés  à 
cet  effet,  ont  signé  le  présent  Accord. 

FAIT  en  double  exemplaire  à  Bridgetown,  le  22  janvier 
1980,  en  langues  française  et  anglaise,  chaque  version 
faisant  également  foi. 

POUR  LE  GOUVERNEMENT  DU  CANADA 

(ALLAN  B.  ROGER) 

POUR  LE  GOUVERNEMENT  DE  LA  BAR- 
BADE 
(J.M.G.  ADAMS) 
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SCHEDULE  X 

CONVENTION  BETWEEN  THE  GOVERNMENT  OF 
CANADA  AND  THE  GOVERNMENT  OF  THE 
UNITED  KINGDOM  OF  GREAT  BRITAIN  AND 

NORTHERN  IRELAND  FOR  THE  AVOIDANCE  OF 
DOUBLE  TAXATION  AND  THE  PREVENTION  OF 
FISCAL  EVASION  WITH  RESPECT  TO  TAXES  ON 

INCOME  AND  CAPITAL  GAINS 

The  Government  of  Canada  and  the  Government  of  the 

United  Kingdom  of  Great  Britain  and  Northern  Ireland, 
desiring  to  conclude  a  Convention  for  the  avoidance  of 
double  taxation  and  the  prevention  of  fiscal  evasion  with 
respect  to  taxes  on  income  and  capital  gains,  have  agreed 
as  follows: 

Article  I 

Personal  Scope 

This  Convention  shall  apply  to  persons  who  are  residents 
of  one  or  both  of  the  Contracting  States. 

Article  2 

Taxes  Covered 

1.  The  taxes  which  are  the  subject  of  this  Convention 
are: 

{a)  in  Canada: 

the  income  taxes  which  are  imposed  by  the  Govern- 

ment of  Canada,  (hereinafter  referred  to  as  "Canadi- 
an tax"); 

(b)  in  the  United  Kingdom  of  Great  Britain  and  North- 
ern Ireland: 

the  income  tax,  the  corporation  tax,  the  capital  gains 
tax,  the  petroleum  revenue  tax  and  the  development 

land  tax  (hereinafter  referred  to  as  "United  Kingdom 
tax"). 

2.  The  Convention  shall  apply  also  to  any  identical  or 
substantially  similar  taxes  which  are  imposed  after  the  date 
of  signature  of  this  Convention  in  addition  to,  or  in  place 
of,  the  existing  taxes  by  either  Contracting  State  or  by  the 

Government  of  any  territory  to  which  the  present  Conven- 
tion is  extended  under  Article  26.  The  Contracting  States 

shall  notify  each  other  of  changes  which  have  been  made  in 
their  respective  taxation  laws. 

ANNEXE  X 

CONVENTION  ENTRE  LE  GOUVERNEMENT  DU 
CANADA  ET  LE  GOUVERNEMENT  DU 

ROYAUME-UNI  DE  GRANDE-BRETAGNE  ET 
D'IRLANDE  DU  NORD  TENDANT  À  ÉVITER  LES 

DOUBLES  IMPOSITIONS  ET  À  PRÉVENIR 

L'ÉVASION  FISCALE  EN  MATIÈRE  D'IMPÔTS 
SUR  LE  REVENU  ET  LES  GAINS  EN  CAPITAL 

Le  Gouvernement  du  Canada  et  le  Gouvernement  du 

Royaume-Uni  de  Grande-Bretagne  et  d'Irlande  du  Nord, désireux  de  conclure  une  Convention  tendant  à  éviter  les 

doubles  impositions  et  à  prévenir  l'évasion  fiscale  en 
matière  d'impôts  sur  le  revenu  et  les  gains  en  capital,  sont 
convenus  des  dispositions  suivantes: 

Article  I 

Personnes  visées 

La  présente  Convention  s'applique  aux  personnes  qui 
sont  des  résidents  d'un  État  contractant  ou  de  chacun  des 
deux  États. 

Article  2 

Impôts  visés 

1.  Les  impôts  qui  font  l'objet  de  la  présente  Convention sont: 

a)  au  Canada: 

les  impôts  sur  le  revenu  qui  sont  perçus  par  le  Gouver- 
nement du  Canada  (ci-après  dénommés  «impôt canadien»); 

b)  au  Royaume-Uni  de  Grande-Bretagne  et  d'Irlande  du Nord: 

l'impôt  sur  le  revenu,  l'impôt  sur  les  sociétés,  l'impôt 
sur  les  gains  en  capital,  l'impôt  sur  les  revenus  pétro- 

liers et  l'impôt  foncier  d'aménagement  (ci-après 
dénommés  «impôt  du  Royaume-Uni»). 

2.  La  Convention  s'applique  aussi  aux  impôts  de  nature 
identique  ou  analogue  que  l'un  des  États  contractants  ou  le 
Gouvernement  de  l'un  des  territoires  auxquels  la  présente 
Convention  aurait  été  étendue  conformément  à  l'article  26 
ajouterait  ou  substituerait  aux  impôts  actuels  après  la  date 

de  signature  de  la  présente  Convention.  Les  États  contrac- 
tants se  communiquent  les  modifications  apportées  à  leurs 

législations  fiscales  respectives. 
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Article  3  Article  3 

General  Definitions 

1.  In  this  Convention,  unless  the  context  otherwise 
requires: 

(a)  (i)  the  term  "Canada"  used  in  a  geographical  sense, 
means  the  territory  of  Canada,  including  any  area 
beyond  the  territorial  waters  of  Canada  which  is  an 

area  where  Canada  may,  in  accordance  with  its  na- 
tional legislation  and  international  law,  exercise  sover- 

eign rights  with  respect  to  the  sea-bed  and  sub-soil  and 
their  natural  resources; 

(ii)  the  term  "United  Kingdom"  means  Great  Britain 
and  Northern  Ireland,  including  any  area  outside  the 

territorial  sea  of  the  United  Kingdom  which  in  accord- 
ance with  international  law  has  been  or  may  be  here- 
after designated,  under  the  laws  of  the  United  King- 
dom concerning  the  Continental  Shelf,  as  an  area 

within  which  the  rights  of  the  United  Kingdom  with 

respect  to  the  sea-bed  and  sub-soil  and  their  natural 
resources  may  be  exercised; 

(b)  the  terms  "a  Contracting  State"  and  "the  other 
Contracting  State"  mean,  as  the  context  requires, 
Canada  or  the  United  Kingdom; 

(c)  the  term  "person"  comprises  an  individual,  a  com- 
pany, any  entity  treated  as  a  unit  for  tax  purposes  or  any 

other  body  of  persons; 

(d)  the  term  "company"  means  any  body  corporate  or 
any  other  entity  which  is  treated  as  a  body  corporate  for 

tax  purposes;  in  French,  the  term  "société"  also  means  a 
"corporation"  within  the  meaning  of  Canadian  law; 

(e)  the  terms  "enterprise  of  a  Contracting  State"  and 
"enterprise  of  the  other  Contracting  State"  mean  respec- 

tively an  enterprise  carried  on  by  a  resident  of  a  Con- 
tracting State  and  an  enterprise  carried  on  by  a  resident 

of  the  other  Contracting  State; 

(J)  the  term  "competent  authority"  means: 
(i)  in  the  case  of  Canada,  the  Minister  of  National 
Revenue  or  his  authorised  representative; 

(ii)  in  the  case  of  the  United  Kingdom,  the  Commis- 
sioners of  Inland  Revenue  or  their  authorised 

representative; 

(g)  the  term  "tax"  means  Canadian  tax  or  United  King- 
dom tax,  as  the  context  requires; 

(h)  the  term  "national"  means: 
(i)  in  relation  to  the  United  Kingdom  all  citizens  of 
the  United  Kingdom  and  Colonies,  British  Subjects 
under  Sections  2,  13(1)  or  16  of  the  British  National- 

ity Act  1948,  and  British  Subjects  by  virtue  of  Section 

Définitions  générales 

1.  Au  sens  de  la  présente  Convention,  à  moins  que  le 

contexte  n'exige  une  interprétation  différente: 
a)  (i)  le  terme  «Canada»,  employé  dans  un  sens  géogra- 

phique, désigne  le  territoire  du  Canada,  y  compris 
toute  région  située  au-delà  des  eaux  territoriales  du 
Canada  sur  laquelle  le  Canada  peut,  conformément  à 
sa  législation  nationale  et  au  droit  international,  exer- 

cer les  droits  souverains  relatifs  au  sol  et  au  sous-sol 

marins  ainsi  qu'à  leurs  ressources  naturelles; 
(ii)  le  terme  «Royaume-Uni»  désigne  la  Grande-Bre- 

tagne et  l'Irlande  du  Nord,  y  compris  toute  région 
située  hors  de  la  mer  territoriale  du  Royaume-Uni  qui, 
conformément  au  droit  international,  a  été  ou  peut 
être  par  la  suite  désignée  en  vertu  des  lois  du 

Royaume-Uni  concernant  le  plateau  continental, 

comme  région  à  l'intérieur  de  laquelle  peuvent  être 
exercés  les  droits  du  Royaume-Uni  relatifs  au  sol  et  au 

sous-sol  marins  ainsi  qu'à  leurs  ressources  naturelles; 

b)  les  expressions  «un  État  contractant»  et  «l'autre  État 
contractant»  désignent,  suivant  le  contexte,  le  Canada  ou 

le  Royaume-Uni; 

c)  le  terme  «personne»  comprend  les  personnes  physi- 
ques, les  sociétés,  toute  entité  qui  est  considérée  comme 

une  unité  aux  fins  d'imposition  ou  tout  autre  groupement 
de  personnes; 
d)  le  terme  «société»  désigne  toute  personne  morale  ou 
toute  autre  entité  qui  est  considérée  comme  une  personne 

morale  aux  fins  d'imposition;  il  désigne  également  une 
«corporation»  au  sens  du  droit  canadien; 

e)  les  expressions  «entreprise  d'un  État  contractant»  et 
«entreprise  de  l'autre  État  contractant»  désignent  respec- 

tivement une  entreprise  exploitée  par  un  résident  d'un 
État  contractant  et  une  entreprise  exploitée  par  un  rési- 

dent de  l'autre  État  contractant; 

f)  l'expression  «autorité  compétente»  désigne: 
(i)  en  ce  qui  concerne  le  Canada,  le  ministre  du 
Revenu  national  ou  son  représentant  autorisé; 

(ii)  eh  ce  qui  concerne  le  Royaume-Uni,  les  commis- 
saires du  Revenu  intérieur  ou  leur  représentant autorisé; 

g)  le  terme  «impôt»  désigne,  suivant  le  contexte,  l'impôt 
canadien  ou  l'impôt  du  Royaume-Uni; 
h)  le  terme  «national»  désigne: 

(i)  en  ce  qui  concerne  le  Royaume-Uni,  tous  les 
citoyens  du  Royaume-Uni  et  de  ses  colonies,  les  sujets 
britanniques  en  vertu  des  sections  2,  13(1)  ou  16  de  la 
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1  of  the  British  Nationality  Act  1965,  provided  they 
are  patrial  within  the  meaning  of  the  Immigration  Act 
1971,  so  far  as  these  provisions  are  in  force  on  the  date 
of  entry  into  force  of  this  Convention  or  have  been 
modified  only  in  minor  respects,  so  as  not  to  affect 

their  general  character;  and  all  legal  persons,  partner- 
ships, and  associations  deriving  their  status  as  such 

from  the  law  in  force  in  the  United  Kingdom; 

(ii)  in  relation  to  Canada,  all  citizens  of  Canada  and 

all  legal  persons,  partnerships  and  associations  deriv- 
ing their  status  as  such  from  the  law  in  force  in 

Canada. 

2.  As  regards  the  application  of  the  Convention  by  a 
Contracting  State  any  term  not  otherwise  defined  shall, 
unless  the  context  otherwise  requires,  have  the  meaning 
which  it  has  under  the  laws  of  that  Contracting  State 
relating  to  the  taxes  which  are  the  subject  of  the 
Convention. 

Article  4 

Fiscal  Domicile 

1.  For  the  purposes  of  this  Convention,  the  term  "resi- 
dent of  a  Contracting  State"  means  any  person  who,  under 

the  law  of  that  State,  is  liable  to  taxation  therein  by  reason 
of  his  domicile,  residence,  place  of  management  or  any 
other  criterion  of  a  similar  nature.  But  this  term  does  not 

include  any  person  who  is  liable  to  tax  in  that  Contracting 
State  in  respect  only  of  income  from  sources  therein. 

2.  Where  by  reason  of  the  provisions  of  paragraph  1  an 
individual  is  a  resident  of  both  Contracting  States,  then  his 
status  shall  be  determined  as  follows: 

(a)  he  shall  be  deemed  to  be  a  resident  of  the  Contract- 
ing State  in  which  he  has  a  permanent  home  available  to 

him.  If  he  has  a  permanent  home  available  to  him  in 
both  Contracting  States,  he  shall  be  deemed  to  be  a 
resident  of  the  Contracting  State  with  which  his  personal 
and  economic  relations  are  closer  (centre  of  vital 
interests); 

(b)  if  the  Contracting  State  in  which  he  has  his  centre  of 
vital  interests  cannot  be  determined,  or  if  he  has  not  a 
permanent  home  available  to  him  in  either  Contracting 
State,  he  shall  be  deemed  to  be  a  resident  of  the  Con- 

tracting State  in  which  he  has  an  habitual  abode; 

Loi  de  1948  sur  la  Nationalité  britannique,  et  les 
sujets  britanniques  en  vertu  de  la  section  1  de  la  Loi  de 

1965  sur  la  Nationalité  britannique,  pourvu  qu'ils 
soient  «originaires»  au  sens  de  la  Loi  de  1971  sur 

l'Immigration,  pour  autant  que  ces  dispositions  étaient 
en  vigueur  à  la  date  d'entrée  en  vigueur  de  la  présente 
Convention  ou  n'ont  subi  que  des  modifications  mineu- 

res qui  n'en  affectent  pas  le  caractère  général;  et 
toutes  les  personnes  morales,  sociétés  de  personnes  et 
associations  constituées  conformément  à  la  législation 

en  vigueur  au  Royaume-Uni; 
(ii)  en  ce  qui  concerne  le  Canada,  tous  les  citoyens  du 
Canada  et  toutes  les  personnes  morales,  sociétés  de 
personnes  et  associations  constituées  conformément  à 
la  législation  en  vigueur  au  Canada. 

2.  Pour  l'application  de  la  Convention  par  un  État  con- 
tractant, toute  expression  qui  n'est  pas  autrement  définie  a 

le  sens  qui  lui  est  attribué  par  la  législation  dudit  État 

régissant  les  impôts  qui  font  l'objet  de  la  Convention,  à 
moins  que  le  contexte  n'exige  une  interprétation  différente. 

Article  4 

Domicile  fiscal 

1.  Au  sens  de  la  présente  Convention,  l'expression  «rési- 
dent d'un  État  contractant»  désigne  toute  personne  qui,  en 

vertu  de  la  législation  dudit  État,  est  assujettie  à  l'impôt 
dans  cet  État  en  raison  de  son  domicile,  de  sa  résidence,  de 
son  siège  de  direction  ou  de  tout  autre  critère  de  nature 
analogue.  Toutefois,  cette  expression  ne  comprend  pas  les 

personnes  qui  ne  sont  assujetties  à  l'impôt  dans  cet  État 
contractant  que  pour  les  revenus  de  sources  situées  dans  cet 
État. 

2.  Lorsque,  selon  la  disposition  du  paragraphe  1,  une 
personne  physique  est  considérée  comme  résident  de 
chacun  des  États  contractants,  sa  situation  est  réglée  de  la 
manière  suivante: 

a)  cette  personne  est  considérée  comme  résident  de 

l'État  contractant  où  elle  dispose  d'un  foyer  d'habitation 
permanent.  Lorsqu'elle  dispose  d'un  foyer  d'habitation 
permanent  dans  chacun  des  États  contractants,  elle  est 

considérée  comme  résident  de  l'État  contractant  avec 
lequel  ses  liens  personnels  et  économiques  sont  les  plus 
étroits  (centre  des  intérêts  vitaux); 

b)  si  l'État  contractant  où  cette  personne  a  le  centre  de 
ses  intérêts  vitaux  ne  peut  pas  être  déterminé,  ou  qu'elle 
ne  dispose  d'un  foyer  d'habitation  permanent  dans  aucun 
des  États  contractants,  elle  est  considérée  comme  rési- 
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(c)  if  he  has  an  habitual  abode  in  both  Contracting 
States  or  in  neither  of  them,  he  shall  be  deemed  to  be  a 
resident  of  the  Contracting  State  of  which  he  is  a 
national; 

(d)  if  he  is  a  national  of  both  Contracting  States  or  of 
neither  of  them,  the  competent  authorities  of  the  Con- 

tracting States  shall  settle  the  question  by  mutual 
agreement. 

3.  Where  by  reason  of  the  provisions  of  paragraph  1  a 
person  other  than  an  individual  is  a  resident  of  both 
Contracting  States,  the  competent  authorities  of  the  Con- 

tracting States  shall  by  mutual  agreement  endeavour  to 

settle  the  question  and  to  determine  the  mode  of  applica- 
tion of  the  Convention  to  such  person. 

Article  5 

Permanent  Establishment 

1.  For  the  purposes  of  this  Convention,  the  term  "per- 
manent establishment"  means  a  fixed  place  of  business  in 

which  the  business  of  the  enterprise  is  wholly  or  partly 
carried  on. 

2.  The  term  "permanent  establishment"  shall  include 
especially: 

(a)  a  place  of  management; 

(b)  a  branch; 

(c)  an  office; 

(d)  a  factory; 

(e)  a  workshop; 

(/)  a  mine,  quarry  or  other  place  of  extraction  of  natural 
resources; 

(g)  a  building  site  or  construction  or  assembly  project 
which  exists  for  more  than  12  months. 

3.  The  term  "permanent  establishment"  shall  not  be deemed  to  include: 

(a)  the  use  of  facilities  solely  for  the  purpose  of  storage, 
display  or  delivery  of  goods  or  merchandise  belonging  to 
the  enterprise; 

(b)  the  maintenance  of  a  stock  of  goods  or  merchandise 
belonging  to  the  enterprise  solely  for  the  purpose  of 
storage,  display  or  delivery; 

(c)  the  maintenance  of  a  stock  of  goods  or  merchandise 
belonging  to  the  enterprise  solely  for  the  purpose  of 
processing  by  another  enterprise; 

29  Eliz.  II 

dent  de  l'État  contractant  où  elle  séjourne  de  façon habituelle; 

c)  si  cette  personne  séjourne  de  façon  habituelle  dans 

chacun  des  États  contractants  ou  qu'elle  ne  séjourne  de 
façon  habituelle  dans  aucun  d'eux,  elle  est  considérée 
comme  résident  de  l'État  contractant  dont  elle  possède  la nationalité; 

d)  si  cette  personne  possède  la  nationalité  de  chacun  des 

États  contractants  ou  qu'elle  ne  possède  la  nationalité 
d'aucun  d'eux,  les  autorités  compétentes  des  États  con- 

tractants tranchent  la  question  d'un  commun  accord. 

3.  Lorsque,  selon  la  disposition  du  paragraphe  1,  une 

personne  autre  qu'une  personne  physique  est  considérée 
comme  résident  de  chacun  des  États  contractants,  les  auto- 

rités compétentes  des  États  contractants  s'efforcent  d'un 
commun  accord  de  trancher  la  question  et  de  déterminer 

les  modalités  d'application  de  la  présente  Convention  à 
ladite  personne. 

Article  5 

Établissement  stable 

1.  Au  sens  de  la  présente  Convention,  l'expression  «éta- 
blissement stable»  désigne  une  installation  fixe  d'affaires  où 

l'entreprise  exerce  tout  ou  partie  de  son  activité. 

2.  L'expression  «établissement  stable»  comprend  notam- ment: 

a)  un  siège  de  direction; 

b)  une  succursale; 
c)  un  bureau; 

d)  une  usine; 

e)  un  atelier; 

f)  une  mine,  une  carrière  ou  tout  autre  lieu  d'extraction de  ressources  naturelles; 

g)  un  chantier  de  construction  ou  de  montage  dont  la 
durée  dépasse  douze  mois. 

3.  On  ne  considère  pas  qu'il  y  a  établissement  stable  si: 

a)  il  est  fait  usage  d'installations  aux  seules  fins  de 
stockage,  d'exposition  ou  de  livraison  de  marchandises 

appartenant  à  l'entreprise; 
b)  des  marchandises  appartenant  à  l'entreprise  sont 
entreposées  aux  seules  fins  de  stockage,  d'exposition  ou de  livraison; 

c)  des  marchandises  appartenant  à  l'entreprise  sont 
entreposées  aux  seules  fins  de  transformation  par  une 
autre  entreprise; 
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(d)  the  maintenance  of  a  fixed  place  of  business  solely 
for  the  purpose  of  purchasing  goods  or  merchandise,  or 
for  collecting  information,  for  the  enterprise; 

(e)  the  maintenance  of  a  fixed  place  of  business  solely 

for  the  purpose  of  advertising,  for  the  supply  of  informa- 
tion, for  scientific  research,  or  for  similar  activities  which 

have  a  preparatory  or  auxiliary  character,  for  the 
enterprise. 

4.  A  person — other  than  an  agent  of  independent  status 
to  whom  paragraph  5  applies — acting  in  a  Contracting 
State  on  behalf  of  an  enterprise  of  the  other  Contracting 
State  shall  be  deemed  to  be  a  permanent  establishment  in 

the  first-mentioned  State  if  he  has,  and  habitually  exercises 
in  that  first-mentioned  State,  an  authority  to  conclude 
contracts  in  the  name  of  the  enterprise,  unless  his  activities 
are  limited  to  the  purchase  of  goods  or  merchandise  for  the 
enterprise. 

5.  An  enterprise  of  a  Contracting  State  shall  not  be 
deemed  to  have  a  permanent  establishment  in  the  other 
Contracting  State  merely  because  it  carries  on  business  in 
that  other  State  through  a  broker,  general  commission 
agent  or  any  other  agent  of  an  independent  status,  where 
such  persons  are  acting  in  the  ordinary  course  of  their 
business. 

6.  The  fact  that  a  company  which  is  a  resident  of  a 
Contracting  State  controls  or  is  controlled  by  a  company 
which  is  a  resident  of  the  other  Contracting  State,  or  which 
carries  on  business  in  that  other  State  (whether  through  a 
permanent  establishment  or  otherwise),  shall  not  of  itself 
constitute  either  company  a  permanent  establishment  of 
the  other. 

Article  6 

Income  from  Immovable  Property 

1.  Income  from  immovable  property,  including  income 

from  agriculture  or  forestry,  may  be  taxed  in  the  Contract- 
ing State  in  which  such  property  is  situated. 

2.  For  the  purposes  of  this  Convention,  the  term 

"immovable  property"  shall  be  defined  in  accordance  with 
the  law  of  the  Contracting  State  in  which  the  property  in 
question  is  situated.  The  term  shall  in  any  case  include 
property  accessory  to  immovable  property,  livestock  and 
equipment  used  in  agriculture  and  forestry,  rights  to  which 
the  provisions  of  general  law  respecting  landed  property 
apply,  usufruct  of  immovable  property  and  rights  to  vari- 

able or  fixed  payments  as  consideration  for  the  working  of, 
or  the  right  to  work,  mineral  deposits,  sources  and  other 

d)  une  installation  fixe  d'affaires  est  utilisée  aux  seules 
fins  d'acheter  des  marchandises  ou  de  réunir  des  infor- 

mations pour  l'entreprise; 

e)  une  installation  fixe  d'affaires  est  utilisée  pour  l'entre- 
prise aux  seules  fins  de  publicité,  de  fourniture  d'infor- 

mations, de  recherches  scientifiques  ou  d'activités  analo- 
gues qui  ont  un  caractère  préparatoire  ou  auxiliaire. 

4.  Une  personne — autre  qu'un  agent  jouissant  d'un 
statut  indépendant,  visé  au  paragraphe  5 — qui  agit  dans  un 

État  contractant  pour  le  compte  d'une  entreprise  de  l'autre 
État  contractant  est  considérée  comme  constituant  un  éta- 

blissement stable  de  l'entreprise  dans  le  premier  État  si  elle 
dispose  dans  ce  premier  État  de  pouvoirs  qu'elle  y  exerce 
habituellement  lui  permettant  de  conclure  des  contrats  au 

nom  de  l'entreprise,  à  moins  que  l'activité  de  cette  personne 
ne  soit  limitée  à  l'achat  de  marchandises  pour  l'entreprise. 

5.  On  ne  considère  pas  qu'une  entreprise  d'un  État 
contractant  a  un  établissement  stable  dans  l'autre  État 
contractant  du  seul  fait  qu'elle  y  exerce  son  activité  par 
l'entremise  d'un  courtier,  d'un  commissionnaire  général  ou 
de  tout  autre  intermédiaire  jouissant  d'un  statut  indépen- 

dant, à  condition  que  ces  personnes  agissent  dans  le  cadre 
ordinaire  de  leur  activité. 

6.  Le  fait  qu'une  société  qui  est  un  résident  d'un  État 
contractant  contrôle  ou  est  contrôlée  par  une  société  qui  est 

un  résident  de  l'autre  État  contractant  ou  qui  y  exerce  son 
activité  (que  ce  soit  par  l'intermédiaire  d'un  établissement 
stable  ou  non)  ne  suffit  pas,  en  lui-même,  à  faire  de  l'une 
quelconque  de  ces  sociétés  un  établissement  stable  de 
l'autre. 

Article  6 

Revenus  de  biens  immobiliers 

1.  Les  revenus  provenant  de  biens  immobiliers,  y  com- 
pris les  revenus  des  exploitations  agricoles  ou  forestières, 

sont  imposables  dans  l'État  contractant  où  ces  biens  sont situés. 

2.  Au  sens  de  la  présente  Convention,  l'expression  «biens 
immobiliers»  est  définie  conformément  au  droit  de  l'État 

contractant  où  les  biens  considérés  sont  situés.  L'expression 
englobe  en  tous  cas  les  accessoires,  le  cheptel  mort  ou  vif 
des  exploitations  agricoles  et  forestières,  les  droits  auxquels 

s'appliquent  les  dispositions  du  droit  privé  concernant  la 
propriété  foncière,  l'usufruit  des  biens  immobiliers  et  les 
droits  à  des  redevances  variables  ou  fixes  pour  l'exploita- 

tion ou  la  concession  de  l'exploitation  de  gisements  miné- 
raux, sources  et  autres  richesses  du  sol;  les  navires,  bateaux 
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natural  resources;  ships,  boats  and  aircraft  shall  not  be 

regarded  as  immovable  property. 

3.  The  provisions  of  paragraph  1  shall  apply  to  income 
derived  from  the  direct  use,  letting,  or  use  in  any  other 

form  of  immovable  property  and  to  profits  from  the  aliena- 
tion of  such  property. 

4.  The  provisions  of  paragraphs  1  and  3  shall  also  apply 
to  income  from  immovable  property  of  an  enterprise  and  to 
income  from  immovable  property  used  for  the  performance 
of  professional  services. 

Article  7 

Business  Profits 

1.  The  profits  of  an  enterprise  of  a  Contracting  State 
shall  be  taxable  only  in  that  State  unless  the  enterprise 
carries  on  business  in  the  other  Contracting  State  through 

a  permanent  establishment  situated  therein.  If  the  enter- 
prise carries  on  or  has  carried  on  business  as  aforesaid,  the 

profits  of  the  enterprise  may  be  taxed  in  the  other  State  but 
only  so  much  of  them  as  is  attributable  to  that  permanent 
establishment. 

2.  Subject  to  the  provisions  of  paragraph  3,  where  an 
enterprise  of  a  Contracting  State  carries  on  business  in  the 

other  Contracting  State  through  a  permanent  establish- 
ment situated  therein,  there  shall  be  attributed  to  that 

permanent  establishment  profits  which  it  might  be  expect- 
ed to  make  if  it  were  a  distinct  and  separate  enterprise 

engaged  in  the  same  or  similar  activities  under  the  same  or 
similar  conditions  and  dealing  wholly  independently  with 
the  enterprise  of  which  it  is  a  permanent  establishment. 

3.  In  the  determination  of  the  profits  of  a  permanent 
establishment  situated  in  a  Contracting  State,  there  shall 
be  allowed  as  deductions  expenses  of  the  enterprise  (other 
than  expenses  which  would  not  be  deductible  under  the  law 

of  that  State  if  the  permanent  establishment  were  a  sepa- 
rate enterprise)  which  are  incurred  for  the  purposes  of  the 

permanent  establishment  including  executive  and  general 
administrative  expenses,  whether  incurred  in  the  State  in 
which  the  permanent  establishment  is  situated  or 
elsewhere. 

4.  Insofar  as  it  has  been  customary  in  a  Contracting 
State  to  determine  the  profits  to  be  attributed  to  a  perma- 

nent establishment  on  the  basis  on  an  apportionment  of  the 
total  profits  of  the  enterprise  to  its  various  parts,  nothing  in 
paragraph  2  shall  preclude  that  Contracting  State  from 
determining  the  profits  to  be  taxed  by  such  an  apportion- 

ment as  may  be  customary;  the  method  of  apportionment 

et  aéronefs  ne  sont  pas  considérés  comme  biens 
immobiliers. 

3.  Les  dispositions  du  paragraphe  1  s'appliquent  aux 
revenus  provenant  de  l'exploitation  directe,  de  la  location 
ou  de  l'affermage,  ainsi  que  de  toute  autre  forme  d'exploi- 

tation de  biens  immobiliers  et  aux  bénéfices  provenant  de 
l'aliénation  de  tels  biens. 

4.  Les  dispositions  des  paragraphes  1  et  3  s'appliquent 
également  aux  revenus  provenant  des  biens  immobiliers 

d'une  entreprise  ainsi  qu'aux  revenus  des  biens  immobiliers 
servant  à  l'exercice  d'une  profession  libérale. 

Article  7 

Bénéfices  des  entreprises 

1.  Les  bénéfices  d'une  entreprise  d'un  État  contractant 
ne  sont  imposables  que  dans  cet  État,  à  moins  que  l'entre- 

prise n'exerce  son  activité  dans  l'autre  État  contractant  par 
l'intermédiaire  d'un  établissement  stable  qui  y  est  situé.  Si 
l'entreprise  exerce  ou  a  exercé  son  activité  d'une  telle 
façon,  les  bénéfices  de  l'entreprise  sont  imposables  dans 
l'autre  État  mais  uniquement  dans  la  mesure  où  ils  sont 
imputables  audit  établissement  stable. 

2.  Sous  réserve  des  dispositions  du  paragraphe  3,  lors- 

qu'une entreprise  d'un  État  contractant  exerce  son  activité 
dans  l'autre  État  contractant  par  l'intermédiaire  d'un  éta- 

blissement stable  qui  y  est  situé,  il  est  imputé  à  cet 

établissement  stable  les  bénéfices  qu'il  aurait  pu  réaliser  s'il 
avait  constitué  une  entreprise  distincte  et  séparée  exerçant 
des  activités  identiques  ou  analogues  dans  des  conditions 
identiques  ou  analogues  et  traitant  en  toute  indépendance 

avec  l'entreprise  dont  il  constitue  un  établissement  stable. 

3.  Dans  le  calcul  des  bénéfices  d'un  établissement  stable 
situé  dans  un  État  contractant,  sont  admises  en  déduction 

les  dépenses  de  l'entreprise  (autres  que  les  dépenses  qui  ne 
seraient  pas  déductibles  selon  la  législation  de  cet  État  si 

l'établissement  stable  constituait  une  entreprise  séparée) 
qui  sont  exposées  aux  fins  poursuivies  par  cet  établissement 
stable,  y  compris  les  dépenses  de  direction  et  les  frais 

généraux  d'administration  ainsi  exposés,  soit  dans  l'État  où 
est  situé  cet  établissement  stable,  soit  ailleurs. 

4.  S'il  est  d'usage,  dans  un  État  contractant,  de  détermi- 
ner les  bénéfices  imputables  à  un  établissement  stable  sur 

la  base  d'une  répartition  des  bénéfices  totaux  de  l'entre- 
prise entre  ses  diverses  parties,  aucune  disposition  du  para- 

graphe 2  n'empêche  cet  État  contractant  de  déterminer  les 
bénéfices  imposables  selon  la  répartition  en  usage;  la 
méthode  de  répartition  adoptée  doit  cependant  être  telle 
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adopted  shall,  however,  be  such  that  the  result  shall  be  in 
accordance  with  the  principles  embodied  in  this  Article. 

5.  No  profits  shall  be  attributed  to  a  permanent  estab- 
lishment by  reason  of  the  mere  purchase  by  that  permanent 

establishment  of  goods  or  merchandise  for  the  enterprise. 

6.  For  the  purposes  of  the  preceding  paragraphs,  the 
profits  to  be  attributed  to  the  permanent  establishment 
shall  be  determined  by  the  same  method  year  by  year 
unless  there  is  good  and  sufficient  reason  to  the  contrary. 

7.  Where  profits  include  items  of  income  which  are  dealt 
with  separately  in  other  Articles  of  this  Convention,  the 
provisions  of  this  Article  shall  not  prevent  the  application 
of  the  provisions  of  those  other  Articles  with  respect  to  the 
taxation  of  such  items  of  income. 

Article  8 

Shipping  and  Air  Transport 

1.  Profits  derived  by  an  enterprise  of  a  Contracting 

State  from  the  operation  of  ships  or  aircraft  in  internation- 
al traffic  shall  be  taxable  only  in  that  State. 

2.  Notwithstanding  the  provisions  of  paragraph  1  and 
Article  7,  profits  derived  from  the  operation  of  ships  used 
principally  to  transport  passengers  or  goods  exclusively 
between  places  in  a  Contracting  State  may  be  taxed  in  that 
State. 

3.  The  provisions  of  paragraphs  1  and  2  shall  also  apply 
to  profits  referred  to  in  those  paragraphs  derived  by  an 
enterprise  of  a  Contracting  State  from  its  participation  in  a 
pool,  a  joint  business  or  in  an  international  operating 
agency. 

Article  9 

Associated  Enterprises 

Where 

(a)  an  enterprise  of  a  Contracting  State  partipates 
directly  or  indirectly  in  the  management,  control  or 
capital  of  an  enterprise  of  the  other  Contracting  State,  or 

(b)  the  same  persons  participate  directly  or  indirectly  in 
the  management,  control  or  capital  of  an  enterprise  of  a 
Contracting  State  and  an  enterprise  of  the  other  Con- 

tracting State, 

and  in  either  case  conditions  are  made  or  imposed  between 
the  two  enterprises  in  their  commercial  or  financial  rela- 

tions which  differ  from  those  which  would  be  made  be- 

tween independent  enterprises,  then  any  income,  deduc- 

que  le  résultat  obtenu  soit  conforme  aux  principes  contenus 
dans  le  présent  article. 

5.  Aucun  bénéfice  n'est  imputé  à  un  établissement  stable 
du  fait  que  cet  établissement  stable  a  simplement  acheté 

des  marchandises  pour  l'entreprise. 

6.  Aux  fins  des  paragraphes  précédents,  les  bénéfices  à 

imputer  à  l'établissement  stable  sont  calculés  chaque  année 
selon  la  même  méthode,  à  moins  qu'il  n'existe  des  motifs 
valables  et  suffisants  de  procéder  autrement. 

7.  Lorsque  les  bénéfices  comprennent  des  éléments  de 

revenu  traités  séparément  dans  d'autres  articles  de  la  pré- 
sente Convention,  les  dispositions  du  présent  article  n'affec- 

tent pas  l'application  des  dispositions  de  ces  autres  articles 
en  ce  qui  concerne  l'imposition  de  tels  éléments  de  revenu. 

Article  8 

Navigation  maritime  et  aérienne 

1.  Les  bénéfices  qu'une  entreprise  d'un  État  contractant 
tire  de  l'exploitation,  en  trafic  international,  de  navires  ou 
d'aéronefs  ne  sont  imposables  que  dans  cet  État. 

2.  Nonobstant  les  dispositions  du  paragraphe  1  et  de 

l'article  7,  les  bénéfices  provenant  de  l'exploitation  de 
navires  utilisés  principalement  pour  transporter  des  passa- 

gers ou  des  marchandises  exclusivement  entre  des  points 
situés  dans  un  État  contractant  sont  imposables  dans  cet 
État. 

3.  Les  dispositions  des  paragraphes  1  et  2  s'appliquent 
aussi  aux  bénéfices  visés  auxdits  paragraphes  qu'une  entre- 

prise d'un  État  contractant  tire  de  sa  participation  à  un 
pool,  à  une  exploitation  en  commun  ou  à  un  organisme 

international  d'exploitation. 

Article  9 

Entreprises  associées 

Lorsque 

a)  une  entreprise  d'un  Etat  contractant  participe  direc- 
tement ou  indirectement  à  la  direction,  au  contrôle  ou  au 

capital  d'une  entreprise  de  l'autre  État  contractant,  ou 

que 

b)  les  mêmes  personnes  participent  directement  ou  indi- 

rectement à  la  direction,  au  contrôle  ou  au  capital  d'une 
entreprise  d'un  État  contractant  et  d'une  entreprise  de 
l'autre  État  contractant, 

et  que,  dans  l'un  et  l'autre  cas,  les  deux  entreprises  sont, 
dans  leurs  relations  commerciales  ou  financières,  liées  par 
des  conditions  acceptées  ou  imposées,  qui  diffèrent  de  celles 
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lions,  receipts  or  outgoings  which  would,  but  for  those 
conditions,  have  been  attributed  to  one  of  the  enterprises, 

but,  by  reason  of  those  conditions,  have  not  been  so 
attributed  may  be  taken  into  account  in  computing  the 
profits  or  losses  of  that  enterprise  and  taxed  accordingly. 

Article  10 

Dividends 

1.  Dividends  paid  by  a  company  which  is  a  resident  of 
Canada  to  a  resident  of  the  United  Kingdom  may  be  taxed 
in  the  United  Kingdom.  Such  dividends  may  also  be  taxed 
in  Canada,  and  according  to  the  laws  of  Canada,  but 
provided  that  the  beneficial  owner  of  the  dividends  is  a 
resident  of  the  United  Kingdom  the  tax  so  charged  shall 
not  exceed  15  per  cent  of  the  gross  amount  of  the 
dividends. 

2.  Dividends  paid  by  a  company  which  is  a  resident  of 
the  United  Kingdom  to  a  resident  of  Canada  may  be  taxed 
in  Canada,  Such  dividends  may  also  be  taxed  in  the  United 

Kingdom,  and  according  to  the  laws  of  the  United  King- 
dom, but  provided  that  the  beneficial  owner  of  the  divi- 
dends is  a  resident  of  Canada  the  tax  so  charged  shall  not 

exceed  15  per  cent  of  the  gross  amount  of  the  dividends. 

3.  However,  as  long  as  an  individual  resident  in  the 
United  Kingdom  is  entitled  to  a  tax  credit  in  respect  of 

dividends  paid  by  a  company  resident  in  the  United  King- 
dom, the  following  provisions  of  this  paragraph  shall  apply 

instead  of  the  provisions  of  paragraph  2  of  this  Article: 

(a)(i)  Dividends  paid  by  a  company  which  is  a  resident 
of  the  United  Kingdom  to  a  resident  of  Canada  may 
be  taxed  in  Canada. 

(ii)  Where  a  resident  of  Canada  is  entitled  to  a  tax 

credit  in  respect  of  such  a  dividend  under  sub-para- 
graph (b)  of  this  paragraph,  tax  may  also  be  charged 

in  the  United  Kingdom  and  according  to  the  laws  of 
the  United  Kingdom,  on  the  aggregate  of  the  amount 
or  value  of  that  dividend  and  the  amount  of  that  tax 

credit  at  a  rate  not  exceeding  15  per  cent. 

(iii)  Except  as  provided  in  sub-paragraph  (a)(ii)  of 
this  paragraph,  dividends  paid  by  a  company  which  is 
a  resident  of  the  United  Kingdom  to  a  resident  of 
Canada  who  is  the  beneficial  owner  of  those  dividends 

shall  be  exempt  from  any  tax  which  is  chargeable  in 
the  United  Kingdom  on  dividends. 

{b)  A  resident  of  Canada  who  receives  a  dividend  from  a 
company  which  is  a  resident  of  the  United  Kingdom 

qui  seraient  convenues  entre  des  entreprises  indépendantes, 
les  revenus,  les  déductions,  les  entrées  ou  sorties  de  fonds 

qui,  sans  ces  conditions,  auraient  été  attribués  à  l'une  des 
entreprises  mais  ne  Font  pas  été  en  fait  à  cause  de  ces 
conditions,  peuvent  être  pris  en  considération  lors  du  calcul 
des  bénéfices  ou  des  pertes  de  cette  entreprise  et  imposés  en 
conséquence. 

Article  10 

Dividendes 

1.  Les  dividendes  payés  par  une  société  qui  est  un  rési- 
dent du  Canada  à  un  résident  du  Royaume-Uni  sont 

imposables  au  Royaume-Uni.  Ces  dividendes  peuvent  aussi 
être  imposés  au  Canada  et  selon  la  législation  du  Canada, 
mais  pourvu  que  le  bénéficiaire  effectif  des  dividendes  soit 

un  résident  du  Royaume-Uni  l'impôt  ainsi  établi  ne  peut 
excéder  15  p.  100  du  montant  brut  de  ces  dividendes. 

2.  Les  dividendes  payés  par  une  société  qui  est  un  rési- 
dent du  Royaume-Uni  à  un  résident  du  Canada  sont 

imposables  au  Canada.  Ces  dividendes  peuvent  aussi  être 

imposés  au  Royaume-Uni  et  selon  la  législation  du 
Royaume-Uni,  mais  pourvu  que  le  bénéficiaire  effectif  des 

dividendes  soit  un  résident  du  Canada  l'impôt  ainsi  établi 
ne  peut  excéder  15  p.  100  du  montant  brut  de  ces 
dividendes. 

3.  Toutefois,  aussi  longtemps  qu'une  personne  physique 
résidente  du  Royaume-Uni  aura  droit  à  un  crédit  d'impôt  à 
raison  des  dividendes  payés  par  une  société  résidente  du 

Royaume-Uni,  les  dispositions  suivantes  du  présent  para- 

graphe s'appliquent  à  la  place  des  dispositions  du  paragra- 
phe 2  du  présent  article: 

a)(\)  Les  dividendes  payés  par  une  société  qui  est  un 
résident  du  Royaume-Uni  à  un  résident  du  Canada 
sont  imposables  au  Canada. 

(ii)  Quand  à  un  résident  du  Canada  a  droit  à  un 

crédit  d'impôt  à  raison  d'un  tel  dividende  en  vertu  de 
l'alinéa  b)  du  présent  paragraphe,  l'impôt  peut  aussi 
être  perçu  au  Royaume-Uni  et  selon  la  législation  du 
Royaume-Uni,  sur  la  somme  du  montant  ou  de  la 

valeur  de  ce  dividende  et  du  montant  du  crédit  d'impôt 
à  un  taux  n'excédant  pas  15  p.  100. 

(iii)  A  l'exception  des  dispositions  prévues  à  l'alinéa 
a)(ii)  du  présent  paragraphe,  les  dividendes  payés  par 
une  société  qui  est  un  résident  du  Royaume-Uni  à  un 
résident  du  Canada  qui  en  est  le  bénéficiaire  effectif, 
sont  exonérés  au  Royaume-Uni  de  tout  impôt  qui  peut 
être  perçu  sur  les  dividendes. 
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shall,  subject  to  the  provisions  of  sub-paragraph  (c)  of 
this  paragraph  and  provided  he  is  the  beneficial  owner  of 
the  dividend,  be  entitled  to  the  tax  credit  in  respect 
thereof  to  which  an  individual  resident  in  the  United 

Kingdom  would  have  been  entitled  had  he  received  that 
dividend,  and  to  payment  of  any  excess  of  such  credit 
over  his  liability  to  United  Kingdom  tax. 

(c)  The  provisions  of  sub-paragraph  (b)  of  this  para- 
graph shall  not  apply  where  the  beneficial  owner  of  the 

dividend  is  a  company  which,  either  alone  or  together 
with  one  or  more  associated  companies,  controls  directly 
or  indirectly  at  least  10  per  cent  of  the  voting  power  in 
the  company  paying  the  dividend.  For  the  purposes  of 
this  sub-paragraph  two  companies  shall  be  deemed  to  be 
associated  if  one  is  controlled  directly  or  indirectly  by 
the  other  or  both  are  controlled  directly  or  indirectly  by 
a  third  company. 

4.  The  term  "dividends''  as  used  in  this  Article  means 

income  from  shares,  "jouissance"  shares  or  "jouissance" 
rights,  mining  shares,  founders'  shares  or  other  rights  not 
being  debt-claims,  participating  in  profits,  as  well  as 
income  assimilated  to  or  treated  in  the  same  way  as  income 
from  shares  by  the  taxation  law  of  the  State  of  which  the 
company  making  the  payment  is  a  resident. 

5.  The  provisions  of  paragraphs  1,  2  and  3  shall  not 
apply  if  the  recipient  of  the  dividends,  being  a  resident  of  a 

Contracting  State,  carries  on  business  in  the  other  Con- 
tracting State  of  which  the  company  paying  the  dividends 

is  a  resident,  through  a  permanent  establishment  situated 
therein,  or  performs  in  that  other  State  professional  ser- 

vices from  a  fixed  base  situated  therein,  and  the  holding  in 

respect  of  which  the  dividends  are  paid  is  effectively  con- 
nected with  such  permanent  establishment  or  fixed  base.  In 

such  a  case,  the  provisions  of  Article  7  or  Article  14,  as  the 
case  may  be,  shall  apply. 

6.  Where  a  company  is  a  resident  of  only  one  Contract- 
ing State,  the  other  Contracting  State  may  not  impose  any 

tax  on  the  dividends  paid  by  the  company,  except  insofar  as 
such  dividends  are  paid  to  a  resident  of  that  other  State  or 
insofar  as  the  holding  in  respect  of  which  the  dividends  are 

paid  is  effectively  connected  with  a  permanent  establish- 
ment or  a  fixed  base  situated  in  that  other  State,  nor 

subject  the  company's  undistributed  profits  to  a  tax  on 
undistributed  profits,  even  if  the  dividends  paid  or  the 
undistributed  profits  consist  wholly  or  partly  of  profits  or 
income  arising  in  such  other  State. 

b)  Un  résident  du  Canada  qui  reçoit  un  dividende  d'une 
société  qui  est  un  résident  du  Royaume-Uni  a  droit,  sous 

réserve  des  dispositions  de  l'alinéa  c)  du  présent  paragra- 
phe et  pourvu  qu'il  soit  le  bénéficiaire  effectif  du  divi- 

dende, au  crédit  d'impôt  qui  y  est  attaché  et  auquel  une 
personne  physique  résidente  du  Royaume-Uni  aurait  eu 
droit  si  elle  avait  reçu  ce  dividende,  et  au  paiement  de 

l'excédent  de  ce  crédit  sur  l'impôt  du  Royaume-Uni  dont 
il  est  redevable. 

c)  Les  dispositions  de  l'alinéa  b)  du  présent  paragraphe 
ne  s'appliquent  pas  quand  le  bénéficiaire  effectif  du 
dividende  est  une  société  qui,  seule  ou  conjointement 

avec  une  ou  plusieurs  sociétés  associées,  contrôle  directe- 
ment ou  indirectement  au  moins  10  p.  100  des  droits  de 

vote  de  la  société  qui  paie  le  dividende.  Aux  fins  du 

présent  alinéa,  on  considère  que  deux  sociétés  sont  asso- 
ciées si  l'une  est  contrôlée  directement  ou  indirectement 

par  l'autre  ou  si  les  deux  sont  contrôlées  directement  ou 
indirectement  par  une  société  tierce. 

4.  Le  terme  «dividendes»  employé  dans  le  présent  article 

désigne  les  revenus  provenant  d'actions,  actions  ou  bons  de 
jouissance,  parts  de  mine,  parts  de  fondateur  ou  autres 

parts  bénéficiaires  à  l'exception  des  créances,  ainsi  que  les 
revenus  assimilés  aux  revenus  d'actions  ou  soumis  au  même 
régime  que  ceux-ci  en  vertu  de  la  législation  fiscale  de 
l'Etat  dont  la  société  qui  fait  le  paiement  est  un  résident. 

5.  Les  dispositions  des  paragraphes  1,  2  et  3  ne  s'appli- 
quent pas  lorsque  le  bénéficiaire  des  dividendes,  résident 

d'un  État  contractant,  exerce  dans  l'autre  État  contractant 
dont  la  société  qui  paie  les  dividendes  est  un  résident,  soit 

une  activité  industrielle  ou  commerciale  par  l'intermédiaire 
d'un  établissement  stable  qui  y  est  situé,  soit  une  profession 
libérale  au  moyen  d'une  base  fixe  qui  y  est  située,  et  que  la 
participation  génératrice  des  dividendes  s'y  rattache  effec- 

tivement. Dans  ce  cas,  les  dispositions  de  l'article  7  ou  de 
l'article  14  sont,  suivant  les  cas,  applicables. 

6.  Lorsqu'une  société  est  un  résident  d'un  seul  État 
contractant,  l'autre  État  contractant  ne  peut  percevoir 
aucun  impôt  sur  les  dividendes  payés  par  la  société,  sauf 
dans  la  mesure  où  ces  dividendes  sont  payés  à  un  résident 
de  cet  autre  État  ou  dans  la  mesure  où  la  participation 
génératrice  des  dividendes  se  rattache  effectivement  à  un 
établissement  stable  ou  à  une  base  fixe  situé  dans  cet  autre 

État,  ni  prélever  aucun  impôt,  au  titre  de  l'imposition  des bénéfices  non  distribués,  sur  les  bénéfices  non  distribués  de 
la  société,  même  si  les  dividendes  payés  ou  les  bénéfices 
non  distribués  consistent  en  tout  ou  en  partie  en  bénéfices 
ou  revenus  provenant  de  cet  autre  État. 
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7.  If  a  resident  of  Canada  does  not  bear  Canadian  tax 

on  dividends  derived  from  a  company  which  is  a  resident  of 

the  United  Kingdom  and  owns  10  per  cent  or  more  of  the 

class  of  shares  in  respect  of  which  the  dividends  are  paid, 

then  neither  paragraph  2  nor  3  shall  apply  to  the  dividends 
to  the  extent  that  they  can  have  been  paid  only  out  of 

profits  which  the  company  paying  the  dividends  earned  or 
other  income  which  is  received  in  a  period  ending  twelve 
months  or  more  before  the  relevant  date.  For  the  purposes 

of  this  paragraph  the  term  "relevant  date"  means  the  date on  which  the  beneficial  owner  of  the  dividends  became  the 

owner  of  10  per  cent  or  more  of  the  class  of  shares  referred 
to  above. 

Provided  that  this  paragraph  shall  not  apply  if  the  shares 
were  acquired  for  bona  fide  commercial  reasons  and  not 
primarily  for  the  purpose  of  securing  the  benefit  of  this 
Article. 

Article  11 

Interest 

1.  Interest  arising  in  a  Contracting  State  and  paid  to  a 
resident  of  the  other  Contracting  State  may  be  taxed  in 
that  other  State. 

2.  However,  such  interest  may  be  taxed  in  the  Contract- 
ing State  in  which  it  arises,  and  according  to  the  law  of 

that  State;  but  if  the  recipient  is  the  beneficial  owner  of  the 
interest,  the  tax  so  charged  shall  not  exceed  15  per  cent  of 
the  gross  amount  of  the  interest. 

3.  Notwithstanding  the  provisions  of  paragraph  2  of  this 
Article, 

{a)  interest  arising  in  the  United  Kingdom  and  paid  to  a 
resident  of  Canada  shall  be  taxable  only  in  Canada  if  it 
is  paid  in  respect  of  a  loan  made,  guaranteed  or  insured, 
or  a  credit  extended,  guaranteed  or  insured  by  the 
Export  Development  Corporation;  and 

(b)  interest  arising  in  Canada  and  paid  to  a  resident  of 
the  United  Kingdom  shall  be  taxable  only  in  the  United 

Kingdom  if  it  is  paid  in  respect  of  a  loan  made,  guaran- 
teed or  insured,  or  a  credit  extended,  guaranteed  or 

insured  by  the  United  Kingdom  Export  Credits  Guaran- 
tee Department. 

4.  (a)  Notwithstanding  the  provisions  of  paragraph  2  of 
this  Article,  interest  arising  in  Canada  and  paid  in 
respect  of  a  bond,  debenture  or  other  similar  obligation 
of  the  Government  of  Canada  or  of  a  political  subdivi- 

sion or  local  authority  thereof  shall,  provided  that  the 
interest  is  beneficially  owned  by  a  resident  of  the  United 
Kingdom,  be  taxable  only  in  the  United  Kingdom; 

7.  Si  un  résident  du  Canada  ne  supporte  pas  d'impôt 
canadien  sur  les  dividendes  provenant  d'une  société  qui  est 
un  résident  du  Royaume-Uni  et  s'il  possède  au  moins  10  p. 
100  de  la  catégorie  d'actions  donnant  lieu  au  paiement  des 
dividendes,  les  paragraphes  2  et  3  ne  s'appliquent  pas  aux 
dividendes  dans  la  mesure  où  ils  ne  peuvent  avoir  été  payés 

qu'au  moyen  de  bénéfices  que  la  société  débitrice  des 
dividendes  a  gagnés  ou  d'autres  revenus  qu'elle  a  touchés 
au  cours  d'une  période  se  terminant  au  moins  douze  mois 
avant  la  date  déterminante.  Aux  fins  du  présent  paragra- 

phe, l'expression  «date  déterminante»  désigne  la  date  à 
laquelle  le  bénéficiaire  effectif  des  dividendes  est  devenu 

possesseur  d'au  moins  10  p.  100  de  la  catégorie  d'actions 
mentionnée  ci-dessus. 

Toutefois,  le  présent  paragraphe  ne  s'applique  pas  si  l'ac- 
quisition des  actions  répond  à  des  raisons  économiques 

sérieuses  et  ne  vise  pas  essentiellement  à  s'assurer  le  béné- 
fice du  présent  article. 

Article  1 1 

Intérêts 

1.  Les  intérêts  provenant  d'un  État  contractant  et  payés 
à  un  résident  de  l'autre  État  contractant  sont  imposables 
dans  cet  autre  État. 

2.  Toutefois,  ces  intérêts  peuvent  être  imposés  dans 

l'État  contractant  d'où  ils  proviennent  et  selon  la  législation 
de  cet  État;  mais  si  la  personne  qui  perçoit  les  intérêts  en 

est  le  bénéficiaire  effectif,  l'impôt  ainsi  établi  ne  peut 
excéder  15  p.  100  du  montant  brut  de  ces  intérêts. 

3.  Nonobstant  les  dispositions  du  paragraphe  2  du  pré- 
sent article 

a)  les  intérêts  provenant  du  Royaume-Uni  et  payés  à  un 

résident  du  Canada  ne  sont  imposables  qu'au  Canada 
s'ils  sont  payés  en  raison  d'un  prêt  fait,  garanti  ou  assuré, 
ou  d'un  crédit  consenti,  garanti  ou  assuré  par  la  Société 
pour  l'expansion  des  exportations;  et 
b)  les  intérêts  provenant  du  Canada  et  payés  à  un 

résident  du  Royaume-Uni  ne  sont  imposables  qu'au 
Royaume-Uni  s'ils  sont  payés  en  raison  d'un  prêt  fait, 
garanti  ou  assuré,  ou  d'un  crédit  consenti,  garanti  ou 
assuré  par  le  Département  du  Royaume-Uni  pour  la 

garantie  des  crédits  à  l'exportation. 
4.  a)  Nonobstant  les  dispositions  du  paragraphe  2  du 
présent  article,  les  intérêts  provenant  du  Canada  et  payés 
sur  une  obligation,  un  billet  ou  autre  titre  semblable  du 

gouvernement  du  Canada  ou  de  l'une  de  ses  subdivisions 
politiques  ou  collectivités  locales,  ne  sont  imposables 

qu'au  Royaume-Uni  pourvu  qu'un  résident  du  Royaume- Uni  en  soit  le  bénéficiaire  effectif. 
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(b)  Notwithstanding  the  provisions  of  Article  29 
Canada  may,  on  or  before  the  thirtieth  day  of  June  in 
any  calendar  year  give  to  the  United  Kingdom  notice  of 
termination  of  this  paragraph  and  in  such  event  this 
paragraph  shall  cease  to  have  effect  in  respect  of  interest 
paid  on  obligations  issued  after  31  December  of  the 
calendar  year  in  which  the  notice  is  given. 

5.  The  term  "interest"  as  used  in  this  Article  means 
income  from  debt-claims  of  every  kind,  whether  or  not 
secured  by  mortgage,  and  whether  or  not  carrying  a  right 

to  participate  in  the  debtor's  profits,  and  in  particular, 
income  from  government  securities  and  income  from  bonds 
or  debentures,  including  premiums  and  prizes  attaching  to 
bonds  or  debentures,  as  well  as  income  assimilated  to 
income  from  money  lent  by  the  taxation  law  of  the  State  in 

which  the  income  arises.  However,  the  term  "interest"  does 
not  include  income  dealt  with  in  Article  10. 

6.  The  provisions  of  paragraphs  1 ,  2  and  4  of  this  Article 
shall  not  apply  if  the  recipient  of  the  interest,  being  a 
resident  of  a  Contracting  State,  carries  on  business  in  the 
other  Contracting  State  in  which  the  interest  arises 
through  a  permanent  establishment  situated  therein,  or 
performs  in  that  other  State  professional  services  from  a 

fixed  base  situated  therein,  and  the  debt-claim  in  respect  of 
which  the  interest  is  paid  is  effectively  connected  with  such 
permanent  establishment  or  fixed  base.  In  such  a  case,  the 
provisions  of  Article  7  or  Article  14,  as  the  case  may  be, 
shall  apply. 

7.  Interest  shall  be  deemed  to  arise  in  a  Contracting 

State  when  the  payer  is  that  State  itself,  a  political  subdivi- 
sion, a  local  authority  or  a  resident  of  that  State.  Where, 

however,  the  person  paying  the  interest,  whether  he  is  a 
resident  of  a  Contracting  State  or  not,  has  in  a  Contracting 
State  a  permanent  establishment  in  connection  with  which 
the  indebtedness  on  which  the  interest  is  paid  was  incurred, 
and  that  interest  is  borne  by  that  permanent  establishment, 
then  such  interest  shall  be  deemed  to  arise  in  the  Contract- 

ing State  in  which  the  permanent  establishment  is  situated. 

8.  Where,  owing  to  a  special  relationship  between  the 
payer  and  the  person  deriving  the  interest  or  between  both 
of  them  and  some  other  person,  the  amount  of  the  interest 
paid  exceeds  for  whatever  reason  the  amount  which  would 
have  been  paid  in  the  absence  of  such  relationship,  the 

provisions  of  this  Article  shall  apply  only  to  the  last-men- 
tioned amount.  In  that  case,  the  excess  part  of  the  pay- 
ments shall  remain  taxable  according  to  the  law  of  each 

Contracting  State,  due  regard  being  had  to  the  other 
provisions  of  this  Convention. 

b)  Nonobstant  les  dispositions  de  l'article  29,  le  Canada 
peut,  jusqu'au  30  juin  inclus  de  toute  année  civile, 
donner  au  Royaume-Uni  un  avis  de  dénonciation  du 
présent  paragraphe  et,  dans  ce  cas,  le  présent  paragraphe 

cessera  d'être  applicable  à  l'égard  des  intérêts  payés  sur 
des  obligations  émises  après  le  31  décembre  de  l'année 
civile  au  cours  de  laquelle  l'avis  est  donné. 

5.  Le  terme  «intérêts»  employé  dans  le  présent  article 
désigne  les  revenus  des  créances  de  toute  nature,  assorties 

ou  non  de  garanties  hypothécaires  ou  d'une  clause  de 
participation  aux  bénéfices  du  débiteur,  et  notamment  les 

revenus  des  fonds  publics  et  des  obligations  d'emprunt,  y 
compris  les  primes  et  lots  attachés  à  ces  titres,  ainsi  que 
tous  autres  produits  assimilés  aux  revenus  de  sommes 

prêtées  par  la  législation  fiscale  de  l'État  d'où  proviennent 
les  revenus;  mais  il  ne  comprend  pas  les  revenus  visés  à l'article  10. 

6.  Les  dispositions  des  paragraphes  1,  2  et  4  du  présent 

article  ne  s'appliquent  pas  lorsque  le  bénéficiaire  des  inté- 
rêts, résident  d'un  État  contractant,  exerce,  dans  l'autre 

État  contractant  d'où  proviennent  les  intérêts,  soit  une 
activité  industrielle  ou  commerciale  par  l'intermédiaire 
d'un  établissement  stable  qui  y  est  situé,  soit  une  profession 
libérale  au  moyen  d'une  base  fixe  qui  y  est  située,  et  que  la 
créance  génératrice  des  intérêts  s'y  rattache  effectivement. 
Dans  ce  cas,  les  dispositions  de  l'article  7  ou  de  l'article  14 
sont,  suivant  les  cas,  applicables. 

7.  Les  intérêts  sont  considérés  comme  provenant  d'un 
État  contractant  lorsque  le  débiteur  est  cet  État  lui-même, 
une  subdivision  politique,  une  collectivité  locale  ou  un 
résident  de  cet  État.  Toutefois,  lorsque  le  débiteur  des 

intérêts,  qu'il  soit  ou  non  résident  d'un  État  contractant,  a 
dans  un  État  contractant  un  établissement  stable  pour 

lequel  l'emprunt  générateur  des  intérêts  a  été  contracté  et 
qui  supporte  la  charge  de  ceux-ci,  ces  intérêts  sont  réputés 

provenir  de  l'État  contractant  où  l'établissement  stable  est situé. 

8.  Si,  par  suite  de  relations  spéciales  existant  entre  le 

débiteur  et  la  personne  qui  reçoit  les  intérêts  ou  que  l'un  et 
l'autre  entretiennent  avec  de  tierces  personnes,  le  montant 
des  intérêts  payés  excède  pour  quelque  raison  que  ce  soit 

celui  qui  aurait  été  payé  en  l'absence  de  pareilles  relations, 
les  dispositions  du  présent  article  ne  s'appliquent  qu'à  ce 
dernier  montant.  En  ce  cas,  la  partie  excédentaire  des 
paiements  reste  imposable  conformément  à  la  législation  de 

chaque  État  contractant  et  compte  tenu  des  autres  disposi- 
tions de  la  présente  Convention. 
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9.  Any  provision  in  the  law  of  a  Contracting  State 

relating  only  to  interest  paid  to  a  non-resident  company 
shall  not  operate  so  as  to  require  such  interest  paid  to  a 
company  which  is  a  resident  of  the  other  Contracting  State 
to  be  treated  as  a  distribution  of  the  company  paying  such 
interest.  The  preceding  sentence  shall  not  apply  to  interest 
paid  to  a  company  which  is  a  resident  of  a  Contracting 
State  in  which  more  than  50  per  cent  of  the  voting  power  is 
controlled,  directly  or  indirectly,  by  a  person  or  persons 
resident  in  the  other  Contracting  State. 

10.  The  provisions  of  paragraph  2  of  this  Article  shall 
not  apply  to  interest  where  the  beneficial  owner  of  the 
interest — 

(a)  does  not  bear  tax  in  respect  thereof  in  Canada;  and 

(b)  sells  (or  makes  a  contract  to  sell)  the  holding  from 
which  the  interest  is  derived  within  three  months  of  the 
date  on  which  such  beneficial  owner  acquired  that 
holding. 

Article  12 

Royalties 

1.  Royalties  arising  in  a  Contracting  State  and  paid  to  a 
resident  of  the  other  Contracting  State  may  be  taxed  in 
that  other  State. 

2.  However,  such  royalties  may  be  taxed  in  the  Con- 
tracting State  in  which  they  arise,  and  according  to  the  law 

of  that  State;  but  if  the  recipient  is  the  beneficial  owner  of 
the  royalties  the  tax  so  charged  shall  not  exceed  10  per  cent 
of  the  gross  amount  of  the  royalties. 

3.  Notwithstanding  the  provisions  of  paragraph  2,  copy- 
right royalties  and  other  like  payments  in  respect  of  the 

production  or  reproduction  of  any  literary,  dramatic,  musi- 
cal or  artistic  work  (but  not  including  royalties  in  respect 

of  motion  picture  films  and  works  on  film  or  videotape  for 
use  in  connection  with  television)  arising  in  a  Contracting 
State  and  beneficially  owned  by  a  resident  of  the  other 
Contracting  State  shall  be  taxable  only  in  that  other  State. 

4.  The  term  "royalties"  as  used  in  this  Article  means 
payments  of  any  kind  received  as  a  consideration  for  the 
use  of,  or  the  right  to  use,  any  copyright,  patent,  trade 
mark,  design  or  model,  plan,  secret  formula  or  process,  or 
for  the  use  of,  or  the  right  to  use,  industrial,  commercial  or 
scientific  equipment,  or  for  information  concerning  indus- 

trial, commercial  or  scientific  experience,  and  includes 

9.  Aucune  disposition  de  la  législation  d'un  État  con- 
tractant, concernant  uniquement  les  intérêts  payés  à  une 

société  non  résidente,  ne  peut  avoir  pour  effet  de  soumettre 

les  intérêts  payés  à  une  société  qui  est  un  résident  de  l'autre 
État  contractant  au  régime  applicable  aux  distributions 
faites  par  la  société  débitrice  des  intérêts.  La  phrase  précé- 

dente ne  s'applique  pas  aux  intérêts  payés  à  une  société  qui 
est  un  résident  d'un  État  contractant,  dont  une  ou  plusieurs 
personnes  résidentes  de  l'autre  État  contractant  contrôlent 
directement  ou  indirectement  plus  de  50  p.  100  des  droits 
de  vote. 

10.  Les  dispositions  du  paragraphe  2  du  présent  article 

ne  s'appliquent  pas  aux  intérêts  dont  le  bénéficiaire  effec- 

tif— 

a)  ne  supporte  pas  d'impôt  à  leur  égard  au  Canada;  et 

b)  vend  (ou  s'engage  à  vendre  par  contrat)  la  participa- 
tion génératrice  des  intérêts  dans  les  trois  mois  qui 

suivent  la  date  de  son  acquisition  par  ledit  bénéficiaire 
effectif. 

Article  12 

Redevances 

1.  Les  redevances  provenant  d'un  État  contractant  et 
payées  à  un  résident  de  l'autre  État  contractant  sont  impo- sables dans  cet  autre  État. 

2.  Toutefois,  ces  redevances  peuvent  être  imposées  dans 

l'État  contractant  d'où  elles  proviennent  et  selon  la  législa- 
tion de  cet  État;  mais,  si  la  personne  qui  perçoit  les 

redevances  en  est  le  bénéficiaire  effectif,  l'impôt  ainsi  établi 
ne  peut  excéder  10  p.  100  du  montant  brut  de  ces 
redevances. 

3.  Nonobstant  les  dispositions  du  paragraphe  2,  les  rede- 
vances à  titre  de  droits  d'auteurs  et  autres  rémunérations 

similaires  concernant  la  production  ou  la  reproduction 

d'une  œuvre  littéraire,  dramatique,  musicale  ou  artistique 
(à  l'exclusion  des  redevances  concernant  les  films  cinéma- 

tographiques et  les  œuvres  enregistrées  sur  films  ou  bandes 

magnétoscopiques  destinés  à  la  télévision)  provenant  d'un 
État  contractant  et  dont  un  résident  de  l'autre  État  con- 

tractant est  le  bénéficiaire  effectif,  ne  sont  imposables  que 
dans  cet  autre  État. 

4.  Le  terme  «redevances»  employé  dans  le  présent  article 
désigne  les  rémunérations  de  toute  nature  payées  pour 

l'usage  ou  la  concession  de  l'usage  d'un  droit  d'auteur,  d'un 
brevet,  d'une  marque  de  fabrique  ou  de  commerce,  d'un 
dessin  ou  d'un  modèle,  d'un  plan,  d'une  formule  ou  d'un 
procédé  secrets,  ainsi  que  pour  l'usage  ou  la  concession  de 
l'usage  d'un  équipement  industriel,  commercial  ou  scientifi- 
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payments  of  any  kind  in  respect  of  motion  picture  films  and 
works  on  film  or  videotape  for  use  in  connection  with 
television. 

5.  The  provisions  of  paragraphs  1,  2  and  3  shall  not 
apply  if  the  recipient  of  the  royalties,  being  a  resident  of  a 
Contracting  State,  carries  on  business  in  the  other  Con- 

tracting State  in  which  the  royalties  arise  through  a  perma- 
nent establishment  situated  therein,  or  performs  in  that 

other  State  professional  services  from  a  fixed  base  situated 
therein,  and  the  right  or  property  in  respect  of  which  the 

royalties  are  paid  is  effectively  connected  with  such  perma- 
nent establishment  or  fixed  base.  In  such  a  case,  the 

provisions  of  Article  7  or  Article  14,  as  the  case  may  be, 
shall  apply. 

6.  Royalties  shall  be  deemed  to  arise  in  a  Contracting 

State  when  the  payer  is  that  State  itself,  a  political  subdivi- 
sion, a  local  authority  or  a  resident  of  that  State.  Where, 

however,  the  person  paying  the  royalties,  whether  he  is  a 
resident  of  a  Contracting  State  or  not,  has  in  a  Contracting 
State  a  permanent  establishment  in  connection  with  which 
the  obligation  to  pay  the  royalties  was  incurred,  and  those 

royalties  are  borne  as  such  by  that  permanent  establish- 
ment, then  such  royalties  shall  be  deemed  to  arise  in  the 

Contracting  State  in  which  the  permanent  establishment  is 
situated. 

7.  Where,  owing  to  a  special  relationship  between  the 
payer  and  the  person  deriving  the  royalties  or  between  both 
of  them  and  some  other  person,  the  amount  of  the  royalties 
paid  exceeds  for  whatever  reason  the  amount  which  would 
have  been  paid  in  the  absence  of  such  relationship,  the 

provisions  of  this  Article  shall  apply  only  to  the  last-men- 
tioned amount.  In  that  case,  the  excess  part  of  the  pay- 
ments shall  remain  taxable  according  to  the  law  of  each 

Contracting  State,  due  regard  being  had  to  the  other 
provisions  of  this  Convention. 

Article  13 

Capital  Gains 

1.  Gains  from  the  alienation  of  immovable  property  may 
be  taxed  in  the  Contracting  State  in  which  such  property  is 
situated. 

2.  Gains  from  the  alienation  of  movable  property  form- 
ing part  of  the  business  property  of  a  permanent  establish- 

ment which  an  enterprise  of  a  Contracting  State  has  in  the 
other  Contracting  State  or  of  movable  property  pertaining 

que  et  pour  des  informations  ayant  trait  à  une  expérience 

acquise  dans  le  domaine  industriel,  commercial  ou  scientifi- 
que; ce  terme  comprend  aussi  les  rémunérations  de  toute 

nature  concernant  les  films  cinématographiques  et  les 
œuvres  enregistrées  sur  films  et  bandes  magnétoscopiques 
destinés  à  la  télévision. 

5.  Les  dispositions  des  paragraphes  1,  2  et  3  ne  s'appli- 
quent pas  lorsque  le  bénéficiaire  des  redevances,  résident 

d'un  État  contractant,  exerce  dans  l'autre  État  contractant 
d'où  proviennent  les  redevances  soit  une  activité  indus- 

trielle ou  commerciale  par  l'intermédiaire  d'un  établisse- 
ment stable  qui  y  est  situé,  soit  une  profession  libérale  au 

moyen  d'une  base  fixe  qui  y  est  située,  et  que  le  droit  ou  le 
bien  générateur  des  redevances  s'y  rattache  effectivement. 
Dans  ce  cas,  les  dispositions  de  l'article  7  ou  de  l'article  14 
sont,  suivant  les  cas,  applicables. 

6.  Les  redevances  sont  considérées  comme  provenant 

d'un  État  contractant  lorsque  le  débiteur  est  cet  État 
lui-même,  une  subdivision  politique,  une  collectivité  locale 
ou  un  résident  de  cet  État,  Toutefois,  lorsque  le  débiteur 

des  redevances,  qu'il  soit  ou  non  résident  d'un  État  contrac- 
tant, a  dans  un  État  contractant  un  établissement  stable 

pour  lequel  l'obligation  donnant  lieu  au  paiement  des  rede- 
vances a  été  conclue  et  qui  supporte  comme  telle  la  charge 

de  celles-ci,  ces  redevances  sont  réputées  provenir  de  l'État 
contractant  où  l'établissement  stable  est  situé. 

7.  Si,  par  suite  de  relations  spéciales  existant  entre  le 
débiteur  et  la  personne  qui  perçoit  les  redevances  ou  que 

l'un  et  l'autre  entretiennent  avec  de  tierces  personnes,  le 
montant  des  redevances  payées  excède  pour  quelque  raison 

que  ce  soit  celui  qui  aurait  été  payé  en  l'absence  de 
pareilles  relations,  les  dispositions  du  présent  article  ne 

s'appliquent  qu'à  ce  dernier  montant.  En  ce  cas,  la  partie 
excédentaire  des  paiements  reste  imposable  conformément 
à  la  législation  de  chaque  État  contractant  et  compte  tenu 
des  autres  dispositions  de  la  présente  Convention. 

Article  13 

Gains  en  capital 

1.  Les  gains  provenant  de  l'aliénation  des  biens  immobi- 
liers sont  imposables  dans  l'État  contractant  où  ces  biens 

sont  situés. 

2.  Les  gains  provenant  de  l'aliénation  de  biens  mobiliers 
faisant  partie  de  l'actif  d'un  établissement  stable  qu'une 
entreprise  d'un  État  contractant  a  dans  l'autre  État  con- 

tractant, ou  de  biens  mobiliers  constitutifs  d'une  base  fixe 
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to  a  fixed  base  available  to  a  resident  of  a  Contracting 

State  in  the  other  Contracting  State  for  the  purpose  of 

performing  professional  services,  including  such  gains  from 
the  alienation  of  such  a  permanent  establishment  (alone  or 

together  with  the  whole  enterprise)  or  of  such  a  fixed  base 

may  be  taxed  in  the  other  State.  However,  gains  derived  by 
a  resident  of  a  Contracting  State  from  the  alienation  of 

ships  and  aircraft  operated  in  international  traffic  and 

movable  property  pertaining  to  the  operation  of  such  ships 
and  aircraft,  shall  be  taxable  only  in  that  Contracting 
State. 

3.  Gains  from  the  alienation  of: 

(a)  any  right,  licence  or  privilege  to  explore  for,  drill  for, 

or  take  petroleum,  natural  gas  or  other  related  hydrocar- 
bons situated  in  a  Contracting  State,  or 

(b)  any  right  to  assets  to  be  produced  in  a  Contracting 

State  by  the  activities  referred  to  in  sub-paragraph  (a) 
above  or  to  interests  in  or  to  the  benefit  of  such  assets 
situated  in  a  Contracting  State, 

may  be  taxed  in  that  State. 

4.  Gains  from  the  alienation  of 

(a)  shares,  other  than  shares  quoted  on  an  approved 
stock  exchange,  deriving  their  value  or  the  greater  part 
of  their  value  directly  or  indirectly  from  immovable 
property  situated  in  a  Contracting  State  or  from  any 
right  referred  to  in  paragraph  3  of  this  Article,  or 

(b)  an  interest  in  a  partnership  or  trust  the  assets  of 
which  consist  principally  of  immovable  property  situated 
in  a  Contracting  State,  of  rights  referred  to  in  paragraph 
3  of  this  Article,  or  of  shares  referred  to  in  sub-para- 

graph (a)  above, 
may  be  taxed  in  that  State. 

5.  For  the  purposes  of  paragraph  4  of  this  Article  "an 
approved  stock  exchange"  means  a  stock  exchange  pre- 

scribed for  the  purposes  of  the  Canadian  Income  Tax  Act 
or  a  recognised  stock  exchange  within  the  meaning  of  the 
United  Kingdom  Corporation  Tax  Acts. 

6.  Gains  from  the  alienation  of  any  property,  other  than 
those  mentioned  in  paragraphs  1,  2,  3  and  4  shall  be 
taxable  only  in  the  Contracting  State  of  which  the  aliena- 

tor is  a  resident. 

7.  The  provisions  of  paragraph  6  of  this  Article  shall  not 
affect  the  right  of  a  Contracting  State  to  tax,  according  to 

dont  un  résident  d'un  État  contractant  dispose  dans  l'autre 
État  contractant  pour  l'exercice  d'une  profession  libérale,  y 
compris  de  tels  gains  provenant  de  l'aliénation  globale  de 
cet  établissement  stable  (seul  ou  avec  l'ensemble  de  l'entre- 

prise) ou  de  cette  base  fixe,  sont  imposables  dans  cet  autre 

État.  Toutefois,  les  gains  provenant  de  l'aliénation  par  un 
résident  d'un  État  contractant  de  navires  et  d'aéronefs 
exploités  en  trafic  international  ainsi  que  de  biens  mobiliers 

affectés  à  l'exploitation  de  tels  navires  et  aéronefs  ne  sont 
imposables  que  dans  cet  État  contractant. 

3.  Les  gains  provenant  de  l'aliénation: 
a)  d'un  droit,  permis  ou  privilège  afférent  aux  travaux 
d'exploration,  de  forage  ou  d'extraction,  relatifs  au 
pétrole,  au  gaz  naturel  ou  à  d'autres  hydrocarbures 
apparentés  situés  dans  un  État  contractant,  ou 

b)  d'un  droit  afférent  à  des  actifs  qui  seront  produits 
dans  un  État  contractant  à  la  suite  des  travaux  visés  à 

l'alinéa  a)  ci-dessus,  ou  d'un  droit  afférent  à  une  partici- 
pation dans  de  tels  actifs  situés  dans  un  État  contractant 

ou  au  bénéfice  de  ceux-ci, 
sont  imposables  dans  cet  État. 

4.  Les  gains  provenant  de  l'aliénation: 
a)  d'actions,  autres  que  des  actions  cotées  à  une  bourse 
de  valeurs  approuvée,  tirant  leur  valeur  ou  la  majeure 
partie  de  leur  valeur,  directement  ou  indirectement,  de 
biens  immobiliers  situés  dans  un  État  contractant  ou 

d'un  droit  visé  au  paragraphe  3  du  présent  article,  ou 

b)  d'une  participation  dans  une  société  de  personnes 
(partnership)  ou  dans  une  fiducie  (trust)  dont  les  actifs 
sont  constitués  principalement  de  biens  immobiliers 

situés  dans  un  État  contractant,  de  droits  visés  au  para- 

graphe 3  du  présent  article,  ou  d'actions  visées  à  l'alinéa 
a)  ci-dessus, 

sont  imposables  dans  cet  État. 

5.  Aux  fins  du  paragraphe  4  du  présent  article,  «une 
bourse  de  valeurs  approuvée»  signifie  une  bourse  de  valeurs 

prescrite  aux  fins  de  la  Loi  canadienne  de  l'impôt  sur  le revenu  ou  une  bourse  de  valeurs  reconnue  au  sens  des  Lois 

du  Royaume-Uni  sur  l'impôt  des  sociétés. 

6.  Les  gains  provenant  de  l'aliénation  de  tous  biens 
autres  que  ceux  qui  sont  mentionnés  aux  paragraphes  1,  2, 

3  et  4  ne  sont  imposables  que  dans  l'État  contractant  dont le  cédant  est  un  résident. 

7.  Les  dispositions  du  paragraphe  6  du  présent  article  ne 

portent  pas  atteinte  au  droit  d'un  État  contractant  d'impo- 
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its  domestic  law,  gains  derived  by  an  individual  resident  in 
the  other  Contracting  State  from  the  alienation  of  any 
property,  if  the  alienator: 

(a)  is  a  national  of  the  first-mentioned  Contracting 
State  or  was  a  resident  of  that  State  for  15  years  or  more 
prior  to  the  alienation  of  the  property,  and 

(b)  was  a  resident  of  the  first-mentioned  Contracting 
State  at  any  time  during  the  five  years  immediately 
preceding  such  alienation. 

Article  14 

Professional  Services 

1.  Income  derived  by  a  resident  of  a  Contracting  State 
in  respect  of  professional  services  or  other  independent 
activities  of  a  similar  character  shall  be  taxable  only  in  that 
State  unless  he  has  a  fixed  base  regularly  available  to  him 

in  the  other  Contracting  State  for  the  purpose  of  perform- 
ing his  activities.  If  he  has  such  a  fixed  base,  the  income 

may  be  taxed  in  the  other  Contracting  State  but  only  so 
much  of  it  as  is  attributable  to  that  fixed  base. 

2.  The  term  "professional  services"  includes  independent 
scientific,  literary,  artistic,  educational  or  teaching  activi- 

ties as  well  as  the  independent  activities  of  physicians, 
lawyers,  engineers,  architects,  dentists  and  accountants. 

Article  15 

Dependent  Personal  Services 

1.  Subject  to  the  provisions  of  Articles  17  and  18, 
salaries,  wages  and  other  similar  remuneration  derived  by  a 

resident  of  a  Contracting  State  in  respect  of  an  employ- 
ment shall  be  taxable  only  in  that  State  unless  the  employ- 
ment is  exercised  in  the  other  Contracting  State.  If  the 

employment  is  so  exercised,  such  remuneration  as  is 
derived  therefrom  may  be  taxed  in  that  other  State. 

2.  Notwithstanding  the  provisions  of  paragraph  1,  remu- 
neration derived  by  a  resident  of  a  Contracting  State  in 

respect  of  an  employment  exercised  in  the  other  Contract- 
ing State  shall  be  taxable  only  in  the  first-mentioned  State 

if: 

(a)  the  recipient  is  present  in  the  other  State  for  a 
period  or  periods  not  exceeding  in  the  aggregate  183 
days  in  the  calendar  year  concerned,  and 

(b)  the  remuneration  is  paid  by,  or  on  behalf  of,  an 
employer  who  is  not  a  resident  of  the  other  State,  and 

ser,  conformément  à  sa  législation  domestique,  les  gains 

réalisés  par  une  personne  physique  résidente  de  l'autre  État 
contractant  et  provenant  de  l'aliénation  d'un  bien,  lorsque 
le  cédant: 

a)  possède  la  nationalité  du  premier  État  contractant  ou 
a  été  un  résident  de  ce  premier  État  pendant  au  moins 

quinze  ans  avant  l'aliénation  du  bien,  et 
b)  a  été  un  résident  du  premier  État  contractant  à  un 
moment  quelconque  au  cours  des  cinq  années  précédant 
immédiatement  ladite  aliénation. 

Article  14 

Professions  libérales 

1.  Les  revenus  qu'un  résident  d'un  État  contractant  tire 
d'une  profession  libérale  ou  d'autres  activités  indépendan- 

tes de  caractère  analogue  ne  sont  imposables  que  dans  cet 
État,  à  moins  que  ce  résident  ne  dispose  de  façon  habituelle 

dans  l'autre  État  contractant  d'une  base  fixe  pour  l'exer- 
cice de  ses  activités.  S'il  dispose  d'une  telle  base,  les 

revenus  sont  imposables  dans  l'autre  État  mais  uniquement 
dans  la  mesure  ou  ils  sont  imputables  à  ladite  base  fixe. 

2.  L'expression  «professions  libérales»  comprend  les  acti- 
vités indépendantes  d'ordre  scientifique,  littéraire,  artisti- 
que, éducatif  ou  pédagogique,  ainsi  que  les  activités  indé- 

pendantes des  médecins,  avocats,  ingénieurs,  architectes, 
dentistes  et  comptables. 

Article  15 

Professions  dépendantes 

1.  Sous  réserve  des  dispositions  des  articles  17  et  18,  les 
salaires,  traitements  et  autres  rémunérations  similaires 

qu'un  résident  d'un  État  contractant  reçoit  au  titre  d'un 
emploi  salarié  ne  sont  imposables  que  dans  cet  État,  à 

moins  que  l'emploi  ne  soit  exercé  dans  l'autre  État  contrac- 
tant. Si  l'emploi  y  est  exercé,  les  rémunérations  reçues  à  ce 

titre  sont  imposables  dans  cet  autre  État. 

2.  Nonobstant  les  dispositions  du  paragraphe  1,  les 

rémunérations  qu'un  résident  d'un  État  contractant  reçoit 
au  titre  d'un  emploi  salarié  exercé  dans  l'autre  État  con- 

tractant ne  sont  imposables  que  dans  le  premier  État  si: 

a)  le  bénéficiaire  séjourne  dans  l'autre  État  pendant  une 
période  ou  des  périodes  n'excédant  pas  au  total  183  jours 
au  cours  de  l'année  civile  considérée,  et 
b)  les  rémunérations  sont  payées  par  un  employeur  ou 

au  nom  d'un  employeur  qui  n'est  pas  résident  de  l'autre État,  et 
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(c)  the  remuneration  is  not  borne  by  a  permanent  estab- 
lishment or  a  fixed  base  which  the  employer  has  in  the 

other  State. 

3.  Notwithstanding  the  preceding  provisions  of  this 

Article,  remuneration  in  respect  of  an  employment  exer- 
cised aboard  a  ship  or  aircraft  operated  in  international 

traffic  may  be  taxed  in  the  Contracting  State  in  which  the 
place  of  effective  management  of  the  enterprise  is  situated. 

4.  In  relation  to  remuneration  of  a  director  of  a  com- 
pany derived  from  the  company  the  preceding  provisions  of 

this  Article  shall  apply  as  if  the  remuneration  were  remu- 
neration of  an  employee  in  respect  of  employment,  and  as  if 

references  to  employer  were  references  to  the  company. 

Article  16 

Artistes  and  Athletes 

1.  Notwithstanding  the  provisions  of  Articles  7,  14  and 
15,  income  derived  by  entertainers,  such  as  theatre,  motion 
picture,  radio  or  television  artistes,  and  musicians,  and  by 
athletes,  from  their  personal  activities  as  such  may  be 
taxed  in  the  Contracting  State  in  which  these  activities  are 
exercised. 

2.  Where  income  in  respect  of  personal  activities  as  such 
of  an  entertainer  or  athlete  accrues  not  to  that  entertainer 

or  athlete  himself  but  to  another  person,  that  income  may, 
notwithstanding  the  provisions  of  Articles  7,  14  and  15,  be 
taxed  in  the  Contracting  State  in  which  the  activities  of  the 
entertainer  or  athlete  are  exercised. 

3.  The  provisions  of  paragraphs  1  and  2  shall  not  apply: 

(a)  to  income  derived  from  activities  performed  in  a 
Contracting  State  by  entertainers  or  athletes  if  the  visit 
to  that  Contracting  State  is  wholly  or  substantially 
supported  by  public  funds; 

(b)  to  a  non-profit  making  organization  no  part  of  the 
income  of  which  is  payable,  or  is  otherwise  available  for 
the  personal  benefit  of,  any  proprietor,  member  or  share- 

holder thereof;  or 

(c)  to  an  entertainer  or  athlete  in  respect  of  services 
provided  to  an  organization  referred  to  in  sub-paragraph 
(b). 

Article  17 

Pensions  and  Annuities 

1.  Pensions  and  annuities  arising  in  a  Contracting  State 
and  paid  to  a  resident  of  the  other  Contracting  State  may 

c)  la  charge  de  ces  rémunérations  n'est  pas  supportée 
par  un  établissement  stable  ou  une  base  fixe  que  l'em- 

ployeur a  dans  l'autre  État. 
3.  Nonobstant  les  dispositions  précédentes  du  présent 

article,  les  rémunérations  au  titre  d'un  emploi  salarié 
exercé  à  bord  d'un  navire  ou  d'un  aéronef  exploité  en  trafic 
international  sont  imposables  dans  l'État  contractant  dans 
lequel  le  siège  de  direction  effective  de  l'entreprise  est  situé. 

4.  Pour  ce  qui  est  des  rémunérations  qu'un  administra- 
teur de  société  reçoit  de  celle-ci,  les  dispositions  précéden- 

tes du  présent  article  s'appliquent  comme  si  les  rémunéra- 
tions étaient  celles  d'un  employé  au  titre  d'un  emploi 

salarié  et  comme  si  les  mentions  d'un  employeur  signi- fiaient la  société. 

Article  16 

Artistes  et  sportifs 

1.  Nonobstant  les  dispositions  des  articles  7,  14  et  15,  les 
revenus  que  les  artistes  du  spectacle,  tels  les  artistes  de 
théâtre,  de  cinéma,  de  la  radio  ou  de  la  télévision  et  les 
musiciens,  ainsi  que  les  sportifs,  retirent  de  leurs  activités 

personnelles  en  cette  qualité  sont  imposables  dans  l'État contractant  où  ces  activités  sont  exercées. 

2.  Lorsque  le  revenu  d'activités  exercées  personnelle- 
ment, et  en  cette  qualité,  par  un  artiste  du  spectacle  ou  un 

sportif  est  attribué  à  une  autre  personne  que  l'artiste  ou  le 
sportif  lui-même,  il  peut,  nonobstant  les  dispositions  des 

articles  7,  14  et  15,  être  imposé  dans  l'État  contractant  où 
sont  exercées  les  activités  de  l'artiste  ou  du  sportif. 

3.  Les  dispositions  des  paragraphes  1  et  2  ne  s'appli- 
quent pas: 

a)  aux  revenus  provenant  d'activités  exercées  dans  un 
État  contractant  par  des  artistes  du  spectacle  ou  des 

sportifs  si  la  tournée  dans  cet  État  contractant  est  finan- 
cée entièrement  ou  pour  une  large  part  au  moyen  de 

fonds  publics; 

b)  à  une  organisation  sans  but  lucratif  dont  aucun 

revenu .  n'est  payable  à  un  propriétaire,  membre  ou 
actionnaire  ou  ne  peut  par  ailleurs  être  disponible  au 

profit  personnel  de  ceux-ci;  ou 
c)  à  un  artiste  du  spectacle  ou  un  sportif  au  titre  de 

services  rendus  à  une  organisation  visée  à  l'alinéa  b). 

Article  17 

Pensions  et  rentes 

1.  Les  pensions  et  les  rentes  provenant  d'un  État  con- 
tractant et  payées  à  un  résident  de  l'autre  État  contractant 
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be  taxed  in  that  other  State.  However,  such  pensions  and 

annuities  may  also  be  taxed  in  the  first-mentioned  Con- 
tracting State  but  only  to  the  extent  that  the  total  amount 

thereof  paid  in  any  year  of  assessment  or  taxation  year  to 
the  resident  of  the  other  Contracting  State  exceeds  ten 
thousand  Canadian  dollars  ($10,000)  or  five  thousand 

pounds  sterling  (£5,000),  whichever  is  the  greater.  How- 
ever, the  tax  so  charged  in  the  first-mentioned  Contracting 

State  shall  not  exceed  the  tax  chargeable  on  such  pensions 
and  annuities  in  the  other  Contracting  State. 

2.  Notwithstanding  the  provisions  of  paragraph  1  of  this 
Article,  pensions  paid  out  of  public  funds  of  the  United 
Kingdom  or  Northern  Ireland  or  of  the  funds  of  any  local 
authority  in  the  United  Kingdom  to  any  individual  in 
respect  of  services  rendered  to  the  Government  of  the 
United  Kingdom  or  Northern  Ireland  or  a  local  authority 
in  the  United  Kingdom  in  the  discharge  of  functions  of  a 
governmental  nature  may  be  taxed  in  the  United  Kingdom. 

3.  The  term  "annuity"  means  a  stated  sum  payable 
periodically  at  stated  times  during  life  or  during  a  specified 
or  ascertainable  period  of  time  under  an  obligation  to  make 
the  payments  in  return  for  adequate  and  full  consideration 

in  money  or  money's  worth,  but  does  not  include  payments 
of  any  kind  under  an  income-averaging  annuity  contract. 

4.  Notwithstanding  any  other  provision  of  this  Conven- 
tion, alimony  and  similar  payments  arising  in  a  Contract- 

ing State  and  paid  to  a  resident  of  the  other  Contracting 
State  who  is  the  beneficial  owner  thereof  shall  be  taxable 

only  in  that  other  State. 

Article  18 

Government  Service 

1.  (a)  Remuneration,  other  than  a  pension,  paid  by  a 
Contracting  State  or  a  political  subdivision  or  a  local 
authority  thereof  to  any  individual  in  respect  of  services 
rendered  to  that  State  or  subdivision  or  local  authority 
thereof  shall  be  taxable  only  in  that  State. 

(b)  However,  such  remuneration  shall  be  taxable  only  in 
the  other  Contracting  State  if  the  services  are  rendered 
in  that  State  and  the  recipient  is  a  resident  of  that  State 
who: 

(i)  is  a  national  of  that  State;  or 

(ii)  did  not  become  a  resident  of  that  State  solely  for 
the  purpose  of  performing  the  services. 

sont  imposables  dans  cet  autre  État.  Toutefois,  ces  pensions 
et  rentes  peuvent  aussi  être  imposées  dans  le  premier  État 

contractant  mais  uniquement  dans  la  mesure  où  leur  mon- 

tant total  payé,  au  cours  d'une  année  de  cotisation  ou 
d'imposition,  à  un  résident  de  l'autre  État  contractant 
excède  le  plus  élevé  des  montants  suivants:  dix  mille  dollars 
canadiens  ($10,000)  et  cinq  mille  livres  sterling  (£5,000). 

L'impôt  ainsi  établi  dans  le  premier  État  contractant  ne 
peut  cependant  excéder  l'impôt  payable  dans  l'autre  État 
contractant  en  raison  de  ces  pensions  ou  rentes. 

2.  Nonobstant  les  dispositions  du  paragraphe  1  du  pré- 
sent article,  les  pensions  versées  à  même  les  fonds  publics 

du  Royaume-Uni  ou  d'Irlande  du  Nord  ou  à  même  les 
fonds  de  collectivités  locales  du  Royaume-Uni,  à  une  per- 

sonne physique  au  titre  de  services  rendus  au  gouvernement 

du  Royaume-Uni  ou  d'Irlande  du  Nord  ou  à  une  collecti- 
vité locale  du  Royaume-Uni  dans  l'exercice  de  fonctions  de 

caractère  public,  sont  imposables  au  Royaume-Uni. 

3.  Le  terme  «rente»  désigne  une  somme  déterminée 
payable  périodiquement  à  échéances  fixes,  à  titre  viager  ou 

pendant  une  période  déterminée  ou  qui  peut  l'être,  en  vertu 
d'un  engagement  d'effectuer  les  paiements  en  échange 
d'une  contrepartie  pleine  et  suffisante  versée  en  argent  ou 
évaluable  en  argent,  mais  il  ne  comprend  pas  les  paiements 

de  toute  nature  en  vertu  d'un  contrat  de  rente  à  versements 
invariables. 

4.  Nonobstant  toute  autre  disposition  de  la  présente 

Convention,  les  pensions  alimentaires  et  les  paiements  sem- 

blables provenant  d'un  État  contractant  et  payés  à  un 
résident  de  l'autre  État  contractant  qui  en  est  le  bénéfi- 

ciaire effectif,  ne  sont  imposables  que  dans  cet  autre  État. 

Article  18 

Fonctions  publiques 

1.  a)  Les  rémunérations,  autres  que  les  pensions,  versées 

par  un  État  contractant  ou  l'une  de  ses  subdivisions 
politiques  ou  collectivités  locales  à  une  personne  physi- 

que, au  titre  de  services  rendus  à  cet  État  ou  à  cette 
subdivision  ou  collectivité,  ne  sont  imposables  que  dans 
cet  État. 

b)  Toutefois,  ces  rémunérations  ne  sont  imposables  que 

dans  l'autre  État  contractant  si  les  services  sont  rendus 
dans  cet  État  et  si  le  bénéficiaire  de  la  rémunération  est 
un  résident  de  cet  État  qui: 

(i)  possède  la  nationalité  dudit  État;  ou 

(ii)  n'est  pas  devenu  un  résident  dudit  État  à  seules fins  de  rendre  les  services. 
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2.  This  Article  shall  not  apply  to  remuneration  in 

respect  of  services  rendered  in  connection  with  any  trade  or 
business  carried  on  by  one  of  the  Contracting  States  or  a 
political  subdivision  or  a  local  authority  thereof. 

3.  In  this  Article,  the  term  "political  subdivision"  shall, 
in  relation  to  the  United  Kingdom,  include  Northern 
Ireland. 

Article  19 

Students 

Payments  which  a  student,  apprentice  or  business  trainee 
who  is  or  was  immediately  before  visiting  one  of  the 
Contracting  States  a  resident  of  a  Contracting  State  and 
who  is  present  in  the  other  Contracting  State  solely  for  the 

purpose  of  his  education  or  training  receives  for  the  pur- 
pose of  his  maintenance,  education  or  training  shall  not  be 

taxed  in  that  other  State,  provided  that  such  payments  are 
made  to  him  from  sources  outside  that  other  State. 

Article  20 

Estates  and  Trusts 

1.  Income  received  from  an  estate  or  trust  resident  in 

Canada  by  a  resident  of  the  United  Kingdom  who  is  the 
beneficial  owner  thereof  may  be  taxed  in  Canada  according 
to  its  law,  but  the  tax  so  charged  shall  not  exceed  15  per 
cent  of  the  gross  amount  of  the  income. 

2.  The  provisions  of  paragraph  1  of  this  Article  shall  not 
apply  if  the  recipient  of  the  income,  being  a  resident  of  the 
United  Kingdom,  carries  on  business  in  Canada  through  a 
permanent  establishment  situated  therein,  or  performs  in 
Canada  professional  services  from  a  fixed  base  situated 
therein,  and  the  right  or  interest  in  the  estate  or  trust  in 
respect  of  which  the  income  is  paid  is  effectively  connected 
with  such  permanent  establishment  or  fixed  base.  In  such  a 
case,  the  provisions  of  Article  7  or  Article  14,  as  the  case 
may  be,  shall  apply. 

Article  21 

Elimination  of  Double  Taxation 

1.  In  the  case  of  Canada,  double  taxation  shall  be 
avoided  as  follows: 

(a)  Subject  to  the  existing  provisions  of  the  law  of 
Canada  regarding  the  deduction  from  tax  payable  in 
Canada  of  tax  paid  in  a  territory  outside  Canada  and  to 

2.  Le  présent  article  ne  s'applique  pas  aux  rémunéra- 
tions versées  au  titre  de  services  rendus  dans  le  cadre  d'une 

activité  commerciale  ou  industrielle  exercée  par  l'un  des 
États  contractants  ou  l'une  de  ses  subdivisions  politiques  ou 
collectivités  locales. 

3.  Au  sens  du  présent  article  et  en  ce  qui  concerne  le 

Royaume-Uni,  l'expression  «subdivision  politique»  com- 
prend l'Irlande  du  Nord. 

Article  1 9 

Étudiants 

Les  sommes  qu'un  étudiant,  un  stagiaire  ou  un  apprenti 
qui  est  ou  qui  était  immédiatement  avant  de  venir  séjourner 

dans  un  État  contractant  un  résident  d'un  État  contractant 

et  qui  séjourne  dans  l'autre  État  contractant  à  seule  fin  d'y 
poursuivre  ses  études  ou  sa  formation,  reçoit  pour  couvrir 

ses  frais  d'entretien,  d'études  ou  de  formation,  ne  sont  pas 
imposables  dans  cet  autre  État,  à  condition  qu'elles  pro- viennent de  sources  situées  en  dehors  de  cet  autre  État. 

Article  20 

Successions  (estates)  et  fiducies  (trusts) 

1.  Les  revenus  qu'un  résident  du  Royaume-Uni,  qui  en 
est  le  bénéficiaire  effectif,  reçoit  d'une  succession  (estate) 
ou  d'une  fiducie  (trust)  résidente  au  Canada  peuvent  être 
imposés  au  Canada  conformément  à  sa  législation,  mais 

l'impôt  ainsi  établi  ne  peut  excéder  15  p.  100  du  montant brut  des  revenus. 

2.  Les  dispositions  du  paragraphe  1  du  présent  article  ne 

s'appliquent  pas  lorsque  le  bénéficiaire  des  revenus,  rési- 
dent du  Royaume-Uni,  exerce  au  Canada  soit  une  activité 

industrielle  ou  commerciale  par  l'intermédiaire  d'un  éta- 
blissement stable  qui  y  est  situé,  soit  une  profession  libérale 

au  moyen  d'une  base  fixe  qui  y  est  située,  et  que  le  droit  ou 
la  participation  dans  la  succession  (estate)  ou  la  fiducie 
(trust)  se  rattache  effectivement  audit  établissement  stable 
ou  à  ladite  base  fixe.  Dans  ce  cas,  les  dispositions  de 

l'article  7  ou  de  l'article  14  sont,  suivant  les  cas, 

applicables. 
Article  21 

Élimination  de  la  double  imposition 

1.  En  ce  qui  concerne  le  Canada,  la  double  imposition, 
est  évitée  de  la  façon  suivante: 

a)  Sous  réserve  des  dispositions  existantes  de  la  législa- 
tion canadienne  concernant  l'imputation  de  l'impôt  payé 

dans  un  territoire  en  dehors  du  Canada  sur  l'impôt 
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any  subsequent  modification  of  those  provisions — which 
shall  not  affect  the  general  principle  hereof — and  unless 
a  greater  deduction  or  relief  is  provided  under  the  laws 
of  Canada,  tax  payable  in  the  United  Kingdom  on 
profits,  income  or  gains  arising  in  the  United  Kingdom 
shall  be  deducted  from  any  Canadian  tax  payable  in 
respect  of  such  profits,  income  or  gains. 

(b)  Subject  to  the  existing  provisions  of  the  law  of 

Canada  regarding  the  determination  of  the  exempt  sur- 
plus of  a  foreign  affiliate  and  to  any  subsequent  modifi- 

cation of  those  provisions — which  shall  not  affect  the 
general  principle  hereof — for  the  purpose  of  computing 
Canadian  tax,  a  company  resident  in  Canada  shall  be 
allowed  to  deduct  in  computing  its  taxable  income  any 
dividend  received  by  it  out  of  the  exempt  surplus  of  a 
foreign  affiliate  resident  in  the  United  Kingdom. 

The  terms  "foreign  affiliate"  and  "exempt  surplus"  shall 
have  the  meaning  which  they  have  under  the  Income  Tax 
Act  of  Canada. 

2.  In  the  case  of  the  United  Kingdom,  double  taxation 
shall  be  avoided  as  follows:  subject  to  the  provisions  of  the 
law  of  the  United  Kingdom  regarding  the  allowance  as  a 
credit  against  United  Kingdom  tax  of  tax  payable  in  a 
territory  outside  the  United  Kingdom  (which  shall  not 
affect  the  general  principle  hereof): 

(a)  tax  payable  under  the  laws  of  Canada  and  in  accord- 
ance with  this  Convention,  whether  directly  or  by  deduc- 
tion, on  profits,  income  or  chargeable  gains  from  sources 

within  Canada  (excluding  in  the  case  of  a  dividend,  tax 

payable  in  respect  of  the  profits  out  of  which  the  divi- 
dend is  paid)  shall  be  allowed  as  a  credit  against  any 

United  Kingdom  tax  computed  by  reference  to  the  same 
profits,  income  or  chargeable  gains  by  reference  to  which 
the  Canadian  tax  is  computed;  and 

(b)  in  the  case  of  a  dividend  paid  by  a  company  which  is 
a  resident  of  Canada  to  a  company  which  is  resident  in 
the  United  Kingdom  and  which  controls  directly  or 
indirectly  at  least  10  per  cent  of  the  voting  power  in  the 
Canadian  company,  the  credit  shall  take  into  account  (in 
addition  to  any  tax  creditable  under  (a))  tax  payable 
under  the  laws  of  Canada  by  the  company  in  respect  of 
the  profits  out  of  which  such  dividend  is  paid. 

3.  For  the  purposes  of  paragraphs  1  and  2  of  this 
Article,  income,  profits  and  capital  gains  owned  by  a 
resident  of  a  Contracting  State  which  are  taxed  in  the 

canadien  payable  et  de  toute  modification  ultérieure  de 

ces  dispositions  qui  n'en  affecterait  pas  le  principe  géné- 
ral, et  sans  préjudice  d'une  déduction  ou  d'un  dégrève- 

ment plus  important  prévu  par  la  législation  canadienne, 

l'impôt  dû  au  Royaume-Uni  à  raison  de  bénéfices,  reve- 
nus ou  gains  provenant  du  Royaume-Uni  est  porté  en 

déduction  de  tout  impôt  canadien  dû  à  raison  des  mêmes 
bénéfices,  revenus  ou  gains. 

b)  Sous  réserve  des  dispositions  existantes  de  la  législa- 
tion canadienne  concernant  la  détermination  du  surplus 

exonéré  d'une  corporation  étrangère  affiliée  et  de  toute 
modification  ultérieure  de  ces  dispositions  qui  n'en  affec- 

terait pas  le  principe  général,  une  société  résidente  au 

Canada  peut,  aux  fins  de  l'impôt  canadien,  déduire  lors 
du  calcul  de  son  revenu  imposable  tout  dividende  reçu 

qui  provient  du  surplus  exonéré  d'une  corporation  étran- 
gère affiliée  résidente  au  Royaume-Uni. 

Les  expressions  «corporation  étrangère  affiliée»  et  «sur- 
plus exonéré»  ont  le  sens  qui  leur  est  attribué  par  la  Loi 

de  l'impôt  sur  le  revenu  du  Canada. 

2.  En  ce  qui  concerne  le  Royaume-Uni,  la  double  impo- 
sition est  évitée  de  la  façon  suivante:  sous  réserve  des 

dispositions  de  la  législation  du  Royaume-Uni  concernant 

l'octroi  d'un  crédit  déductible  de  l'impôt  du  Royaume-Uni 
au  titre  d'un  impôt  dû  dans  un  territoire  situé  hors  du 
Royaume-Uni  (qui  n'affecte  pas  le  principe  général  ici 

posé) — 
a)  l'impôt  dû  en  vertu  de  la  législation  du  Canada  et 
conformément  à  la  présente  Convention,  directement  ou 
par  voie  de  retenue,  sur  les  bénéfices,  revenus  ou  gains 
imposables  provenant  de  sources  situées  au  Canada  (à 

l'exclusion  dans  le  cas  d'un  dividende,  de  l'impôt  dû  à 
raison  des  bénéfices  sur  lesquels  le  dividende  est  payé) 
est  considéré  comme  un  crédit  déductible  de  tout  impôt 

du  Royaume-Uni  calculé  d'après  les  mêmes  bénéfices, 
revenus  ou  gains  imposables  sur  lesquels  l'impôt  cana- dien est  calculé;  et 

b)  dans  le  cas  d'un  dividende  payé  par  une  société  qui 
est  un  résident  du  Canada  à  une  société  qui  est  un 

résident  du  Royaume-Uni  et  qui  contrôle  directement  ou 
indirectement  au  moins  10  p.  100  des  droits  de  vote  de  la 
société  canadienne,  le  crédit  tient  compte  (en  plus  de 

tout  impôt  qui  peut  faire  l'objet  d'un  crédit  en  vertu  de 
l'alinéa  a))  de  l'impôt  dû  par  la  société  en  vertu  de  la 
législation  du  Canada,  au  titre  des  bénéfices  sur  lesquels 
ledit  dividende  est  payé. 

3.  Pour  l'application  des  paragraphes  1  et  2  du  présent 
article,  les  revenus,  bénéfices  ou  gains  en  capital  d'un 
résident  d'un  État  contractant  ayant  supporté  l'impôt  de 
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other  Contracting  State  in  accordance  with  this  Convention 

shall  be  deemed  to  arise  from  sources  in  that  other  Con- 
tracting State. 

Article  22 

Non- Discrimination 

1.  The  nationals  of  a  Contracting  State  shall  not  be 

subjected  in  the  other  Contracting  State  to  any  taxation  or 

any  requirement  connected  therewith  which  is  other  or 

more  burdensome  than  the  taxation  and  connected  require- 
ments to  which  nationals  of  that  other  State  in  the  same 

circumstances  are  or  may  be  subjected. 

2.  The  taxation  on  a  permanent  establishment  which  an 

enterprise  of  a  Contracting  State  has  in  the  other  Contract- 
ing State  shall  not  be  less  favourably  levied  in  that  other 

State  than  the  taxation  levied  on  enterprises  of  that  other 
State  carrying  on  the  same  activities.  This  provision  shall 
not  be  construed  as  obliging  either  Contracting  State  to 
grant  to  individuals  not  resident  in  its  territory  those 
personal  allowances  and  reliefs  for  tax  purposes  which  are 
by  law  available  only  to  individuals  who  are  so  resident. 

3.  Subject  to  the  provisions  of  paragraph  4  of  this 
Article,  nothing  in  this  Convention  shall  be  construed  as 

preventing  a  Contracting  State  from  imposing  on  the  earn- 
ings attributable  to  a  permanent  establishment  in  that 

State  of  a  company  which  is  a  resident  of  the  other 
Contracting  State,  tax  in  addition  to  the  tax  which  would 
be  chargeable  on  the  earnings  of  a  company  which  is  a 
resident  of  the  first-mentioned  State,  provided  that  the  rate 
of  any  additional  tax  so  imposed  shall  not  exceed  the  lesser 
of: 

{a)  15  per  cent  of  the  amount  of  such  earnings  which 

have  not  been  subjected  to  such  additional  tax  in  previ- 
ous taxation  years,  and 

(b)  the  rate  specified  in  respect  of  such  additional  tax  in 
any  agreement  or  convention  entered  into  by  Canada 
with  any  third  State. 

For  the  purpose  of  this  provision,  the  term  "earnings,, 
means  an  amount  not  in  excess  of  the  profits  attributable  to 
a  permanent  establishment  in  a  Contracting  State  in  a  year 
and  previous  years  after  deducting  therefrom  all  taxes, 
other  than  the  additional  tax  referred  to  herein,  imposed  on 
such  profits  in  that  State. 

4.  The  provisions  of  paragraph  3  of  this  Article  shall  not 
apply  where  the  profits  attributable  to  a  permanent  estab- 

lishment in  a  year  or  previous  years  do  not  exceed  in  the 

l'autre  État  contractant  conformément  à  la  présente  Con- 
vention, sont  considérés  comme  provenant  de  sources 

situées  dans  cet  autre  État  contractant. 

Article  22 

Non- discriminât  ion 

1.  Les  nationaux  d'un  État  contractant  ne  sont  soumis 

dans  l'autre  État  contractant  à  aucune  imposition  ou  obli- 
gation y  relative,  qui  est  autre  ou  plus  lourde  que  celle  à 

laquelle  sont  ou  pourront  être  assujettis  les  nationaux  de 
cet  autre  État  se  trouvant  dans  la  même  situation. 

2.  L'imposition  d'un  établissement  stable  qu'une  entre- 
prise d'un  État  contractant  a  dans  l'autre  État  contractant 

n'est  pas  établie  dans  cet  autre  État  d'une  façon  moins 
favorable  que  l'imposition  des  entreprises  de  cet  autre  État 
qui  exercent  la  même  activité.  La  présente  disposition  ne 

peut  être  interprétée  comme  obligeant  l'un  ou  l'autre  État 
contractant  à  accorder  aux  personnes  physiques  qui  ne 
résident  pas  sur  son  territoire  les  déductions  personnelles  et 

les  abattements  d'impôt  qui  sont,  de  par  la  loi,  accordés 
uniquement  aux  personnes  physiques  résidentes. 

3.  Sous  réserve  des  dispositions  du  paragraphe  4  du 

présent  article,  aucune  disposition  de  la  présente  Conven- 
tion ne  peut  être  interprétée  comme  empêchant  un  État 

contractant  de  percevoir,  sur  les  revenus  imputables  à  un 
établissement  stable  dont  dispose  dans  cet  État  une  société 

qui  est  un  résident  de  l'autre  État  contractant,  un  impôt 
s'ajoutant  à  l'impôt  qui  serait  applicable  aux  revenus  d'une 
société  qui  est  un  résident  du  premier  État,  pourvu  que 

l'impôt  additionnel  ainsi  établi  n'excède  pas  le  moins  élevé 
des  taux  suivants: 

a)  15  p.  100  du  montant  des  revenus  qui  n'ont  pas  été 
assujettis  audit  impôt  additionnel  au  cours  des  années 

d'imposition  précédentes;  et 

b)  le  taux  spécifié  à  l'égard  de  cet  impôt  additionnel dans  tout  accord  ou  convention  conclu  entre  le  Canada  et 
un  État  tiers. 

Au  sens  de  la  présente  disposition,  le  terme  «revenus» 

désigne  un  montant  qui  n'excède  pas  les  bénéfices  imputa- 
bles à  un  établissement  stable  dans  un  État  contractant, 

pour  l'année  ou  pour  les  années  antérieures,  après  déduc- 
tion de  tous  impôts,  autres  que  l'impôt  additionnel  visé  au 

présent  paragraphe,  qui  sont  perçus  dans  cet  État  sur 
lesdits  bénéfices. 

4.  Les  dispositions  du  paragraphe  3  du  présent  article  ne 

s'appliquent  pas  lorsque  les  bénéfices  imputables  à  un 
établissement  stable  pour  l'année  ou  les  années  antérieures 
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aggregate  500,000  Canadian  dollars  ($500,000)  or  250,000 
pounds  sterling  (£250,000),  whichever  is  the  greater. 

5.  In  this  Article,  the  term  "taxation"  means  taxes 
which  are  the  subject  of  this  Convention. 

Article  23 

Mutual  Agreement  Procedure 

1.  Where  a  resident  of  a  Contracting  State  considers 
that  the  actions  of  one  or  both  of  the  Contracting  States 
result  or  will  result  for  him  in  taxation  not  in  accordance 

with  this  Convention,  he  may,  without  prejudice  to  the 
remedies  provided  by  the  national  laws  of  those  States, 
address  to  the  competent  authority  of  the  Contracting 
State  of  which  he  is  a  resident  an  application  in  writing 
stating  the  grounds  for  claiming  the  revision  of  such 
taxation. 

2.  The  competent  authority  referred  to  in  paragraph  1 
shall  endeavour,  if  the  objection  appears  to  it  to  be  justified 
and  if  it  is  not  itself  able  to  arrive  at  an  appropriate 
solution,  to  resolve  the  case  by  mutual  agreement  with  the 
competent  authority  of  the  other  Contracting  State,  with  a 
view  to  the  avoidance  of  taxation  not  in  accordance  with 
the  Convention. 

3.  The  competent  authorities  of  the  Contracting  States 

shall  endeavour  to  resolve  by  mutual  agreement  any  dif- 
ficulties or  doubts  arising  as  to  the  interpretation  or 

application  of  the  Convention.  In  particular,  the  competent 
authorities  of  the  Contracting  States  may  reach  agreement 
on: 

(a)  the  same  attribution  of  profits  to  a  resident  of  a 
Contracting  State  and  its  permanent  establishment 
situated  in  the  other  Contracting  State; 

(b)  the  same  allocation  of  income  between  a  resident  of 
a  Contracting  State  and  any  associated  person  provided 
for  in  Article  9. 

Article  24 

Exchange  of  Information 

The  competent  authorities  of  the  Contracting  States 
shall  exchange  such  information  (being  information  which 
is  at  their  disposal  under  their  respective  taxation  laws  in 
the  normal  course  of  administration)  as  is  necessary  for  the 
carrying  out  of  the  provisions  of  this  Convention  or  for  the 
prevention  of  fraud  or  for  the  administration  of  statutory 
provisions  against  legal  avoidance  in  relation  to  the  taxes 
which  are  the  subject  of  this  Convention.  Any  information 

n'excèdent  pas  au  total  le  plus  élevé  des  montants  suivants: 
cinq  cent  mille  dollars  canadiens  ($500,000)  et  deux  cent 
cinquante  mille  livres  sterling  (£250,000). 

5.  Le  terme  «imposition»  désigne  dans  le  présent  article 
les  impôts  visés  par  la  présente  Convention. 

Article  23 

Procédure  amiable 

1.  Lorsqu'un  résident  d'un  État  contractant  estime  que 
les  mesures  prises  par  un  État  contractant  ou  par  chacun 
des  deux  États  entraînent  ou  entraîneront  pour  lui  une 
imposition  non  conforme  à  la  présente  Convention,  il  peut, 

sans  préjudice  des  recours  prévus  par  la  législation  natio- 

nale de  ces  États,  adresser  à  l'autorité  compétente  de  l'État 
contractant  dont  il  est  un  résident,  une  demande  écrite  et 
motivée  de  révision  de  cette  imposition. 

2.  L'autorité  compétente  visée  au  paragraphe  1  s'effor- 
cera, si  la  réclamation  lui  paraît  fondée  et  si  elle  n'est  pas 

elle-même  en  mesure  d'apporter  une  solution  satisfaisante, 
de  régler  la  question  par  voie  d'accord  amiable  avec  l'auto- 

rité compétente  de  l'autre  État  contractant,  en  vue  d'éviter 
une  imposition  non  conforme  à  la  Convention. 

3.  Les  autorités  compétentes  des  États  contractants  s'ef- 
forcent, par  voie  d'accord  amiable,  de  résoudre  les  difficul- 

tés ou  de  dissiper  les  doutes  auxquels  peuvent  donner  lieu 

l'interprétation  ou  l'application  de  la  Convention.  En  parti- 
culier, les  autorités  compétentes  des  États  contractants 

peuvent  se  mettre  d'accord: 
a)  pour  que  les  bénéfices  revenant  à  un  résident  d'un État  contractant  et  à  son  établissement  stable  situé  dans 

l'autre  État  contractant  soient  imputés  d'une  manière identique; 

b)  pour  que  les  revenus  revenant  à  un  résident  d'un  État 
contractant  et  à  toute  personne  associée  visée  à  l'article  9 
soient  attribués  d'une  manière  identique. 

Article  24 

Echange  de  renseignements 

Les  autorités  compétentes  des  États  contractants  échan- 
geront les  renseignements  (que  leurs  législations  fiscales 

respectives  permettent  d'obtenir  dans  le  cadre  de  la  prati- 
que administrative  normale)  nécessaires  pour  appliquer  les 

dispositions  de  la  présente  Convention  ou  pour  prévenir  la 

fraude  ou  appliquer  les  dispositions  légales  tendant  à  com- 
battre l'évasion  légale  en  ce  qui  concerne  les  impôts  qui 

font  l'objet  de  la  présente  Convention.  Tout  renseignement 
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so  exchanged  shall  be  treated  as  secret  and  shall  not  be 
disclosed  to  persons  other  than  persons  (including  a  court 
or  administrative  tribunal)  concerned  with  the  assessment, 
collection  or  enforcement  in  respect  of  the  taxes  which  are 

the  subject  of  this  Convention.  No  information  as  aforesaid 

shall  be  exchanged  which  would  disclose  any  trade,  busi- 
ness, industrial  or  professional  secret  or  trade  process. 

Article  25 

Diplomatic  and  Consular  Officials 

1.  Nothing  in  this  Convention  shall  affect  the  fiscal 
privileges  of  members  of  diplomatic  or  consular  missions 
under  the  general  rules  of  international  law  or  under  the 
provisions  of  special  agreements. 

2.  This  Convention  shall  not  apply  to  International 
Organizations,  to  organs  or  officials  thereof  and  to  persons 
who  are  members  of  a  diplomatic  or  permanent  mission  or 

consular  post  of  a  third  State,  being  present  in  a  Contract- 
ing State  and  not  treated  in  either  Contracting  State  as 

residents  in  respect  of  taxes  on  income  or  capital  gains. 

Article  26 

Extension 

1.  This  Convention  may  be  extended,  either  in  its  entire- 
ty or  with  modifications  to  any  territory  for  whose  interna- 

tional relations  either  of  the  Contracting  States  is  respon- 
sible, and  which  imposes  taxes  substantially  similar  in 

character  to  those  which  are  the  subject  of  this  Convention 
and  any  such  extension  shall  take  effect  from  such  date  and 
subject  to  such  modifications  and  conditions  (including 
conditions  as  to  termination)  as  may  be  specified  and 
agreed  between  the  Contracting  States  in  notes  to  be 
exchanged  for  this  purpose. 

2.  The  termination  of  this  Convention  under  Article  29 

shall,  unless  otherwise  expressly  agreed  by  both  Contract- 
ing States,  terminate  the  application  of  this  Convention  to 

any  territory  to  which  it  has  been  extended  under  this 
Article. 

Article  27 

Miscellaneous  Rules 

1.  The  provisions  of  this  Convention  shall  not  be  con- 
strued to  restrict  in  any  manner  any  exclusion,  exemption, 

deduction,  credit  or  other  allowance  now  or  hereafter 

ainsi  échangé  sera  tenu  secret  et  ne  pourra  être  communi- 

qué qu'aux  personnes  (y  compris  les  cours  et  les  tribunaux 
administratifs)  chargées  de  l'établissement,  du  recouvre- 

ment ou  de  la  mise  à  exécution  des  impôts  visés  par  la 
présente  Convention.  Il  ne  pourra  pas  être  échangé  de 

renseignement  décrit  ci-dessus  qui  révélerait  un  secret  com- 
mercial, industriel,  professionnel  ou  un  procédé  commer- 

cial. 

Article  25 

Fonctionnaires  diplomatiques  et  consulaires 

1.  Les  dispositions  de  la  présente  Convention  ne  portent 
pas  atteinte  aux  privilèges  fiscaux  dont  bénéficient  les 
membres  des  missions  diplomatiques  ou  consulaires  en 
vertu  soit  des  règles  générales  du  droit  des  gens,  soit  des 

dispositions  d'accords  particuliers. 

2.  La  présente  Convention  ne  s'applique  pas  aux  organi- 
sations internationales,  à  leurs  organes  ou  à  leurs  fonction- 

naires, ni  aux  personnes  qui  sont  membres  d'une  mission 
diplomatique  ou  permanente  ou  d'un  poste  consulaire  d'un 
État  tiers,  lorsqu'ils  se  trouvent  sur  le  territoire  d'un  État 
contractant  et  ne  sont  pas  considérés  dans  l'un  ou  l'autre 
État  contractant  comme  des  résidents  en  ce  qui  concerne 
les  impôts  sur  le  revenu  ou  sur  les  gains  en  capital. 

Article  26 

Extension 

1.  La  présente  Convention  peut  être  étendue,  telle  quelle 

ou  avec  des  modifications,  à  tout  territoire  dont  l'un  des 
États  contractants  assume  les  relations  internationales,  et 

qui  perçoit  des  impôts  de  caractère  analogue  à  ceux  visés 
par  la  présente  Convention;  une  telle  extension  prend  effet 
à  partir  de  la  date,  avec  les  modifications  et  dans  les 
conditions  (y  compris  les  conditions  relatives  à  la  cessation 

d'application)  qui  sont  fixées  d'un  commun  accord  entre  les 
États  contractants  par  échange  de  notes  à  cette  fin. 

2.  A  moins  que  les  deux  États  contractants  n'en  soient 
expressément  convenus  autrement,  la  dénonciation  de  la 

présente  Convention  en  vertu  de  l'article  29  mettra  fin  à 
l'application  de  la  présente  Convention  à  tout  territoire 
auquel  elle  a  été  étendue  conformément  au  présent  article. 

Article  27 

Dispositions  diverses 

1.  Les  dispositions  de  la  présente  Convention  ne  peuvent 

être  interprétées  comme  limitant  d'une  manière  quelconque 
les  abattements,  exonérations,  déductions,  crédits  ou  autres 
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accorded  by  the  law  of  a  Contracting  State  in  the  determi- 
nation of  the  tax  imposed  by  that  Contracting  State. 

2.  Where  under  any  provision  of  this  Convention  any 
person  is  relieved  from  tax  in  a  Contracting  State  on 
certain  income  and,  under  the  law  in  force  in  the  other 
Contracting  State,  that  person  is  subject  to  tax  in  that 
other  State  in  respect  of  that  income  by  reference  to  the 
amount  thereof  which  is  remitted  to  or  received  in  that 
other  State,  the  relief  from  tax  to  be  allowed  under  this 

Convention  in  the  first-mentioned  State  shall  apply  only  to 
the  amounts  so  remitted  or  received. 

3.  Nothing  in  this  Convention  shall  be  construed  as 

preventing  Canada  from  imposing  a  tax  on  amounts  includ- 
ed in  the  income  of  a  resident  of  Canada  by  virtue  of  the 

provisions  of  section  91  of  the  Canadian  Income  Tax  Act, 
so  far  as  they  are  in  force  on  the  date  of  entry  into  force  of 
this  Convention,  or  have  been  modified  only  in  minor 
respects,  so  as  not  to  affect  their  general  character. 

4.  The  aggregate  of  the  amount  or  value  of  the  dividend 
and  the  amount  of  the  tax  credit  referred  to  in  paragraph 
3(b)  of  Article  10  of  this  Convention  shall  be  treated  as  a 
dividend  for  Canadian  income  tax  purposes. 

5.  Each  of  the  Contracting  States  will  endeavour  to 
collect  on  behalf  of  the  other  Contracting  State  such 
amounts  as  may  be  necessary  to  ensure  that  relief  granted 
by  this  Convention  from  taxation  imposed  by  that  other 
State  does  not  enure  to  the  benefit  of  persons  not  entitled 

thereto.  However,  nothing  in  this  paragraph  shall  be  con- 
strued as  imposing  on  either  of  the  Contracting  States  the 

obligation  to  carry  out  administrative  measures  of  a  differ- 
ent nature  from  those  used  in  the  collection  of  its  own  tax 

or  which  would  be  contrary  to  its  public  policy. 

6.  The  competent  authorities  of  the  Contracting  States 
may  communicate  with  each  other  directly  for  the  purpose 
of  applying  this  Convention. 

Article  28 

Entry  into  Force 

1.  The  Convention  shall  come  into  force  on  the  date 

when  the  last  of  all  such  things  shall  have  been  done  in 
Canada  and  the  United  Kingdom  as  are  necessary  to  give 
the  Convention  the  force  of  law  in  Canada  and  the  United 

Kingdom  respectively  and  shall  thereupon  have  effect: 
(a)  in  Canada: 

allégements  qui  sont  ou  seront  accordés  par  la  législation 

d'un  État  contractant  pour  la  détermination  de  l'impôt 
prélevé  par  cet  État. 

2.  Lorsque,  en  vertu  d'une  disposition  de  la  présente 
Convention,  une  personne  a  droit  dans  un  État  contractant 

à  un  allégement  d'impôt  sur  un  certain  revenu  et,  en  vertu 
de  la  législation  en  vigueur  dans  l'autre  État  contractant, 
cette  personne  est  soumise  à  l'impôt  dans  cet  autre  État  à 
raison  du  montant  de  ce  revenu  qui  y  est  transféré  ou 

perçu,  l'allégement  qui  doit  être  accordé  dans  le  premier 
État  en  vertu  de  la  présente  Convention  ne  s'applique  qu'au 
montant  dudit  revenu  ainsi  transféré  ou  perçu. 

3.  Aucune  disposition  de  la  présente  Convention  ne  peut 
être  interprétée  comme  empêchant  le  Canada  de  prélever 

un  impôt  sur  les  montants  inclus  dans  le  revenu  d'un 
résident  du  Canada  en  vertu  des  dispositions  de  l'article  91 
de  la  Loi  de  l'impôt  sur  le  revenu  du  Canada,  pour  autant 
qu'elles  sont  en  vigueur  à  la  date  d'entrée  en  vigueur  de  la 
présente  Convention,  ou  n'ont  subi  que  des  modifications 
mineures  qui  n'en  affectent  pas  le  caractère  général. 

4.  La  somme  du  montant  ou  de  la  valeur  du  dividende  et 

du  montant  du  crédit  d'impôt  visé  au  paragraphe  3b)  de 
l'article  10  de  la  présente  Convention  est  considérée  comme 
un  dividende  aux  fins  de  l'impôt  sur  le  revenu  au  Canada. 

5.  Chacun  des  États  contractants  s'efforcera  de  perce- 
voir pour  le  compte  de  l'autre  État  contractant  les  mon- 
tants nécessaires  afin  d'assurer  que  les  allégements  d'impôt 

accordés  dans  cet  autre  État  conformément  à  la  présente 

Convention  ne  s'appliquent  pas  au  bénéfice  de  personnes 
qui  n'y  ont  pas  droit.  Toutefois,  aucune  disposition  du 
présent  paragraphe  ne  peut  être  interprétée  comme  impo- 

sant à  l'un  ou  l'autre  État  contractant  l'obligation  de 
prendre  des  dispositions  administratives  de  nature  diffé- 

rente de  celles  utilisées  pour  la  perception  de  ses  propres 

impôts  ou  contraires  à  l'ordre  public  dans  cet  État. 

6.  Les  autorités  compétentes  des  États  contractants  peu- 

vent communiquer  directement  entre  elles  pour  l'applica- 
tion de  la  présente  Convention. 

Article  28 

Entrée  en  vigueur 

1.  La  Convention  entrera  en  vigueur  à  la  date  où  aura 

été  prise,  au  Canada  et  au  Royaume-Uni,  la  dernière  des 
mesures  nécessaires  pour  donner  à  la  Convention  force  de 

loi  au  Canada  et  au  Royaume-Uni  respectivement  et  dès 
lors  prendra  effet 

a)  au  Canada: 
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(i)  in  respect  of  tax  withheld  at  the  source  on  amounts 
paid  or  credited  to  non-residents  on  or  after  1  January 
1976; 

(ii)  in  respect  of  other  Canadian  taxes,  for  the  1976 
taxation  year  and  subsequent  years; 

(b)  in  the  United  Kingdom: 

(i)  in  relation  to  any  dividend  to  which  paragraph  3  of 

Article  10  applied  in  respect  of  income  tax  and  pay- 
ment of  tax  credit,  for  any  year  of  assessment  begin- 

ning on  or  after  6  April  1973.  A  dividend  paid  on  or 
after  1  April  1973  but  before  6  April  1973  shall  be 
treated  for  tax  credit  purposes  as  paid  on  6  April 
1973; 

(ii)  in  relation  to  any  other  provision  of  this  Conven- 
tion, in  respect  of  income  tax  and  capital  gains  tax,  for 

any  year  of  assessment  beginning  on  or  after  6  April 
1976; 

(iii)  in  respect  of  corporation  tax,  for  any  financial 
year  beginning  on  or  after  1  April  1976; 
(iv)  in  respect  of  petroleum  revenue  tax  for  any 
chargeable  period  beginning  on  or  after  1  January 
1976; 

(v)  in  respect  of  development  land  tax,  for  any  real- 
ised development  value  accruing  on  or  after  1  August 

1976. 

2.  The  Governments  of  the  Contracting  States  shall,  as 
soon  as  possible,  inform  one  another  in  writing  of  the  date 
when  the  last  of  all  such  things  have  been  done  as  are 
necessary  to  give  the  Convention  the  force  of  law  in 
Canada  and  the  United  Kindgom  respectively.  The  date 
specified  by  the  last  Government  to  fulfil  this  requirement, 
being  the  date  on  which  the  Convention  shall  come  into 
force  in  accordance  with  paragraph  1,  shall  be  confirmed  in 
writing  by  the  Government  so  notified. 

3.  Subject  to  the  provisions  of  paragraph  4  of  this 
Article  the  existing  Agreement  shall  cease  to  have  effect  as 

respects  taxes  to  which  this  Convention  applies  in  accord- 
ance with  the  provisions  of  paragraph  1  of  this  Article. 

4.  Where,  however,  any  greater  relief  from  tax  would 
have  been  afforded  by  any  provision  of  the  existing  Agree- 

ment than  is  due  under  this  Convention,  any  such  provision 
as  aforesaid  shall  continue  to  have  effect — 

(a)  in  the  United  Kingdom  for  any  year  of  assessment, 
chargeable  period  or  financial  year; 

(b)  in  Canada  for  any  taxation  year; 

29  Eliz.  II 

(i)  à  l'égard  de  l'impôt  retenu  à  la  source  sur  les 
montants  payés  à  des  non-résidents  ou  portés  à  leur 
crédit  à  partir  du  1er  janvier  1976;  et 

(ii)  à  l'égard  des  autres  impôts  canadiens,  pour  l'an- 
née d'imposition  1976  et  les  années  subséquentes; 

b)  au  Royaume-Uni: 
(i)  pour  ce  qui  est  des  dividendes  auxquels  le  paragra- 

phe 3  de  l'article  10  s'applique,  à  l'égard  de  l'impôt  sur 
le  revenu  et  du  paiement  du  crédit  d'impôt,  pour  toute 
année  de  cotisation  commençant  à  partir  du  6  avril 

1973.  Un  dividende  payé  à  partir  du  1er  avril  1973 
mais  avant  le  6  avril  1973  est  considéré  aux  fins  du 

crédit  d'impôt  comme  ayant  été  payé  le  6  avril  1973; 
(ii)  pour  ce  qui  est  des  autres  dispositions  de  la  pré- 

sente Convention,  à  l'égard  de  l'impôt  sur  le  revenu  et 
de  l'impôt  sur  les  gains  en  capital,  pour  toute  année  de 
cotisation  commençant  à  partir  du  6  avril  1976; 

(iii)  à  l'égard  de  l'impôt  sur  les  sociétés,  pour  toute 
année  financière  commençant  à  partir  du  1er  avril 
1976; 

(iv)  à  l'égard  de  l'impôt  sur  les  revenus  pétroliers, 
pour  toute  période  imposable  commençant  à  partir  du 
1er  janvier  1976; 

(v)  à  l'égard  de  l'impôt  foncier  d'aménagement,  pour 
toute  valeur  d'aménagement  réalisée  échéant  à  partir du  1er  août  1976. 

2.  Les  gouvernements  des  États  contractants  s'aviseront 
l'un  l'autre  par  écrit,  aussitôt  que  possible,  de  la  date  à 
laquelle  aura  été  prise  la  dernière  des  dispositions  nécessai- 

res pour  donner  force  de  loi  à  la  Convention  au  Canada  et 

au  Royaume-Uni  respectivement.  La  date  spécifiée  par  le 
gouvernement  qui  aura  été  le  dernier  à  remplir  cette  obli- 

gation, soit  la  date  à  laquelle  la  Convention  entre  en 
vigueur  conformément  au  paragraphe  1,  sera  confirmée  par 
écrit  par  le  gouvernement  ainsi  avisé. 

3.  Sous  réserve  des  dispositions  du  paragraphe  4  du 

présent  article,  la  Convention  actuelle  cessera  d'avoir  effet 
à  l'égard  des  impôts  auxquels  la  présente  Convention  s'ap- 

plique conformément  aux  dispositions  du  paragraphe  1  du  , 

présent  article. 

4.  Toutefois,  dans  le  cas  où  une  disposition  quelconque 
de  la  Convention  actuelle  accorderait  un  allégement  plus 
favorable  que  celui  accordé  par  la  présente  Convention, 

ladite  disposition  continuerait  d'avoir  effet: 

a)  au  Royaume-Uni,  à  l'égard  de  toute  année  de  cotisa- 
tion, période  imposable  ou  année  financière; 

b)  au  Canada,  à  l'égard  de  toute  année  d'imposition; 
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beginning  before  the  entry  into  force  of  this  Convention. 

5.  The  existing  Agreement  shall  terminate  on  the  last 
date  on  which  it  has  effect  in  accordance  with  the  forego- 

ing provisions  of  this  Article. 

6.  The  termination  of  the  existing  Agreement  as  pro- 
vided in  paragraph  5  of  this  Article  shall  not  revive  the 

Agreement  between  the  Government  of  Canada  and  the 
Government  of  the  United  Kingdom  of  Great  Britain  and 
Northern  Ireland  for  the  Avoidance  of  Double  Taxation 

with  respect  to  certain  classes  of  Income  signed  at  Ottawa 
on  6  December  1965.  Upon  the  entry  into  force  of  this 
Convention  that  Agreement  shall  terminate. 

7.  In  this  Article  the  term  "the  existing  Agreement" 
means  the  Agreement  between  the  Government  of  Canada 
and  the  Government  of  the  United  Kingdom  of  Great 
Britain  and  Northern  Ireland  for  the  Avoidance  of  Double 

Taxation  and  the  Prevention  of  fiscal  Evasion  with  respect 
to  taxes  on  Income  and  Capital  Gains  signed  at  Ottawa  on 
12  December  1966. 

Article  29 

Termination 

This  Convention  shall  continue  in  effect  indefinitely  but 
the  Government  of  either  Contracting  State  may,  on  or 
before  30  June  in  any  calendar  year  after  the  year  1980 
give  notice  of  termination  to  the  Government  of  the  other 
Contracting  State  and,  in  such  event,  this  Convention  shall 
cease  to  be  effective: 

(a)  in  Canada: 

(i)  in  respect  of  tax  withheld  at  the  source  on  amounts 

paid  or  credited  to  non-residents  on  or  after  1  January 
in  the  calendar  year  next  following  that  in  which  the 
notice  is  given;  and 

(ii)  in  respect  of  other  Canadian  taxes  for  any  taxa- 
tion year  ending  in  or  after  the  calendar  year  next 

following  that  in  which  the  notice  is  given; 

(b)  in  the  United  kingdom: 

(i)  in  respect  of  income  tax  and  capital  gains  tax  for 
any  year  of  assessment  beginning  on  or  after  6  April  in 
the  calendar  year  next  following  that  in  which  such 
notice  is  given; 

(ii)  in  respect  of  corporation  tax,  for  any  financial 
year  beginning  on  or  after  1  April  in  the  calendar  year 
next  following  that  in  which  such  notice  is  given; 

(iii)  in  respect  of  petroleum  revenue  tax  for  any 
chargeable  period  beginning  on  or  after  1  January  in 

commençant  avant  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente Convention. 

5.  La  Convention  actuelle  est  abrogée  à  compter  de  la 

date  à  laquelle  elle  aura  effet  pour  la  dernière  fois  confor- 
mément aux  dispositions  précédentes  du  présent  article. 

6.  L'abrogation  de  la  Convention  actuelle  de  la  manière 
prévue  au  paragraphe  5  du  présent  article  n'aura  pas  pour 
effet  de  remettre  en  vigueur  la  Convention  entre  le  gouver- 

nement du  Canada  et  le  gouvernement  du  Royaume-Uni  de 

Grande-Bretagne  et  d'Irlande  du  Nord  tendant  à  éviter  les 
doubles  impositions  sur  certaines  catégories  de  revenus, 
signée  à  Ottawa  le  6  décembre  1965.  Au  moment  de 

l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  Convention,  la  Conven- 
tion de  1965  est  abrogée. 

7.  Au  sens  du  présent  article,  l'expression  «Convention 
actuelle»  désigne  la  Convention  entre  le  gouvernement  du 

Canada  et  le  gouvernement  du  Royaume-Uni  de  Grande- 

Bretagne  et  d'Irlande  du  Nord  tendant  à  éviter  la  double 
imposition  et  à  prévenir  la  fraude  fiscale  en  matière  d'im- 

pôts sur  le  revenu  et  les  gains  en  capital  signée  à  Ottawa  le 
12  décembre  1966. 

Article  29 

Dénonciation 

La  présente  Convention  restera  indéfiniment  en  vigueur 

mais  le  gouvernement  de  l'un  ou  l'autre  État  contractant 
pourra,  jusqu'au  30  juin  inclus  de  toute  année  civile  posté- 

rieure à  l'année  1980,  donner  un  avis  de  dénonciation  au 
gouvernement  de  l'autre  État  contractant  et,  dans  ce  cas,  la 
présente  Convention  cessera  d'être  applicable: 

a)  au  Canada: 

(i)  à  l'égard  de  l'impôt  retenu  à  la  source  sur  les 
montants  payés  à  des  non-résidents  ou  portés  à  leur 

crédit  à  partir  du  1er  janvier  de  l'année  civile  qui  suit 
immédiatement  celle  où  l'avis  est  donné;  et 

(ii)  à  l'égard  des  autres  impôts  canadiens,  pour  toute 
année  d'imposition  se  terminant  soit  au  cours  de  l'an- 

née civile  qui  suit  immédiatement  celle  où  l'avis  est 
donné,  soit  postérieurement. 

b)  au  Royaume-Uni: 

(i)  à  l'égard  de  l'impôt  sur  le  revenu  et  de  l'impôt  sur 
les  gains  en  capital,  pour  toute  année  de  cotisation 

commençant,  soit  le  6  avril  de  l'année  civile  qui  suit 
immédiatement  celle  où  l'avis  est  donné,  soit 
postérieurement; 

(ii)  à  l'égard  de  l'impôt  sur  les  sociétés,  pour  toute 
année  financière  commençant,  soit  1er  avril  de  l'année 
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the  calendar  year  next  following  that  in  which  such 
notice  is  given; 

(iv)  in  respect  of  development  land  tax,  for  any  real- 
ised development  value  accruing  on  or  after  1  April  in 

the  calendar  year  next  following  that  in  which  such 
notice  is  given. 

IN  WITNESS  WHEREOF  the  undersigned,  duly 
authorized  thereto,  have  signed  this  Convention. 

DONE  in  duplicate  at  London,  this  8th  day  of  Septem- 
ber 1978,  in  the  English  and  French  languages,  both  texts 

being  equally  authoritative. 
PAUL  MARTIN 

For  the  Government  of  Canada 

FRANK JUDD 

For  the  Government  of  the  United  Kingdom  of 
Great  Britain  and  Northern  Ireland: 

29  Eliz.  II 

civile  qui  suit  immédiatement  celle  où  l'avis  est  donné, 
soit  postérieurement; 

(iii)  à  l'égard  de  l'impôt  sur  les  revenus  pétroliers, 
pour  toute  période  imposable  commençant,  soit  le  1er 
janvier  de  l'année  civile  qui  suit  immédiatement  celle 
où  l'avis  est  donné,  soit  postérieurement; 

(iv)  à  l'égard  de  l'impôt  foncier  d'aménagement,  pour 
toute  valeur  d'aménagement  réalisée  échéant  à  partir 
du  1er  avril  de  l'année  civile  qui  suit  immédiatement 
celle  où  l'avis  est  donné,  soit  postérieurement. 

EN  FOI  DE  QUOI  les  soussignés,  dûment  autorisés  à 
cette  fin,  ont  signé  la  présente  Convention. 

FAIT  en  double  exemplaire  à  Londres  le  8  septembre 
1978,  en  langues  anglaise  et  française  les  deux  textes 
faisant  également  foi. 

PAUL  MARTIN 

Pour  le  Gouvernement  du  Canada 

FRANK  JUDD 

Pour  le  Gouvernement  du  Royaume-Uni  de 

Grande-Bretagne  et  d'Irlande  du  Nord: 

Income  Tax  Conventions,  1980 

1152 



1980 
Conventions  en  matière  d'impôt  sur  le  revenu  ( 1 980) C.  44 

255 

SCHEDULE  XI 

PROTOCOL  AMENDING  THE  CONVENTION 
BETWEEN  THE  GOVERNMENT  OF  THE  UNITED 
KINGDOM  OF  GREAT  BRITAIN  AND  NORTHERN 
IRELAND  AND  THE  GOVERNMENT  OF  CANADA 
FOR  THE  AVOIDANCE  OF  DOUBLE  TAXATION 
AND  THE  PREVENTION  OF  FISCAL  EVASION 
WITH  RESPECT  TO  TAXES  ON  INCOME  AND 
CAPITAL  GAINS,  SIGNED  AT  LONDON  ON  8 

SEPTEMBER  1978 

The  Government  of  the  United  Kingdom  of  Great  Brit- 
ain and  Northern  Ireland  and  the  Government  of  Canada; 

Desiring  to  conclude  a  Protocol  to  amend  the  Convention 
between  the  Contracting  Governments  for  the  avoidance  of 
double  taxation  and  the  prevention  of  fiscal  evasion  with 
respect  to  taxes  on  income  and  capital  gains,  signed  at 
London  on  8  September  1978  (hereinafter  referred  to  as 

"the  Convention"); 

Have  agreed  as  follows: 

Article  I 

The  following  new  paragraph  shall  be  inserted  immedi- 
ately after  paragraph  4  of  Article  15  of  the  Convention: 

"5.  Where  under  the  law  of  a  Contracting  State  tax  is 
required  to  be  deducted  and  is  so  deducted  from  salaries, 
wages  and  other  similar  remuneration  derived  in  respect 
of  an  employment  exercised  in  that  Contracting  State, 
tax  shall  not  be  deducted  therefrom  on  behalf  of  the 

other  Contracting  State." 

Article  II 

Paragraph  1  of  Article  17  of  the  Convention  shall  be 
deleted  and  replaced  by  the  following: 

"1.  Pensions  and  annuities  arising  in  a  Contracting  State 
and  paid  to  a  resident  of  the  other  Contracting  State 
may  be  taxed  in  that  other  State.  However,  such  pen- 

sions and  annuities  may  also  be  taxed  in  the  first-men- 
tioned Contracting  State,  but  of  the  total  amount  thereof 

paid  in  any  year  of  assessment  or  taxation  year  to  a 
resident  of  the  other  Contracting  State  that  first-men- 

tioned Contracting  State  shall  exempt  from  tax  ten 
thousand  Canadian  dollars  ($10,000)  or  five  thousand 
pounds  sterling  (£5,000),  whichever  is  the  greater.  For 

the  purposes  of  this  paragraph  the  term  "pensions"  does 
not  include  lump  sum  payments  out  of  a  pension  plan." 

ANNEXE  XI 

PROTOCOLE  MODIFIANT  LA  CONVENTION 

ENTRE  LE  GOUVERNEMENT  DU  ROYAUME-UNI 

DE  GRANDE  BRETAGNE  ET  D'IRLANDE  DU 
NORD  ET  LE  GOUVERNEMENT  DU  CANADA 

TENDANT  À  ÉVITER  LES  DOUBLES 

IMPOSITIONS  ET  À  PRÉVENIR  L'ÉVASION 
FISCALE  EN  MATIÈRE  D'IMPÔTS  SUR  LE 

REVENU  ET  LES  GAINS  EN  CAPITAL,  SIGNÉE  À 
LONDRES  LE  8  SEPTEMBRE  1978 

Le  Gouvernement  du  Royaume-Uni  de  Grande-Bretagne 
et  d'Irlande  du  Nord  et  le  Gouvernement  du  Canada, 

Désireux  de  conclure  un  Protocole  modifiant  la  Conven- 
tion tendant  à  éviter  les  doubles  impositions  et  à  prévenir 

l'évasion  fiscale  en  matière  d'impôts  sur  le  revenu  et  les 
gains  en  capital,  signée  à  Londres  le  8  septembre  1978 
(ci-après  dénommée  «la  Convention»), 

Sont  convenus  des  dispositions  suivantes: 

Article  I 

Le  nouveau  paragraphe  suivant  est  ajouté  immédiate- 

ment après  le  paragraphe  4  de  l'article  15  de  la Convention: 

«5.  Lorsque  la  législation  d'un  État  contractant  exige 
qu'un  impôt  soit  déduit  des  salaires,  traitements  et  autres 
rémunérations  similaires  reçus  au  titre  d'un  emploi  sala- 

rié exercé  dans  cet  État  contractant,  et  que  cet  impôt  est 

effectivement  déduit,  aucun  impôt  n'y  est  déduit  au  nom 
de  l'autre  État  contractant.» 

Article  II 

Le  paragraphe  1  de  l'article  17  de  la  Convention  est 
supprimé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«1.  Les  pensions  et  les  rentes  provenant  d'un  État  con- 
tractant et  payées  à  un  résident  de  l'autre  État  contrac- 

tant sont  imposables  dans  cet  autre  État.  Toutefois,  ces 
pensions  et  rentes  sont  aussi  imposables  dans  le  premier 

État  contractant  mais  ce  premier  État  contractant  exo- 

nère, de  leur  montant  total  payé  au  cours  d'une  année  de 
cotisation  ou  d'imposition  à  un  résident  de  l'autre  État 
contractant,  le  plus  élevé  des  montants  suivants:  dix  mille 
dollars  canadiens  ($10,000)  et  cinq  mille  livres  sterling 

(£5,000).  Au  sens  du  présent  paragraphe,  le  terme  «pen- 
sions» ne  comprend  pas  les  paiements  forfaitaires  décou- 

lant d'un  régime  de  retraite.» 
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Article  III Article  III 

Paragraphs  3  and  4  of  Article  22  of  the  Convention  shall 
be  deleted  and  replaced  by  the  following: 

"3.  Nothing  in  this  Convention  shall  be  construed  as 
preventing  a  Contracting  State  from  imposing  on  the 
earnings  attributable  to  permanent  establishments  in 
that  State  of  a  company  which  is  a  resident  of  the  other 
Contracting  State,  tax  in  addition  to  the  tax  which  would 
be  chargeable  on  the  earnings  of  a  company  which  is  a 
resident  of  the  first-mentioned  State,  provided  that  the 
rate  of  any  additional  tax  so  imposed  shall  not  exceed  15 
per  cent  of  the  amount  of  such  earnings  which  have  not 

been  subjected  to  such  additional  tax  in  previous  taxa- 
tion years. 

4.  For  the  purpose  of  paragraph  3  of  this  Article,  the 

term  "earnings"  means  the  profits  attributable  to  perma- 
nent establishments  in  a  Contracting  State  (including 

gains  from  the  alienation  of  property  forming  part  of  the 
business  property  of  such  permanent  establishments)  in  a 
year  and  previous  years  after  deducting  therefrom: 

(a)  business  losses  attributable  to  such  permanent 
establishments  (including  losses  from  the  alienation  of 
property  forming  part  of  the  business  property  of  such 
permanent  establishments)  in  such  year  and  previous 
years;  and 
(b)  all  taxes,  other  than  the  additional  tax  referred  to 
in  paragraph  3  of  this  Article,  imposed  on  such  profits 
in  that  State;  and 

(c)  the  profits  reinvested  in  that  State,  provided  that 
where  that  State  is  Canada,  the  amount  of  such 
deduction  shall  be  determined  in  accordance  with  the 

existing  provisions  of  the  law  of  Canada  regarding  the 
computation  of  the  allowance  in  respect  of  investment 

in  property  in  Canada,  and  any  subsequent  modifica- 
tion of  those  provisions  which  shall  not  affect  the 

general  principle  thereof;  and 

{d)  five  hundred  thousand  Canadian  dollars  ($500,- 
000),  or  two  hundred  and  fifty  thousand  pounds  ster- 

ling (£250,000),  whichever  is  the  greater,  less  any 
amount  deducted  in  that  State  under  this  sub-para- 

graph (d)  by  the  company  or  a  company  associated 
therewith;  for  the  purposes  of  this  sub-paragraph  (d)  a 
company  is  associated  with  another  company  if  one  of 
them  directly  or  indirectly  has  control  of  the  other  or 
both  are  directly  or  indirectly  under  the  control  of  the 
same  person,  or  if  the  two  companies  deal  with  each 

other  not  at  arm's  length." 

Les  paragraphes  3  et  4  de  l'article  22  de  la  Convention 
sont  supprimés  et  remplacés  par  ce  qui  suit: 

«3.  Aucune  disposition  de  la  présente  Convention  ne  peut 
être  interprétée  comme  empêchant  un  État  contractant 
de  percevoir,  sur  les  revenus  imputables  à  des  établisse- 

ments stables  dont  dispose  dans  cet  État  une  société  qui 

est  un  résident  de  l'autre  État  contractant,  un  impôt 
s'ajoutant  à  l'impôt  qui  serait  applicable  aux  revenus 
d'une  société  qui  est  un  résident  du  premier  État,  pourvu 
que  l'impôt  additionnel  ainsi  établi  n'excède  pas  15  p. 
100  du  montant  des  revenus  qui  n'ont  pas  été  assujettis 
audit  impôt  additionnel  au  cours  des  années  d'imposition 

précédentes. 
4.  Au  sens  du  paragraphe  3  du  présent  article,  le  terme 
«revenus»  désigne  les  bénéfices  imputables  aux  établisse- 

ments stables  dans  un  État  contractant  (y  compris  les 

gains  provenant  de  l'aliénation  de  biens  faisant  partie  de 
l'actif  de  tels  établissements  stables),  pour  l'année  et 
pour  les  années  antérieures,  après  déduction: 

a)  des  pertes  d'entreprise  imputables  auxdits  établis- 
sements stables  (y  compris  les  pertes  provenant  de 

l'aliénation  de  biens  faisant  partie  de  l'actif  de  tels 
établissements  stables),  pour  cette  année  et  pour  les 
années  antérieures;  et 

b)  de  tous  les  impôts,  autres  que  l'impôt  additionnel 
visé  au  paragraphe  3  du  présent  article,  qui  sont 
perçus  dans  cet  État  sur  lesdits  bénéfices;  et 
c)  des  bénéfices  réinvestis  dans  cet  État  étant  entendu 
que,  lorsque  cet  État  est  le  Canada,  le  montant  de 
cette  déduction  est  établi  conformément  aux  disposi- 

tions existantes  de  la  législation  du  Canada  concernant 

le  calcul  de  l'allocation  relativement  aux  investisse- 
ments dans  des  biens  situés  au  Canada,  et  de  toute 

modification  ultérieure  de  ces  dispositions  qui  n'en 
affecterait  pas  le  principe  général;  et 

d)  du  plus  élevé  de  cinq  cent  mille  dollars  canadiens 
($500,000)  ou  de  deux  cent  cinquante  mille  livres 
sterling  (£250,000),  moins  tout  montant  déduit  dans 
cet  État  en  vertu  du  présent  alinéa  d)  par  la  société  ou 
par  une  société  qui  lui  est  associée;  au  sens  du  présent 
alinéa  d),  une  société  est  associée  avec  une  autre 

société  si  l'une  d'elles  contrôle  directement  ou  indirec- 
tement l'autre  ou  si  les  deux  sont  directement  ou 

indirectement  sous  le  contrôle  de  la  même  personne, 
ou  si  les  deux  sociétés  traitent  entre  elles  avec  un  lien 

de  dépendance.» 
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Article  IV 

The  following  new  Article  shall  be  inserted  immediately 
after  Article  27  of  the  Convention: 

"Article  27 A 

Miscellaneous  Rules  Applicable  to  Certain  Offshore 
Activities 

1.  The  provisions  of  this  Article  shall  apply  notwith- 
standing any  other  provision  of  this  Convention. 

2.  A  person  who  is  a  resident  of  a  Contracting  State 
and  carries  on  activities  in  the  other  Contracting  State  in 
connection  with  the  exploration  or  exploitation  of  the  sea 
bed  and  sub-soil  and  their  natural  resources  situated  in 
that  other  Contracting  State  shall,  subject  to  paragraphs 
3  and  4  of  this  Article,  be  deemed  to  be  carrying  on  a 

business  in  that  other  Contracting  State  through  a  per- 
manent establishment  situated  therein. 

3.  The  provisions  of  paragraph  2  of  this  Article  shall 
not  apply  where  the  activities  referred  to  therein  are 
carried  on  for  a  period  or  periods  not  exceeding  in  the 
aggregate  30  days  in  any  12  month  period.  For  the 
purposes  of  this  paragraph: 

(a)  where  a  person  carrying  on  activities  referred  to  in 
paragraph  2  of  this  Article  is  associated  with  an 
enterprise  carrying  on  substantially  similar  activities, 
that  person  shall  be  deemed  to  be  carrying  on  those 
substantially  similar  activities  of  the  enterprise  with 
which  he  is  associated,  in  addition  to  his  own 
activities; 

(b)  two  enterprises  shall  be  deemed  to  be  associated  if 
one  enterprise  participates  directly  or  indirectly  in  the 
management  or  control  of  the  other  enterprise  or  if  the 
same  persons  participate  directly  or  indirectly  in  the 
management  or  control  of  both  enterprises. 

4.  Profits  derived  by  a  resident  of  a  Contracting  State 
from  the  transportation  of  passengers  or  goods  to  a 
location  where  activities  in  connection  with  the  explora- 

tion or  exploitation  of  the  sea  bed  and  sub-soil  and  their 
natural  resources  are  being  carried  on  in  a  Contracting 
State,  or  from  the  operation  of  tugboats  and  similar 
vessels  in  connection  with  such  activities,  shall  be  taxable 
only  in  the  Contracting  State  of  which  he  is  a  resident. 

Article  IV 

Le  nouvel  article  suivant  est  ajouté  immédiatement  après 
l'article  27  de  la  Convention: 

«Article  27 A 

Dispositions  diverses  applicables  à  certaines  activités  en 

mer 

1.  Les  dispositions  du  présent  article  s'appliquent 
nonobstant  toute  autre  disposition  de  la  présente 
Convention. 

2.  Une  personne  qui  est  un  résident  d'un  État  contrac- 
tant et  qui  exerce  des  activités  dans  l'autre  État  contrac- 
tant dans  le  cadre  de  l'exploration  ou  de  l'exploitation  du 

sol  et  du  sous-sol  marins  ainsi  que  de  leurs  ressources 
naturelles  situés  dans  cet  autre  État  contractant  est,  sous 

réserve  des  paragraphes  3  et  4  du  présent  article,  consi- 
dérée comme  exerçant  une  activité  industrielle  ou  com- 

merciale dans  cet  autre  État  contractant  par  l'intermé- 
diaire d'un  établissement  stable  qui  y  est  situé. 

3.  Les  dispositions  du  paragraphe  2  du  présent  article 

ne  s'appliquent  pas  lorsque  les  activités  qui  y  sont  visées 
sont  exercées  pendant  une  période  ou  des  périodes  n'ex- 

cédant pas  au  total  30  jours  au  cours  de  toute  période  de 
12  mois.  Aux  fins  du  présent  paragraphe, 

a)  lorsqu'une  personne  qui  exerce  des  activités  visées 
au  paragraphe  2  du  présent  article  est  associée  avec 

une  entreprise  qui  exerce  des  activités  substantielle- 
ment similaires,  cette  personne  est  considérée  comme 

exerçant,  en  plus  de  ses  propres  activités,  ces  activités 

substantiellement  similaires  de  l'entreprise  avec 
laquelle  elle  est  associée; 
b)  deux  entreprises  sont  considérées  comme  étant 
associées  si  une  entreprise  participe  directement  ou 

indirectement  à  la  direction  ou  au  contrôle  de  l'autre 
entreprise  ou  si  les  mêmes  personnes  participent  direc- 

tement ou  indirectement  à  la  direction  ou  au  contrôle 
des  deux  entreprises. 

4.  Les  bénéfices  qu'un  résident  d'un  État  contractant 
tire  du  transport  de  passagers  ou  de  marchandises  vers 

un  point  où  des  activités  dans  le  cadre  de  l'exploration  ou 
de  l'exploitation  du  sol  et  du  sous-sol  marins  ainsi  que  de 
leurs  ressources  naturelles  sont  exercées  dans  un  État 

contractant,  ou  de  l'exploitation  de  bateaux  remorqueurs 
et  d'autres  bateaux  similaires  dans  le  cadre  de  telles 

activités,  ne  sont  imposables  que  dans  l'État  contractant dont  il  est  un  résident. 
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5. 

(a)  Subject  to  sub-paragraph  (b)  of  this  paragraph, 
salaries,  wages  and  similar  remuneration  derived  by  a 

resident  of  a  Contracting  State  in  respect  of  an  employ- 
ment connected  with  the  exploration  or  exploitation  of 

the  sea  bed  and  sub-soil  and  their  natural  resources 
situated  in  the  other  Contracting  State  may,  to  the 
extent  that  the  duties  are  performed  offshore  in  that 

other  Contracting  State,  be  taxed  in  that  other  Contract- 
ing State. 

(b)  Salaries,  wages  and  similar  remuneration  derived  by 
a  resident  of  a  Contracting  State  in  respect  of  an 
employment  exercised  aboard  a  ship  or  aircraft  engaged 
in  the  transportation  of  passengers  or  goods  to  a  location 

where  activities  connected  with  the  exploration  or  exploi- 
tation of  the  sea  bed  and  sub-soil  and  their  natural 

resources  are  being  carried  on  in  the  other  Contracting 
State,  or  in  respect  of  an  employment  exercised  aboard  a 

tugboat  or  similar  vessel  in  connection  with  such  activi- 
ties, may  be  taxed  in  that  other  Contracting  State  unless 

the  person  deriving  the  profits  from  the  operation  of  the 

ship  or  aircraft  is  a  resident  of  the  first-mentioned 

Contracting  State." 

Article  V 

The  following  new  paragraph  shall  be  inserted  immedi- 
ately after  paragraph  7  of  Article  28  of  the  Convention: 

"8.  Notwithstanding  any  provisions  of  the  respective 
domestic  laws  of  the  Contracting  States  imposing  time 
limits  for  applications  for  relief  from  tax,  an  application 
for  relief  under  the  provisions  of  this  Convention  shall 
have  effect,  and  any  consequential  refunds  of  tax  made, 
if  the  application  is  made  to  the  competent  authority 
concerned  within  one  year  of  the  end  of  the  calendar 

year  in  which  this  Convention  enters  into  force." 

Article  VI 

1.  Each  of  the  Contracting  States  shall  notify  to  the 
other  the  completion  of  the  procedure  required  by  its  law 
for  the  bringing  into  force  of  this  Protocol.  This  Protocol 
shall  enter  into  force  on  the  date  of  the  later  of  these 

notifications  and  shall,  subject  to  the  provisions  of 
paragraph  2  of  this  Article,  thereupon  have  effect  in 
accordance  with  Article  28  of  the  Convention. 

2.  The  provisions  of  Article  27A  of  the  Convention  (as 
added  by  Article  IV  of  the  Protocol)  shall  have  effect: 

(a)  in  the  United  Kingdom,  for  any  year  of  assessment, 
financial  year  or  chargeable  period  beginning  on  or  after 

5. 

a)  Sous  réserve  de  l'alinéa  b)  du  présent  paragraphe,  les 
salaires,  traitements  et  autres  rémunérations  similaires 

qu'un  résident  d'un  Etat  contractant  reçoit  au  titre  d'un 
emploi  salarié  exercé  dans  le  cadre  de  l'exploration  ou  de 
l'exploitation  du  sol  et  du  sous-sol  marins  ainsi  que  de 
leurs  ressources  naturelles  situés  dans  l'autre  État  con- 

tractant sont  imposables  dans  cet  autre  État  contractant 
dans  la  mesure  où  les  fonctions  sont  exercées  en  mer 
dans  cet  autre  État  contractant. 

b)  Les  salaires,  traitements  et  autres  rémunérations 

similaires  qu'un  résident  d'un  État  contractant  reçoit  au 
titre  d'un  emploi  salarié  exercé  à  bord  d'un  navire  ou 
d'un  aéronef  engagé  dans  le  transport  de  passagers  ou  de 
marchandises  vers  un  point  où  des  activités  sont  exercées 

dans  le  cadre  de  l'exploration  ou  de  l'exploitation  du  sol 
et  du  sous-sol  marins  ainsi  que  de  leurs  ressources  natu- 

relles dans  l'autre  État  contractant,  ou  au  titre  d'un 
emploi  salarié  exercé  à  bord  d'un  bateau  remorqueur  ou 
d'un  bateau  similaire  dans  le  cadre  de  telles  activités, 
sont  imposables  dans  cet  autre  État  contractant  à  moins 
que  la  personne  qui  reçoit  les  bénéfices  provenant  de 

l'exploitation  du  navire  ou  de  l'aéronef  ne  soit  un  rési- 
dent du  premier  État  contractant.» 

Article  V 

Le  nouveau  paragraphe  suivant  est  ajouté  immédiate- 

ment après  le  paragraphe  7  de  l'article  28  de  la Convention: 

«8.  Nonobstant  toute  disposition  des  législations  internes 
respectives  des  États  contractants  imposant  des  délais 

pour  une  demande  d'allégement  d'impôt,  une  demande 
d'allégement  faite  en  vertu  des  dispositions  de  la  présente 
Convention  est  recevable,  et  tout  remboursement  d'impôt 
conséquent  est  effectué,  si  la  demande  est  faite  auprès  de 

l'autorité  compétente  intéressée  en  dedans  d'un  an  à 
partir  de  la  fin  de  l'année  civile  au  cours  de  laquelle  la 
présente  Convention  entre  en  vigueur.» 

Article  VI 

1.  Chacun  des  États  contractants  notifiera  à  l'autre 
l'accomplissement  des  procédures  requises  par  sa  législa- 

tion pour  la  mise  en  vigueur  du  présent  Protocole.  Celui-ci 
entrera  en  vigueur  à  la  date  de  la  dernière  de  ces  notifica- 

tions et,  sous  réserve  des  dispositions  du  paragraphe  2  du 

présent  article,  prendra  effet  conformément  à  l'article  28 de  la  Convention. 

2.  Les  dispositions  de  l'article  27A  de  la  Convention  (tel 
qu'ajouté  par  l'Article  IV  du  Protocole)  prendront  effet: 

a)  au  Royaume-Uni,  pour  toute  année  de  cotisation, 
année  financière  ou  période  imposable  commençant  à 
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1  April  in  the  calendar  year  next  following  that  in  which 
the  Protocol  enters  into  force; 

(b)  in  Canada: 
(i)  in  respect  of  tax  withheld  at  the  source  on  amounts 

paid  or  credited  to  non-residents  on  or  after  1  January 
in  the  calendar  year  next  following  that  in  which  the 
Protocol  enters  into  force;  and 

(ii)  in  respect  of  other  Canadian  taxes  for  any  taxa- 
tion year  beginning  on  or  after  1  January  in  the 

calendar  year  next  following  that  in  which  the  Proto- 
col enters  into  force. 

3.  This  Protocol  shall  cease  to  be  effective  at  such  a  time 
as  the  Convention  ceases  to  be  effective  in  accordance  with 
Article  29  of  the  Convention. 

IN  WITNESS  WHEREOF  the  undersigned,  duly 
authorized  thereto  by  their  respective  Governments,  have 
signed  this  Protocol. 

DONE  in  duplicate  at  Ottawa,  this  15th  day  of  April, 
1980,  in  the  English  and  French  languages,  both  texts 
being  equally  authoritative. 

MARK  MacGUIGAN 

For  the  Government  of  Canada 

JOHN  FORD 

For  the  Government  of  the  United  Kingdom  of 
Great  Britain  and  Northern  Ireland 

partir  du  1er  avril  de  l'année  civile  qui  suit  immédiate- 
ment celle  où  le  Protocole  entre  en  vigueur; 

b)  au  Canada: 

(i)  à  l'égard  de  l'impôt  retenu  à  la  source  sur  les 
montants  payés  à  des  non-résidents  ou  portés  à  leur 

crédit  à  partir  du  1er  janvier  de  l'année  civile  qui  suit 
immédiatement  celle  où  le  Protocole  entre  en  vigueur; 
et 

(ii)  à  l'égard  des  autres  impôts  canadiens,  pour  toute 
année  d'imposition  commençant  à  partir  du  1er  janvier 
de  l'année  civile  qui  suit  immédiatement  celle  où  le 
Protocole  entre  en  vigueur. 

3.  Le  présent  Protocole  cessera  d'être  applicable  au 
moment  où  la  Convention  cesse  d'être  applicable  conformé- 

ment à  l'article  29  de  la  Convention. 

EN  FOI  DE  QUOI  les  soussignés,  dûment  autorisés  à 
cette  fin  par  leurs  Gouvernements  respectifs,  ont  signé  le 

présent  Protocole. 

FAIT  en  double  exemplaire  à  Ottawa,  le  15ième  jour 
d'avril  1980,  en  langues  française  et  anglaise,  les  deux 
textes  faisant  également  foi. 

MARK  MacGUIGAN 

Pour  le  Gouvernement  du  Canada 

JOHN  FORD 

Pour  le  Gouvernement  du  Royaume-Uni  de 

Grande-Bretagne  et  d'Irlande  du  Nord 

QUEEN'S  PRINTER  FOR  CANADA  ©  IMPRIMEUR  DE  LA  REINE  POUR  LE  CANADA OTTAWA,  1980 
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CHAPTER  45 CHAPITRE  45 

An  Act  to  amend  the  Clean  Air  Act Loi  modifiant  la  Loi  sur  la  lutte  contre  la 

pollution  atmosphérique 

1970-71-72, 
c.  47 

[Assented  to  17th  December,  1980] 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Com- 

mons of  Canada,  enacts  as  follows: 

[Sanctionnée  le  17  décembre  1 980] 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  avec  le  consente- 
ment du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  commu- 

nes du  Canada,  décrète: 

1970-71-72, 

c.  47 

Prohibition  re 
contravention 
of  certain 
emission 
standards 

1.  Subsection  9(1)  of  the  Clean  Air  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"9.  (1)  No  operator  of 
{a)  any  stationary  source  of  a  class  in 
respect  of  which  a  national  emission 
standard  has  been  prescribed  pursuant 
to  section  7, 

(b)  a  federal  work,  undertaking  or  busi- 
ness in  respect  of  which  a  specific  emis- 
sion standard  has  been  prescribed  pursu- 
ant to  section  13  on  the  basis  of  a 

recommendation  by  the  Minister  pursu- 
ant to  section  12,  or 

(c)  any  source  in  respect  of  which  a 

specific  emission  standard  has  been  pre- 
scribed pursuant  to  section  21.2, 

shall  operate  such  stationary  source,  feder- 
al work,  undertaking  or  business  or  source, 

as  the  case  may  be,  in  a  manner  that 
results  in  an  emission  into  the  ambient  air 
in  contravention  of  that  national  emission 

standard  or  specific  emission  standard." 

1.  Le  paragraphe  9(1)  de  la  Loi  sur  la 
lutte  contre  la  pollution  atmosphérique  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«9.  (1)  Aucun  responsable 

a)  d'une  source  fixe  d'une  catégorie 
relativement  à  laquelle  une  norme  natio- 

nale de  dégagement  a  été  prescrite  en 

application  de  l'article  7, 
b)  d'un  ouvrage,  d'une  entreprise  ou 
d'une  affaire  relevant  de  la  juridiction 
fédérale  pour  lesquels  une  norme  parti- 

culière de  dégagement  a  été  prescrite  en 

application  de  l'article  13  sur  la  base 
d'une  recommandation  faite  par  le 

Ministre  en  application  de  l'article  12, ou 

c)  d'une  source  relativement  à  laquelle 
une  norme  particulière  de  dégagement  a 

été  prescrite  en  application  de  l'article 

21.2, 

ne  doit  exploiter  cette  source  fixe  ni  exécu- 
ter ou  exploiter  cet  ouvrage,  cette  entre- 

prise, cette  affaire  relevant  de  la  juridic- 
tion fédérale  ou  cette  source,  selon  le  cas, 

d'une  manière  qui  entraîne  un  dégagement 
dans  l'air  ambiant  en  contravention  de 
cette  norme  nationale  ou  particulière  de 

dégagement.» 

Interdiction  de 
contrevenir  à 
certaines normes  de 

dégagement 
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Order  to  lake 
action 

Minister's recommenda- 
tions where 

persons  in 
country,  other 
than  Canada, 
endangered 

Opportunity  to 
make 
representations 
where 
recommenda- 

tion proposed 

2.  Subsection  16(1)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"16.  (1)  Where  the  operation  of  a  fed- 
eral work,  undertaking  or  business  in 

respect  of  which  a  specific  emission  stand- 
ard has  been  prescribed  pursuant  to  sec- 
tion 13  or  21.2  results  in  emissions  into  the 

ambient  air  of  an  air  contaminant  in  con- 
travention of  that  emission  standard,  an 

inspector  may,  by  order,  direct  the  opera- 
tor of  the  work,  undertaking  or  business  to 

take  such  action  as  is  necessary  to  reduce 
the  emissions  of  the  air  contaminant  into 
the  ambient  air  to  a  level  that  will  not 

contravene  such  emission  standard." 

3.  The  said  Act  is  further  amended  by 
adding  thereto,  immediately  after  section  21 
thereof,  the  following  sections: 

"21.1  (1)  Subject  to  this  section,  where the  Minister  has  reason  to  believe  that  an 
air  contaminant  emitted  into  the  ambient 

air  by  any  source,  or  any  sources  of  a 

particular  class  or  classes,  in  Canada  cre- 
ates or  contributes  to  the  creation  of  air 

pollution  that  may  reasonably  be  expected 
to  constitute  a  significant  danger  to  the 
health,  safety  or  welfare  of  persons  in  a 
country  other  than  Canada,  the  Minister 
shall,  notwithstanding  anything  prescribed 
or  otherwise  provided  pursuant  to  this  Act 
before  or  after  the  coming  into  force  of 
this  section,  recommend  to  the  Governor 
in  Council  with  respect  to  that  source  or 
each  of  those  sources,  as  the  case  may  be, 
such  specific  emission  standards  in  relation 
to  that  air  contaminant,  either  alone  or  in 
combination  with  any  one  or  more  other 
air  contaminants,  as  he  may  consider 

appropriate  for  the  elimination  or  signifi- 
cant reduction  of  that  danger. 

(2)  Where  the  Minister  proposes  to 
make  a  recommendation  under  subsection 
(1), 

2.  Le  paragraphe  16(1)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«16.  (1)  Lorsque  l'exécution  d'un 
ouvrage,  ou  l'exploitation  d'une  entreprise 
ou  d'une  affaire  relevant  de  la  juridiction 
fédérale  relativement  auxquels  une  norme 
particulière  de  dégagement  a  été  prescrite 
en  application  des  articles  13  ou  21.2 

entraîne  des  dégagements  d'un  agent  de 
contamination  de  l'air  dans  l'air  ambiant 
en  contravention  de  cette  norme  de  déga- 

gement, un  inspecteur  peut,  par  ordre, 

enjoindre  au  responsable  de  l'ouvrage,  de 
l'entreprise  ou  de  l'affaire  de  prendre  les 
mesures  nécessaires  pour  réduire  les  déga- 

gements de  l'agent  de  contamination  de 
l'air  dans  l'air  ambiant  jusqu'à  un  niveau 
qui  ne  contreviendra  pas  à  cette  norme  de 

dégagement.» 
3.  Ladite  loi  est  en  outre  modifiée  par 

l'insertion,  après  l'article  21,  des  articles 
suivants: 

«21.1  (1)  Sous  réserve  du  présent  arti- 

cle, lorsqu'il  a  des  raisons  de  croire  qu'un 
agent  de  contamination  de  l'air  dégagé 
dans  l'air  ambiant  par  une  ou  plusieurs 
sources  canadiennes  d'une  ou  de  plusieurs 
catégories  pollue  l'atmosphère  ou  contri- 

bue à  la  pollution  atmosphérique  dans  une 

proportion  telle  qu'un  danger  appréciable 
est  à  craindre  pour  la  santé,  la  sécurité  ou 

le  bien-être  des  habitants  d'un  pays  autre 
que  le  Canada,  le  Ministre  doit,  nonob- 

stant toute  autre  disposition  prise  sous  le 
régime  de  la  présente  loi,  avant  ou  après 

l'entrée  en  vigueur  du  présent  article, 
recommander  au  gouverneur  en  conseil,  à 

l'égard  de  cette  source,  ou  de  chacune  de 
ces  sources,  s'il  y  a  lieu,  des  normes  parti- 

culières de  dégagement  relativement  à  cet 

agent  de  contamination  de  l'air  soit  seul  ou 
combiné  avec  un  ou  plusieurs  autres  agents 

de  contamination  de  l'air,  selon  ce  qu'il 
considère  comme  le  plus  susceptible  d'éli- 

miner le  danger  ou  de  le  réduire  de 
manière  appréciable. 

(2)  Lorsque  le  Ministre  se  propose  de 
formuler  une  recommandation  en  vertu  du 
paragraphe  (1), 

Ordre  de 

prendre  des 
mesures 

Recommanda- tions du 
Ministre  en  cas de  risques  pour 

l'étranger 

Observations visant  une 

recommanda- tion 
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(a)  notice  of  the  proposal  and  of  the 
source  or  class  or  classes  of  sources 
referred  to  in  subsection  (1)  with  respect 
to  which  he  proposes  to  make  the 
recommendation  shall  be  published  in 
the  Canada  Gazette  and  persons  in 
Canada  who  would  be  affected  by  the 
prescription,  if  any,  of  specific  emission 
standards  under  section  21.2  on  the 
basis  of  the  recommendation  shall  be 

afforded  a  reasonable  opportunity  to 
make  representations  to  the  Minister  in 

respect  of  the  subject-matter  of  the 
notice;  and 

(b)  a  reasonable  opportunity  shall,  in  a 
manner  prescribed  by  the  Governor  in 
Council,  be  afforded  for  the  making, 

with  respect  to  the  proposal,  of  represen- 
tations on  the  part  of  the  country  other 

than  Canada  referred  to  in  subsection 

(1). 

a)  un  avis  de  la  proposition,  avec  indi- 
cation de  la  source  ou  de  la  catégorie  ou 

des  catégories  de  sources  visées  au  para- 

graphe (1)  à  propos  desquelles  il  se  pro- 
pose de  faire  de  telles  recommandations, 

doit  être  publié  dans  la  Gazette  du 
Canada  et  les  habitants  du  Canada  qui 

seraient  touchés  par  l'éventuelle  pres- 
cription, en  vertu  de  l'article  21.2,  de 

normes  particulières  de  dégagement  éta- 
blies suivant  la  recommandation  doivent 

avoir  la  possibilité  de  présenter  leurs 

observations  au  Ministre  quant  au  con- 

tenu de  l'avis;  et 
b)  il  doit  y  avoir  possibilité,  de  la 
manière  que  le  prescrit  le  gouverneur  en 
conseil,  pour  le  pays  autre  que  le 
Canada  visé  au  paragraphe  (1)  de  pré- 

senter au  Ministre  ses  observations  rela- 
tivement à  la  proposition. 

Notice  to,  and 
consultation 
with,  govern- ment of 
province 

(3)  Nothing  in  subsection  (1)  authorizes 
the  Minister  to  make  a  recommendation 

thereunder  with  respect  to  any  source 
referred  to  therein,  other  than  a  federal 
work,  undertaking  or  business,  situated  in 
a  province  unless 

(a)  notice  of  any  representations  made 

pursuant  to  subsection  (2)  has  been  for- 
warded to  the  government  of  the 

province; 
(b)  the  Minister  has  endeavoured  to 
determine  by  consultation  with  such 
government  whether,  in  his  opinion,  the 

significant  danger  referred  to  in  subsec- 
tion (1)  can  be  eliminated,  or  reduced  to 

an  extent  he  considers  adequate,  by 

means  of  any  steps  that  such  govern- 
ment may  cause  to  be  taken  pursuant  to 

the  laws  of  the  province; 

(c)  where  the  Minister  determines,  pur- 
suant to  paragraph  (b),  that  that  danger 

can  be  eliminated  or  so  reduced,  he 
endeavours  to  procure  that  elimination 
or  reduction;  and 

(d)  the  Minister  takes  into  account,  for 
the  purposes  of  the  recommendation, 
any  representations  made  pursuant  to 
subsection  (2). 

(3)  Le  Ministre  n'est  pas  autorisé  à formuler  des  recommandations  en  vertu  du 

paragraphe  (1)  relativement  à  une  source 

qui  y  est  visée  —  à  l'exception  d'un ouvrage,  entreprise  ou  affaire  relevant  de 

la  juridiction  fédérale  —  et  située  dans 
une  province,  sans 

a)  aviser  le  gouvernement  de  la  pro- 
vince de  toute  observation  présentée  en 

vertu  du  paragraphe  (2); 

b)  s'employer  à  déterminer  en  consulta- 
tion avec  ce  gouvernement  si,  de  l'avis du  Ministre,  le  danger  appréciable  visé 

au  paragraphe  (1)  peut  être  éliminé,  ou 

réduit  dans  une  mesure  qu'il  considère 
comme  suffisante,  par  les  moyens  que  ce 
gouvernement  peut  commander  dans  le 
cadre  des  lois  de  la  province; 

c)  s'employer  à  procurer  cette  élimina- 
tion ou  cette  réduction  lorsqu'il  déter- 

mine, conformément  à  l'alinéa  b),  que 
ce  danger  peut  être  ainsi  éliminé  ou 
réduit;  et 

d)  prendre  en  considération  les  observa- 
tions présentées  en  application  du  para- 

graphe (2)  aux  fins  d'une  telle  recom- mandation. 

Avis  à  la 

province  et consultations 

1161 



4 
C.  45 Clean  Air 

29  Eliz.  II 

Prescription  of 
specific emission 
stands  rds 

Restriction 

21.2  (1)  Subject  to  subsection  (2),  the 
Governor  in  Council  may  prescribe  as  a 

specific  emission  standard  any  such  stand- 
ard recommended  by  the  Minister  pursu- 
ant to  section  21.1  if  the  Governor  in 

Council  is  satisfied  that  the  country  other 
than  Canada  referred  to  in  subsection  (1) 
of  that  section  has  made  provision  by  law 
for  essentially  the  same  kind  of  benefits  in 

favour  of  Canada  with  respect  to  abate- 
ment or  control  of  air  pollution  as  is  pro- 
vided in  favour  of  that  country  pursuant  to 

this  Act. 

(2)  Where  paragraph  21.1(3)(c)  applies 
in  respect  of  the  significant  danger 
referred  to  in  subsection  21.1(1),  nothing 

in  subsection  (1)  authorizes  any  prescrip- 
tion on  the  basis  of  any  recommendation 

made  pursuant  to  subsection  (1)  unless  the 
Governor  in  Council  is  satisfied  that  a 

reasonable  endeavour  on  the  part  of  the 
Minister  under  that  paragraph  has  been 

unsuccessful." 

21.2  (1)  Sous  réserve  du  paragraphe 
(2),  le  gouverneur  en  conseil  peut  prescrire 
à  titre  de  norme  particulière  de  dégage- 

ment toute  norme  de  ce  genre  recomman- 

dée par  le  Ministre  en  application  de  l'arti- 
cle 21.1  si  le  gouverneur  en  conseil  est 

convaincu  que  lç  pays  autre  que  le  Canada 
visé  au  paragraphe  (1)  de  cet  article  a 
prévu  dans  ses  lois  essentiellement  le 

même  type  d'avantages  pour  le  Canada relativement  à  la  réduction  ou  au  contrôle 

de  la  pollution  atmosphérique  ainsi  que  le 

prévoit  la  présente  loi  à  l'avantage  de  ce 

pays. 
(2)  Lorsque  l'alinéa  21.1  (3)c)  s'applique 

relativement  à  un  danger  appréciable  visé 
au  paragraphe  21.1(1),  le  paragraphe  (1) 

n'autorise  pas  une  prescription  suivant  une 
recommandation  faite  en  vertu  du  para- 

graphe (1)  sans  que  le  gouverneur  en  con- 
seil soit  convaincu  que  le  Ministre  a 

échoué  dans  sa  tentative  d'agir  en  applica- 
tion de  cet  alinéa.» 

Prescription  de 

normes 
particulières  de 
dégagement 

Limitation 
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CHAPTER  46 

An  Act  to  amend  laws  relating  to  fiscal 
transfers  to  the  provinces 

[Assented  to  19th  February,  1981] 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Com- 

mons of  Canada,  enacts  as  follows: 

FEDERAL-PROVINCIAL  FISCAL 
ARRANGEMENTS  AND  ESTABLISHED 
PROGRAMS  FINANCING  ACT,  1977 

1.  (1)  Paragraph  {a)  of  the  definition 

"revenue  to  be  equalized"  in  subsection  4(2) 
of  the  Federal- Provincial  Fiscal  Arrange- 

ments and  Established  Programs  Financing 

Act,  1977  is  repealed  and  the  following  sub- 
stituted therefor: 

"(o)  in  the  case  of  the  revenue  sources 
described  in  paragraphs  (p)  to  (s)  and 

(w)  and  (v)  of  the  definition  "revenue 
source",  the  revenue  to  be  equalized 
from  each  such  source  for  all  the  prov- 

inces for  the  fiscal  year  means  an 

amount  equal  to  one-half  of  the  revenue, 
as  otherwise  determined,  from  each  such 
revenue  source  for  all  the  provinces  for 
the  fiscal  year, 

(a.\)  in  the  case  of  the  revenue  source 

described  in  paragraph  (t)  of  the  defini- 

tion "revenue  source",  the  revenue  to  be 
equalized  from  such  source  for  all  the 
provinces  for  the  fiscal  year  means 

(i)  in  the  case  of  the  fiscal  years 
beginning  on  April  1,  1977  and  April 

CHAPITRE  46 

Loi  visant  à  modifier  certaines  lois  relatives  à 
des  transferts  fiscaux  aux  provinces 

[Sanctionnée  le  19  février  1981] 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  du  consentement du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  communes  du 

Canada,  décrète: 

LOI  DE  1977  SUR  LES  ACCORDS  FISCAUX 
ENTRE  LE  GOUVERNEMENT  FÉDÉRAL  ET 
LES  PROVINCES  ET  SUR  LE  FINANCEMENT 

DES  PROGRAMMES  ÉTABLIS 

1.  (1)  L'alinéa  a)  de  la  définition  de 
«revenu  devant  faire  l'objet  de  la  péréqua- 

tion» énoncée  au  paragraphe  4(2)  de  la  Loi 
de  1977  sur  les  accords  fiscaux  entre  le 
gouvernement  fédéral  et  les  provinces  et  sur 
le  financement  des  programmes  établis  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«a)  dans  le  cas  des  sources  de  revenu 
mentionnées  aux  alinéas  p)  à  s),  u)  et  v) 
de  la  définition  de  «source  de  revenu»,  le 

revenu  devant  faire  l'objet  de  la  péré- 
quation provenant  de  ces  sources,  pour 

toutes  les  provinces,  à  l'égard  de  l'année financière  désigne  un  montant  égal  à  la 
moitié  du  revenu,  autrement  déterminé, 
provenant  de  ces  sources  de  revenu,  pour 

toutes  les  provinces,  pour  l'année  finan- 
cière; 

a.\)  dans  le  cas  de  la  source  de  revenu 

mentionnée  à  l'alinéa  t)  de  la  définition 
de  «source  de  revenu»,  le  revenu  devant 

faire  l'objet  de  la  péréquation  provenant 
de  cette  source,  pour  toutes  les  provin- 
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1,  1978,  an  amount  equal  to  one-half 
of  the  revenue,  as  otherwise  deter- 

mined, from  such  revenue  source  for 
all  the  provinces  for  the  fiscal  year, 
(ii)  in  the  case  of  the  fiscal  year 
beginning  on  April  1,  1979,  an 
amount  equal  to  one-quarter  of  the 
revenue,  as  otherwise  determined, 
from  such  revenue  source  for  all  the 

provinces  for  the  fiscal  year,  and 
(iii)  in  the  case  of  the  fiscal  years 
beginning  on  April  1,  1980  and  April 

1,  1981,  nil,  and" 

ces,  à  l'égard  de  Tannée  financière désigne 

(i)  dans  le  cas  des  années  financières 

commençant  le  1er  avril  1977  et  le  1er 
avril  1978,  un  montant  égal  à  la 

moitié  du  revenu,  autrement  déter- 
miné, provenant  de  cette  source  de 

revenu,  pour  toutes  les  provinces,  pour 
l'année  financière, 

(ii)  dans  le  cas  de  l'année  financière 
commençant  le  1er  avril  1979,  un 
montant  égal  au  quart  du  revenu, 
autrement  déterminé,  provenant  de 
cette  source  de  revenu,  pour  toutes  les 

provinces,  pour  l'année  financière,  et 
(iii)  dans  le  cas  des  années  financiè- 

res commençant  le  1er  avril  1980  et  le 
1er  avril  1981,  un  montant  égal  à  zéro, 

et» (2)  Section  4  of  the  said  Act  is  further 
amended  by  adding  thereto  the  following 
subsections: 

(2)  L'article  4  de  ladite  loi  est  en  outre 
modifié  par  l'adjonction  des  paragraphes suivants: 

Limitation  on 
payment "(9)  Notwithstanding  any  other  provi- 

sion of  this  Part,  no  fiscal  equalization 
payment  may  be  paid  to  a  province  in 
respect  of  a  fiscal  year  if,  in  that  fiscal 
year  and  each  of  the  two  immediately 
preceding  fiscal  years, 

(a)  the  aggregate  personal  income  in 
the  province  for  the  calendar  year 
ending  in  the  fiscal  year  divided  by  the 
population  of  the  province  for  the  fiscal 

year 
exceeds 

(b)  the  aggregate  personal  income  in  all 
provinces  for  the  calendar  year  ending 
in  the  fiscal  year  divided  by  the  popula- 

tion of  all  provinces  for  the  fiscal  year. 

«(9)  Nonobstant  toute  disposition  con- 
traire de  la  présente  Partie,  il  ne  peut  être 

fait  de  paiement  de  péréquation  à  une 
province  pour  une  année  financière  si,  pour 
cette  dernière  et  les  deux  années  financiè- 

res qui  l'ont  précédée, 
a)  le  revenu  total  des  particuliers  dans 

la  province  pour  l'année  civile  se  termi- 
nant pendant  l'année  financière  divisé 

par  le  chiffre  de  la  population  de  la 

province  pour  l'année  financière, 
excède 

b)  le  revenu  total  des  particuliers  dans 

toutes  les  provinces  pour  l'année  civile  se 
terminant  pendant  l'année  financière 
divisé  par  le  chiffre  de  la  population  de 

toutes  les  provinces  pour  l'année  finan- cière. 

Limites 

Determination 
of  aggregate 
personal  income 

(10)  For  the  purposes  of  subsection  (9), 

the  aggregate  personal  income  in  a  prov- 
ince or  provinces  for  a  calendar  year 

ending  in  a  fiscal  year  is  the  amount  deter- 
mined by  the  Chief  Statistician  of  Canada 

to  be  the  aggregate  personal  income  in 
that  province  or  those  provinces  for  that 

calendar  year." 

(10)  Aux  fins  du  paragraphe  (9),  le 

revenu  total  des  particuliers  dans  une  pro- 
vince pour  une  année  civile  se  terminant 

pendant  une  année  financière  est  tel  que 
déterminé  par  le  statisticien  en  chef  du 
Canada.» 

Revenu  total 

des  particuliers 
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2.  Subsections  4(9)  and  (10)  of  the  Fed- 
eral-Provincial Fiscal  Arrangements  and 

Established  Programs  Financing  Act,  1977, 
as  enacted  by  subsection  1(2)  of  this  Act, 

apply  to  each  fiscal  year  referred  to  in  sec- 
tion 3  of  that  Act,  including  the  fiscal  year 

beginning  on  April  1,  1977. 

2.  Les  paragraphes  4(9)  et  (10)  de  la  Loi  Application 
de  1977  sur  les  accords  fiscaux  entre  le 
gouvernement  fédéral  et  les  provinces  et  sur 
le  financement  des  programmes  établis,  tels 

qu'édictés  par  le  paragraphe  1(2)  de  la  pré- 
sente loi,  s'appliquent  à  chaque  année  finan- 
cière mentionnée  à  l'article  3  de  ladite  loi,  y 

compris  celle  commençant  le  1er  avril  1977. 

QUEEN'S  PRINTER  FOR  CANADA  ©  IMPRIMEUR  DE  LA  REINE  POUR  LE  CANADA OTTAWA,  1981 
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CHAPTER  47 CHAPITRE  47 

An  Act  to  correct  certain  anomalies,  incon- 
sistencies, archaisms,  errors  and  other 

matters  of  a  non-controversial  and 
uncomplicated  nature  in  the  Revised 
Statutes  of  Canada,  1970,  and  other 
Acts  subsequent  to  1970 

[Assented  to  19th  February,  1981] 

Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Senate  and  House  of  Com- 

mons of  Canada,  enacts  as  follows: 

Loi  visant  à  corriger  certaines  anomalies  et 
incompatibilités,  certains  archaïsmes  et 
certaines  erreurs  mineures  et  évidentes 
des  Statuts  revisés  du  Canada  de  1970 

et  de  certaines  lois  postérieures 

[Sanctionnée  le  19  février  1981] 

Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  avec  le  consente- 
ment du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  commu- 

nes du  Canada,  décrète: 

SHORT  TITLE 

Short  title  1.  This  Act  may  be  cited  as  the  Miscel- 
laneous Statute  Law  Amendment  Act,  1981 . 

TITRE  ABRÈGE 

1.  Loi  corrective  de  1981. 
Titre  abrégé 

1980,  c.  17 

Credit  to 
Account 

Definition  of 
"government 
cost  of  paying 
benefit" 

ADJUSTMENT  OF  ACCOUNTS  ACT 

2.  (1)  Subsection  21(1)  of  the  Adjustment 

of  Accounts  Act  is  repealed  and  the  follow- 
ing substituted  therefor: 

"21.  (1)  Subsections  136(1)  and  (2)  of 
the  Unemployment  Insurance  Act,  1971 
are  repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"136.  (1)  In  respect  of  each  fiscal 
year  of  the  Government  of  Canada  com- 

mencing with  the  fiscal  year  1980-81, 
there  shall  be  credited  to  the  Unemploy- 

ment Insurance  Account  an  amount 

equal  to  the  government  cost  of  paying 
benefit  for  the  fiscal  year. 

(2)  For  the  purposes  of  this  section, 

"government  cost  of  paying  benefit"  in 
respect  of  any  fiscal  year  means  the 

amounts  payable  out  of  the  Consolidat- 
ed Revenue  Fund  in  respect  of  the  por- 

tions of  the  two  calendar  years  that  fall 
within  the  fiscal  year  for  extended  ben- 

LOI  SUR  LA  RÉGULARISATION  DES  COMPTES 

2.  (1)  Le  paragraphe  21(1)  de  la  Loi  sur 
la  régularisation  des  comptes  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit: 

«21.  (1)  Les  paragraphes  136(1)  et  (2) 

de  la  Loi  de  1971  sur  l'assurance- chô- 
mage sont  abrogés  et  remplacés  par  ce  qui 

suit: 

«136.  (1)  Pour  chaque  année  finan- 
cière du  gouvernement  du  Canada  à 

compter  de  l'année  financière  1980-81, 
le  Compte  d'assurance-chômage  doit 
être  crédité  du  total  des  prestations 
prises  en  charge  par  le  gouvernement 

pour  l'année  financière. 

(2)  Aux  fins  du  présent  article,  l'ex- pression «total  des  prestations  prises  en 
charge  par  le  gouvernement»  pour  une 
année  financière,  désigne  le  total  paya- 

ble, pour  les  parties  des  deux  années 

civiles  comprises  dans  l'année  finan- cière, sur  le  Fonds  du  revenu  consolidé 

1980,  c.  17 

Sommes 
créditées  au 
Compte 

Définition  de 
«total  des 

prestations prises  en  charge 

par  le 

gouvernement» 

1167 



2  C.  47 Statute  Law  Amendment,  1981 

29-30  Eliz.  II 

efits  under  section  35  and  subsections 

38(8)  and  39(3)."" 

(2)  Schedule  III  to  the  said  Act  is  amend- 
ed in  the  column  entitled  "Order  in  Council 

Date"  by  substituting,  in  respect  of  Order  in 

Council  P.C.  1959-24/1 146,  the  year  "1959" 

for  the  year  "1969". 

au  titre  des  prestations  complémentaires 
prévues  à  Particle  35  et  aux  paragraphes 

38(8)  et  39(3)..»» 

(2)  L'annexe  III  de  ladite  loi  est  modifiée, 
à  la  colonne  intitulée  «Date»,  en  remplaçant, 

pour  le  décret  CP.  1959-24/1146,  l'année 
«1969»  par  l'année  «1959». 

1974-75-76, 
c.  33 

1978-79,  c.  9, 
s.  58 

Notice  deemed 
to  be  articles 

CANADA  BUSINESS  CORPORATIONS  ACT 

3.  (1)  Subsection  182(7.1)  of  the  Canada 
Business  Corporations  Act  is  repealed  and 
the  following  substituted  therefor: 

"(7.1)  For  the  purposes  of  section  255, 
a  notice  referred  to  in  subsection  (7)  is 

deemed  to  be  articles  that  are  in  the  pre- 

scribed form." 
(2)  All  that  portion  of  paragraph 

255(2)(è)  of  the  said  Act  preceding  subpara- 
graph (i)  thereof  is  repealed  and  the  follow- 

ing substituted  therefor: 

"(b)  upon  receiving  duplicate  originals 
of  any  articles  or  statement  that  are  in 
the  prescribed  form,  any  other  required 
documents  and  the  prescribed  fees,  the 

Director  shall" 

LOI  SUR  LES  SOCIETES  COMMERCIALES 
CANADIENNES 

3.  (1)  Le  paragraphe  182(7.1)  de  la  Loi 
sur  les  sociétés  commerciales  canadiennes 

est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«(7.1)  Aux  fins  de  l'article  255,  l'avis 
visé  au  paragraphe  (7)  est  réputé  être  des 
statuts  établis  en  la  forme  prescrite.» 

(2)  La  partie  de  l'alinéa  255(2)6)  de  ladite 
loi  qui  précède  le  sous-alinéa  (i)  est  abrogée 
et  remplacée  par  ce  qui  suit: 

«b)  le  Directeur  doit,  sur  réception  des 

documents  requis,  notamment  des  dupli- 

cata dont  l'original  est  établi  en  la  forme 
prescrite,  et  des  droits  réglementaires,» 

1974-75-76, c.  33 

1978-79,  c.  9, 

art.  58 L'avis  est 

réputé  être  des statuts 

R.S.,  c.  C-5 

Refund  of 
overpayment 
where 
application made  within 
four  years 

Refund  where 
Minister 
satisfied 
amount 
deducted  in 
excess  of 
required 
amount 

CANADA  PENSION  PLAN 

4.  (1)  Subsection  39(1)  of  the  Canada 
Pension  Plan  is  repealed  and  the  following 
substituted  therefor: 

"39.  (1)  Where  an  overpayment  has 
been  made  by  an  employee  on  account  of 

the  employee's  contribution  under  this  Act 
for  a  year,  the  Minister  shall,  if  applica- 

tion in  writing  is  made  to  the  Minister  by 
him  not  later  than  four  years  after  the  end 
of  the  year,  refund  to  him  the  amount  of 

the  overpayment." 
(2)  Subsection  39(3)  of  the  said  Act  is 

repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(3)  Notwithstanding  anything  in  this 
Part,  where  an  employee  or  employer 
makes  application  to  the  Minister  and  sat- 

isfies him  that,  for  any  year,  the  amount 
deducted  from  the  remuneration  of  the 

REGIME  DE  PENSIONS  DU  CANADA 

4.  (1)  Le  paragraphe  39(1)  du  Régime  de 
pensions  du  Canada  est  abrogé  et  remplacé 

par  ce  qui  suit: 

«39.  (1)  Lorsqu'un  plus-payé  a  été  versé 
par  un  employé  pour  valoir  sur  sa  cotisa- 

tion, prévue  par  la  présente  loi  pour  une 
année,  le  Ministre  doit,  sur  demande  écrite 

à  lui  faite  par  l'employé  au  plus  tard  dans 
les  quatre  ans  qui  suivent  la  fin  de  l'année, 
lui  rembourser  le  montant  du  plus-payé.» 

(2)  Le  paragraphe  39(3)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«(3)  Nonobstant  toute  disposition  de  la 

présente  Partie,  lorsqu'un  employé  ou  un 
employeur  fait  une  demande  au  Ministre 

et  lui  démontre  que,  pour  une  année  quel- 
conque, le  montant  déduit  de  la  rémunéra- 

S.R.,  c.  C-5 

Rembourse- 
ment des 

plus-payés 
lorsque  la demande  est 
faite  dans  les 

quatre  ans 

Rembourse- ment lorsque  le 
Ministre 
constate  que  le 
montant  déduit 

dépasse  le montant  requis 
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employee,  or  paid  by  the  employer  with 
respect  to  an  employee,  as  the  case  may 
be,  is  in  excess  of  the  amount  required  to 
be  deducted  or  paid  for  the  year  under  this 
Act,  if  such  application  is  made  within 
four  years  after  the  end  of  the  year  the 
Minister  may  refund  the  amount  by  which 
the  amount  so  deducted  or  paid  exceeds 
the  amount  so  required  to  be  deducted  or 

paid." 
(3)  Paragraph  39(4)(6)  of  the  said  Act  is 

repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(6)  shall  make  such  a  refund  after 
mailing  the  notice  of  assessment,  if 
application  therefor  is  made  in  writing 
by  the  contributor  not  later  than  four 

years  after  the  end  of  the  year." 
(4)  Subsection  40(1)  of  the  said  Act  is 

repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

tion  de  l'employé,  ou  payé  par  l'employeur 
à  l'égard  d'un  employé,  selon  le  cas, 
excède  le  montant  dont  la  déduction  ou  le 

versement  pour  l'année  était  requis  selon 
la  présente  loi,  si  une  telle  demande  est 
présentée  dans  les  quatre  ans  qui  suivent  la 

fin  de  l'année,  le  Ministre  peut  rembourser 
l'excédent  du  montant  ainsi  déduit  ou  payé 
sur  le  montant  dont  la  déduction  ou  le 

versement  était  ainsi  requis.» 

(3)  L'alinéa  39(4)6)  de  ladite  loi  est 
brogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«b)  doit  faire  ledit  remboursement  après 

la  mise  à  la  poste  de  l'avis  d'évaluation, si  le  cotisant  fait  à  cette  fin  une 

demande  écrite  au  plus  tard  dans  les 

quatre  ans  qui  suivent  la  fin  de  l'année.» 
(4)  Le  paragraphe  40(1)  de  ladite  loi  est 

abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

Refund  of 
overpayment  in 
accordance 
with  agreement 

"40.  (1)  Notwithstanding  anything  in 
this  Act,  where  an  overpayment  has  been 
made  by  an  employee  on  account  of  the 

«40.  (1)  Nonobstant  ce  que  renferme  la 

présente  loi,  lorsqu'un  plus-payé  a  été 
versé  par  un  employé  à  valoir  sur  sa  cotisa- 

employee's  contribution  for  a  year  under 
this  Act,  the  Minister  may,  in  accordance 
with  any  agreement  which  may  be  entered 

into  by  him  with  the  approval  of  the  Gov- 
ernor in  Council  with  the  appropriate  au- 

thority of  a  province  having  the  adminis- 
tration of  the  provincial  pension  plan 

referred  to  in  subsection  8(2),  if  applica- 
tion in  writing  is  made  to  the  Minister  by 

the  employee  not  later  than  four  years 
after  the  end  of  the  year,  refund  to  the 
employee  the  whole  amount  of  the  excess 
referred  to  in  that  subsection,  in  which 
case  the  whole  of  that  amount  shall  be 

deemed  to  be  an  overpayment  made  by  the 
employee  on  account  of  his  contribution 

for  that  year  under  this  Act." 

(5)  Paragraph  45(3)(a)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(a)  the  amount  that  would  have  been 
payable  for  December,  1973  if  the  cal- 

culation made  under  subsection  54(2) 

and  the  adjustments  made  under  subsec- 
tion (2)  of  this  section,  in  respect  of 

Rembourse- 

ment d'un 
plus-payé  en 
conformité  d'un 

tion  pour  une  année  selon  la  présente  loi,  le  accor Ministre  peut,  conformément  à  tout 

accord  qu'il  peut  conclure  —  si  le  gouver- 
neur en  conseil  donne  en  l'espèce  son 

approbation  —  avec  l'autorité  compétente 
d'une  province  chargée  de  l'application  du 
régime  provincial  de  pensions,  mentionné 
au  paragraphe  8(2),  si  la  demande  écrite 

lui  en  est  faite  par  l'employé  au  plus  tard 
dans  les  quatre  ans  qui  suivent  la  fin  de 

l'année,  rembourser  à  l'employé  la  totalité 
de  l'excédent  mentionné  audit  paragraphe, 

auquel  cas,  l'intégralité  de  ce  montant  est 
réputée  un  plus-payé  fait  par  l'employé  à 
valoir  sur  sa  cotisation  pour  cette  année, 

selon  la  présente  loi.» 

(5)  L'alinéa  45(3)a)  de  ladite  loi  est  1973-74, c.4i, 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«a)  le  montant  qui  aurait  été  payable 
pour  décembre  1973  si  le  calcul  effectué 
en  vertu  du  paragraphe  54(2)  et  les 

ajustements  faits  en  vertu  du  paragra- 
phe (2)  du  présent  article,  relativement 
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1973-74,  c.  41, 
s.  5 

1973-74,  c.  41, 
s.  5 

previous  years,  had  not  been  subject  to 
the  limitation  referred  to  in  paragraph 
43.1(2)(a)  of  1.02  times  the  Pension 

Index  for  the  preceding  year," 

(6)  Subparagraph  54(2)(6)(i)  of  the  said 
Act  is  repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(i)  the  amount  of  the  benefit  that 
would  have  been  payable  for  December, 
1973  if  the  calculations  made  under 

paragraph  (a)  in  respect  of  previous 
years  had  not  been  subject  to  the  limita- 

tion referred  to  in  paragraph  43.1(2)(a) 
of  1.02  times  the  Pension  Index  for  the 

preceding  year," 
(7)  Paragraph  54(2)(W)  of  the  said  Act  is 

repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(d)  in  the  case  of  a  flat  rate  benefit 
commencing  to  be  payable  for  a  month 
in  the  year  1976  or  any  subsequent  year, 
an  amount  calculated  by  multiplying 

(i)  the  amount  of  the  benefit  that 
would  have  been  payable  for  a  month 
in  the  year  preceding  that  year 

by 

(ii)  the  ratio  that  the  Pension  Index 

for  the  year  in  which  the  benefit  com- 
mences to  be  payable  bears  to  the 

Pension  Index  for  the  year  preceding 

that  year." 

(8)  Paragraph  94(2)(a)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(a)  such  information  obtained  under 
this  Act  with  respect  to  the  earnings  and 
contributions  of  any  contributor  as  is 
required  by  the  Minister  to  permit  the 
calculation  of  the  amount  of  the  unad- 

justed pensionable  earnings  to  be  shown 
to  the  account  of  the  contributor  in  the 

Record  of  Earnings  established  under 
section  97,  and  to  identify  in  the  Record 
of  Earnings  the  unadjusted  pensionable 
earnings  of  contributors,  according  to 
information  contained  in  returns  made 

pursuant  to  Part  I;" 

aux  années  antérieures,  n'avaient  pas  été 

assujettis  à  la  limite,  mentionnée  à  l'ali- 
néa 43.1(2)a),  de  1.02  fois  l'indice  de 

pension  pour  l'année  précédente,» 

(6)  Le  sous-alinéa  54(2)6)(i)  de  ladite  loi 
est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«(i)  le  montant  de  la  prestation  qui 
aurait  été  payable  pour  décembre  1973, 

si  les  calculs  faits  en  vertu  de  l'alinéa  a) relativement  aux  années  antérieures 

n'avaient  pas  été  assujettis  à  la  limite, 
mentionnée  à  l'alinéa  43.1(2)a),  de  1.02 
fois  l'indice  de  pension  pour  l'année 

précédente,» 

(7)  L'alinéa  54(2)d)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«d)  dans  le  cas  d'une  prestation  à  taux 
uniforme  qui  commence  à  être  payable 

pour  un  mois  de  l'année  1976  ou  d'une année  subséquente,  un  montant  calculé 
en  multipliant 

(i)  le  montant  de  la  prestation  qui 
aurait  été  payable  pour  un  mois  de 

l'année  qui  précède  cette  année, 

par 

(ii)  la  proportion  que  l'indice  de  pen- 
sion pour  l'année  au  cours  de  laquelle 

la  prestation  commence  à  être  paya- 

ble représente  par  rapport  à  l'indice 
de  pension  pour  l'année  qui  précède 
cette  année.» 

(8)  L'alinéa  94(2)a)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«a)  les  renseignements  obtenus  selon  la 
présente  loi,  au  sujet  des  gains  et  des 
cotisations  de  tout  cotisant,  que  requiert 
le  Ministre  pour  permettre  le  calcul  du 
montant  des  gains  non  ajustés  ouvrant 
droit  à  pension  que  doit  indiquer  le 
compte  du  cotisant  dans  le  registre  des 

gains  établi  selon  l'article  97,  et  pour 
identifier,  dans  le  registre  des  gains,  les 
gains  non  ajustés  des  cotisants  ouvrant 
droit  à  pension,  selon  les  renseignements 
contenus  dans  les  déclarations  faites  en 
conformité  de  la  Partie  I;» 

1973-74.  c.  41, 

art.  5 

1973-74,  c.  41, 
art.  5 
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Coming  into 
force 

(9)  Paragraph  97(c)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(c)  the  identification  of  the  unadjusted 
pensionable  earnings  of  contributors, 
according  to  information  contained  in 

returns  made  pursuant  to  Part  I." 

(10)  Subsection  (7)  shall  come  into  force 
on  January  1,  1982. 

(9)  L'alinéa  97c)  de  ladite  loi  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit: 

«c)  l'identification  des  gains  non  ajustés 
de  cotisants,  ouvrant  droit  à  pension, 
selon  les  renseignements  contenus  dans 
les  déclarations  faites  aux  termes  de  la 

Partie  I.» 

(10)  Le  paragraphe  (7)  entre  en  vigueur  le 
1er  janvier  1982. 

Entrée  en 

vigueur 

1977-78,  c.  29 

Chairman  and 
other  governors 

CANADIAN  CENTRE  FOR  OCCUPATIONAL 
HEALTH  AND  SAFETY  ACT 

5.  All  that  portion  of  section  14  of  the 
Canadian  Centre  for  Occupational  Health 
and  Safety  Act  preceding  paragraph  (a) 

thereof  is  repealed  and  the  following  sub- 
stituted therefor: 

"14.  The  Chairman  and  the  other  gov- 
ernors shall  not  be  paid  a  salary,  but  may 

be  paid" 

LOI  SUR  LE  CENTRE  CANADIEN  D'HYGIÈNE 
ET  DE  SÉCURITÉ  AU  TRAVAIL 

5.  La  partie  de  l'article  14  de  la  Loi  sur  le 
Centre  canadien  d'hygiène  et  de  sécurité  au 
travail  qui  précède  l'alinéa  a)  est  abrogée  et 
remplacée  par  ce  qui  suit: 

«14.  Le  président  du  Conseil  et  les 
autres  gouverneurs  ne  reçoivent  aucun 
traitement,  mais  ils  ont  droit  au  paiement» 

1977-78,  c.  29 

Président  du 
Conseil  et 
autres 

gouverneurs 
R.S..C.  C-9 

Pay  increase 
credit 

CANADIAN  FORCES  SUPERANNUATION  ACT 

6.  Subsection  26(2)  of  the  Canadian 
Forces  Superannuation  Act  is  repealed  and 
the  following  substituted  therefor: 

"(2)  There  shall  be  credited  to  the 
Superannuation  Account,  following  the 

authorization  of  any  pay  increase  appli- 
cable to  at  least  one  per  cent  of  the  mem- 

bers of  the  regular  force  such  amount  as, 
in  the  opinion  of  the  Minister  of  Finance, 
is  necessary  to  provide  for  the  increase  in 
the  cost  to  Her  Majesty  of  the  benefits 
payable  under  this  Act  as  a  result  of  such 
pay  increase,  and  the  amount  so  credited 
shall  be  charged  to  the  Consolidated  Reve- 

nue Fund  in  five  equal  annual  instalments 
commencing  in  the  fiscal  year  in  which  the 

pay  increase  is  authorized." 

LOI  SUR  LA  PENSION  DE  RETRAITE  DES 
FORCES  CANADIENNES 

6.  Le  paragraphe  26(2)  de  la  Loi  sur  la 
pension  de  retraite  des  Forces  canadiennes 
est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«(2)  Après  l'autorisation  de  tout  relève- ment de  solde  applicable  à  un  pour  cent  au 
moins  des  membres  de  la  force  régulière,  il 
doit  être  porté  au  crédit  du  Compte  de 
pension  de  retraite  le  montant  qui,  de 

l'avis  du  ministre  des  Finances,  est  néces- 

saire en  vue  de  pourvoir  à  l'augmentation 
du  coût,  pour  Sa  Majesté,  des  prestations 
payables  aux  termes  de  la  présente  loi  par 
suite  de  ce  relèvement  de  solde,  et  le  mon- 

tant ainsi  crédité  doit  être  débité  au  Fonds 

du  revenu  consolidé  en  cinq  versements 

annuels  égaux  commençant  dans  l'année 
financière  au  cours  de  laquelle  le  relève- 

ment de  solde  est  autorisé.» 

S  R.,  c.  C-9 

Crédit  pour 
relèvement  de 
traitement 

1970-71-72, 
c.  41 CONSUMER  PACKAGING  AND  LABELLING 

ACT 

7.  Paragraph  13(l)(c)  of  the  Consumer 
Packaging  and  Labelling  Act  is  repealed  and 
the  following  substituted  therefor: 

LOI  SUR  L  EMBALLAGE  ET  L  ETIQUETAGE 
DES  PRODUITS  DE  CONSOMMATION 

7.  L'alinéa  13(1  )c)  de  la  Loi  sur  l'embal- 
lage et  l'étiquetage  des  produits  de  consom- mation est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui 

suit: 

1970-71-72, 
c.  41 
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"(c)  examine  any  documents  or  papers, 
including  books,  reports,  records,  ship- 

ping bills  and  bills  of  lading,  or  any  data 
entered  or  recorded  by  any  system  of 
mechanical  or  electronic  data  processing 

or  by  any  other  information  storage 
device,  that  on  reasonable  grounds  he 

believes  contain  any  information  rele- 
vant to  the  enforcement  of  this  Act  and 

make  copies  thereof  or  extracts  there- 

from." 

«c)  examiner  tous  documents  ou  pièces, 
notamment  des  livres,  rapports,  regis- 

tres, factures  d'expédition,  lettres  de  voi- 
ture et  connaissements,  ou  toutes  don- 

nées consignées  ou  conservées  à  l'aide  de 
tout  procédé  mécanique  ou  électronique 
de  traitement  des  données  ou  de  mise  en 

mémoire  de  renseignements,  lorsqu'il  a 
des  motifs  raisonnables  de  croire  qu'ils 
contiennent  des  renseignements  perti- 

nents à  l'application  de  la  présente  loi, 
et  les  copier  ou  en  copier  des  extraits.» 

R.S..C.  C-29 

1 973-74.  c.  37, 
s.  25 

Safekeeping 

COOPERATIVE  CREDIT  ASSOCIATIONS  ACT 

8.  Section  49  of  the  Cooperative  Credit 

Associations  Act  is  repealed  and  the  follow- 
ing substituted  therefor: 

"49.  The  Governor  in  Council  may  pre- 
scribe regulations  respecting  the  protection 

of  the  assets  of  an  association  and  the 

bonding  of  its  directors,  officers  and 

employees." 

LOI  SUR  LES  ASSOCIATIONS  COOPERATIVES 
DE  CRÉDIT 

8.  L'article  49  de  la  Loi  sur  les  associa- 
tions coopératives  de  crédit  est  abrogé  et 

remplacé  par  ce  qui  suit: 

«49.  Le  gouverneur  en  conseil  peut  éta- 
blir des  règlements  concernant  la  protec- 
tion de  l'actif  d'une  association  ainsi  que  le 

cautionnement  de  ses  administrateurs, 
fonctionnaires  et  employés.» 

S  R..  c.  C-29 

1973-74,  c.  37, 

art.  25 

Protection 

R  .S..  c.  C-30 

Contrivance 
made  for 
persons  unable 
lo  read  print 

COPYRIGHT  ACT 

9.  Section  19  of  the  Copyright  Act  is 
amended  by  adding  thereto  the  following 
subsection: 

"(11)  For  the  purposes  of  this  section,  a 
record,  perforated  roll  or  other  contrivance 

by  means  of  which  sounds  may  be  repro- 
duced and  by  means  of  which  a  literary  or 

dramatic  work  may  be  mechanically  per- 
formed made  within  Canada  with  the  con- 

sent or  acquiescence  of  the  owner  of  the 
copyright  in  the  work  and  intended  for  and 
primarily  distributed  to  persons  unable  to 
read  print  because  of  a  physical  handicap 
is  deemed  not  to  be  a  contrivance  made 

with  the  consent  or  acquiescence  of  the 

owner  of  the  copyright  in  the  work." 

LOI  SUR  LE  DROIT  D  AUTEUR 

9.  L'article  19  de  la  Loi  sur  le  droit  d'au- 
teur est  modifié  par  l'adjonction  du  paragra- 

phe suivant: 
«(11)  Pour  les  fins  du  présent  article, 

une  empreinte,  un  rouleau  perforé  ou  un 
autre  organe  au  moyen  desquels  des  sons 

peuvent  être  reproduits  et  une  œuvre  exé- 
cutée ou  représentée  mécaniquement  con- 

fectionnés au  Canada  avec  le  consente- 

ment ou  l'assentiment  du  titulaire  du  droit 
d'auteur  sur  l'œuvre  et  destinés  principale- 

ment à  l'usage  de  personnes  incapables,  en 
raison  de  déficiences  physiques,  de  lire  les 
caractères  imprimés  sont  réputés  ne  pas 

être  un  organe  confectionné  avec  le  con- 
sentement ou  l'assentiment  du  titulaire  du 

droit  d'auteur  sur  l'œuvre.» 

S  R.,  c.  C-30 

Organe  destiné 
aux  personnes 
incapables  de lire  les 
caractères 

imprimés 

1976-77,  c.  53 CRIMINAL  LAW  AMENDMENT  ACT,  1977 

10.  Subsection  46(9)  of  the  Criminal  Law 
Amendment  Act,  1977  is  repealed  and  the 
following  substituted  therefor: 

"(9)  Section  150  of  the  said  Act  is 
repealed. 

LOI  DE  1977  MODIFIANT  LE  DROIT  PÉNAL 

10.  Le  paragraphe  46(9)  de  la  Loi  de 
1977  modifiant  le  droit  pénal  est  abrogé  et 

remplacé  par  ce  qui  suit: 

«(9)  L'article    150  de   ladite   loi  est abrogé. 

1976-77,  c.  53 
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R.S..  c.  C-38 

Definition  of 
"provincial 
court" 

R.S.,  c.  14  (1st 
Supp.) 

1974-75-76,  c. 
19,  s.  3; 
1978-79.  cil, 
s.  10(1) 

1976-77,  c  54 

Agreements 
with  provinces 

(9.1)  Section  151  of  the  said  Act  is 

repealed." CROWN  LIABILITY  ACT 

11.  Subsection  8(1)  of  the  Crown  Liabili- 
ty Act  is  repealed  and  the  following  sub- 

stituted therefor: 

"8.  (1)  In  this  section,  "provincial 
court"  with  respect  to  a  province  in  which 
a  claim  sought  to  be  enforced  under  this 
Part  arises,  means,  in  the  Province  of 
Quebec,  the  Provincial  Court,  and  in  any 
other  province,  the  county  or  district  court 
that  would  have  jurisdiction  if  the  claim 
were  against  a  private  person  of  full  age 
and  capacity,  or  if  there  is  no  such  county 
or  district  court  in  the  province  or  the 
county  or  district  court  in  the  province 
does  not  have  such  jurisdiction,  means  the 

superior  court  of  the  province." 
CANADA  ELECTIONS  ACT 

12.  Paragraphs  57(1  )(c)  and  (d)  of  the 
Canada  Elections  Act  are  repealed  and  the 
following  substituted  therefor: 

"(c)  in  the  Province  of  Manitoba  or  Sas- 
katchewan, to  a  judge  of  the  Court  of 

Queen's  Bench  for  the  Province;  or 
(d)  in  the  Province  of  Quebec,  Alberta  or 
New  Brunswick,  the  Yukon  Territory  or 
the  Northwest  Territories,  to  a  judge  of 

the  Court  of  Appeal  thereof." 

EMPLOYMENT  AND  IMMIGRATION 
DEPARTMENT  AND  COMMISSION  ACT 

13.  Subsection  5(3)  of  the  Employment 

and  Immigration  Department  and  Commis- 
sion Act  is  repealed  and  the  following  sub- 

stituted therefor: 

"(3)  The  Minister,  with  the  approval  of 
the  Governor  in  Council,  may  enter  into 
an  agreement  with  any  province  or  group 
of  provinces  for  the  purpose  of  facilitating 

the  formulation,  coordination  and  imple- 
mentation of  unemployment  insurance, 

employment  and  immigration  policies  and 

programs." 

(9.1)  L'article  151  de  ladite  loi  est 
abrogé.» 

LOI  SUR  LA  RESPONSABILITÉ  DE  LA 
COURONNE 

11.  Le  paragraphe  8(1)  de  la  Loi  sur  la 
responsabilité  de  la  Couronne  est  abrogé  et 

remplacé  par  ce  qui  suit: 

«8.  (1)  Dans  le  présent  article,  l'expres- 
sion «tribunal  provincial»,  à  l'égard  d'une 

province  où  surgit  une  réclamation  qu'on 
cherche  à  faire  valoir  sous  le  régime  de  la 
présente  Partie,  désigne  la  cour  provinciale 
dans  la  province  de  Québec,  et  dans  toute 
autre  province,  la  cour  de  comté  ou  de 

district  qui  serait  compétente  si  la  récla- 

mation était  à  rencontre  d'un  particulier 
majeur  et  capable  ou,  s'il  n'y  existe  aucune cour  de  comté  ou  de  district  ou  si  elles 

n'ont  pas  compétence,  désigne  la  cour 
supérieure  de  la  province.» 

LOI  ÉLECTORALE  DU  CANADA 

12.  Les  alinéas  57(1 )c)  et  d)  de  la  Loi 

électorale  du  Canada  sont  abrogés  et  rem- 
placés par  ce  qui  suit: 

«c)  dans  les  provinces  du  Manitoba  et  de 
la  Saskatchewan,  à  un  juge  de  la  Cour  du 
Banc  de  la  Reine  de  la  province;  ou 

d)  dans  la  province  de  Québec,  d'Alberta 
ou  du  Nouveau-Brunswick,  le  territoire  du 
Yukon  ou  les  territoires  du  Nord-Ouest,  à 

un  juge  de  la  cour  d'appel.» 
LOI  SUR  LE  MINISTÈRE  ET  SUR  LA 

COMMISSION  DE  L'EMPLOI  ET  DE L'IMMIGRATION 

13.  Le  paragraphe  5(3)  de  la  Loi  sur  le 

■ministère  et  sur  la  Commission  de  l'emploi 
et  de  l'immigration  est  abrogé  et  remplacé 
par  ce  qui  suit: 

«(3)  Le  Ministre  peut,  avec  l'approba- 
tion du  gouverneur  en  conseil,  conclure 

avec  toute  province  ou  tout  groupe  de  pro- 
vinces un  accord  visant  à  faciliter  la  for- 

mulation, la  coordination  et  l'application 

des  politiques  et  programmes  d'assurance- 
chômage,  d'emploi  et  d'immigration.» 

S  R.,  c.  C-38 

Définition  de «tribunal 

provincial» 

S.R.,  c. suppl.) 

4  (Ie 

1974-75-76,  c. 
19,  art.  3; 
1978-79,  c.  11, 

par.  10(1) 

1976-77,  c.  54 

Consultation 
des  provinces 
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R.S.,<  lis EXPORT  DEVELOPMENT  ACT LOI  SUR  L  EXPANSION  DES  EXPORTATIONS S.R.,c.  E- 18 

Reserves  or 
provisions 

1973-74.  c.  44 

Monthly  family 
allowance  in 
accordance 
with  provincial 
rates 

14.  (1)  Paragraph  \0(\)(a)  of  the  Export 

Development  Act  is  repealed  and  the  follow- 
ing substituted  therefor: 

"(«)  purchase,  lease  or  otherwise 
acquire  and  hold  real  property  for  its 

actual  use  in  the  operation  and  manage- 
ment of  its  business  and  sell,  lease  or 

otherwise  dispose  of  such  property;" 
(2)  Section  15  of  the  said  Act  is  repealed 

and  the  following  substituted  therefor: 

"15.  The  Corporation  may  establish  one 
or  more  reserves  or  provisions  out  of  which 
may  be  paid  any  losses  sustained  by  the 

Corporation  in  the  conduct  of  its  busi- 

ness." FAMILY  ALLOWANCES  ACT,  1973 

15.  (1)  Subsection  3(2)  of  the  Family 
Allowances  Act,  1973  is  repealed  and  the 
following  substituted  therefor: 

"(2)  In  a  province  that  has,  by  provin- 
cial law,  specified  rates  for  family  allow- 

ances in  respect  of  children  whose  parents 
are  resident  in  the  province,  there  shall  be 
paid  out  of  the  Consolidated  Revenue 
Fund,  for  each  month,  instead  of  the 
amount  authorized  under  subsection  (1),  a 
family  allowance  in  an  amount  determined 
in  accordance  with  such  rates  in  respect  of 
each  child  to  whom  the  provincial  law 
applies  and  who  has  at  least  one  parent 
who  meets  the  requirements  of  paragraph 
(1)  (a)  or  {b)  if  the  province  has  given 

prescribed  notice  of  the  provincial  law." 

(2)  The  said  Act  is  further  amended  by 
adding  thereto,  immediately  after  section  19 
thereof,  the  following  heading  and  section: 

14.  (1)  L'alinéa  10(l)a)  de  la  Loi  sur 
l'expansion  des  exportations  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit: 

«a)  acquérir,  prendre  à  bail  et  détenir 
des  biens  immobiliers  pour  son  propre 

usage  dans  l'exploitation  et  la  direction 
de  son  entreprise  et  les  vendre,  céder  à 
bail  ou  autrement  en  disposer;» 

(2)  L'article  15  de  ladite  loi  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit: 

«15.  La  Société  peut  créer  une  ou  plu- 
sieurs réserves  ou  provisions  sur  lesquelles 

peuvent  être  payées  toutes  pertes  subies 

par  la  Société  dans  l'exercice  de  son 
entreprise.» 

LOI  DE  1973  SUR  LES  ALLOCATIONS 
FAMILIALES 

15.  (1)  Le  paragraphe  3(2)  de  la  Loi  de 
1973  sur  les  allocations  familiales  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«(2)  Dans  une  province  qui  a,  par  un 
texte  législatif  provincial,  spécifié  des  taux 

d'allocations  familiales  à  l'égard  des 
enfants  dont  les  parents  résident  dans  cette 
province,  il  doit  être  versé  sur  le  Fonds  du 
revenu  consolidé,  pour  chaque  mois,  au 

lieu  du  montant  autorisé  en  vertu  du  para- 
graphe (1),  une  allocation  familiale  dont  le 

montant  est  déterminé  selon  ces  taux,  à 

l'égard  de  chaque  enfant  auquel  ce  texte 

législatif  s'applique  et  dont  au  moins  un 
parent  satisfait  aux  conditions  des  alinéas 

(l)a)  ou  b),  si  la  province  a  donné  l'avis prescrit  concernant  le  texte  législatif 

provincial.» 
■  (2)  Ladite  loi  est  en  outre  modifiée  par 

l'insertion,  après  l'article  19,  de  la  rubrique 
et  de  l'article  suivants: 

Réserves  ou 

provisions 

1973-74,  c.  44 

Allocation familiale 
mensuelle 
versée  selon  des 

taux  provin- 
ciaux 

Commissioners 
for  oaths,  etc. 

COMMISSIONERS  FOR  OATHS 

19.1  Any  officer  or  employee  in  the 
Department  of  National  Health  and  Wel- 

fare who  is  authorized  by  the  Minister  for 
the  purpose  may,  in  the  course  of  his 
employment,  administer  oaths  and  take 
and  receive  affidavits,  declarations  and 

«COMMISSAIRE  A  LASSER  MENTATION 

19.1  Tout  fonctionnaire  ou  employé  du 
ministère  de  la  Santé  nationale  et  du  Bien- 

être  social,  dûment  autorisé  par  le  Minis- 

tre, peut,  dans  l'exercice  de  ses  fonctions, 
faire  prêter  serment  et  recevoir  les  affida- 

vits et   les  déclarations  solennelles  ou 

Commissaire  a l'assermenta- tion 
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affirmations  for  the  purposes  of  or  inciden- 
tal to  the  administration  or  enforcement  of 

this  Act  or  the  regulations,  and  every 
person  so  authorized  has,  with  respect  to 
any  such  oath,  affidavit,  declaration  or 

affirmation,  all  the  powers  of  a  commis- 

sioner for  taking  affidavits." 

1970-71-72,  FARM  PRODUCTS  MARKETING  AGENCIES 

16.  (1)  Sections  13  and  14  of  the  Farm 
Products  Marketing  Agencies  Act  are 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

Slaff  "13.  Officers  and  employees  necessary 
for  the  proper  conduct  of  the  business  of 
the  Council  shall  be  appointed  in  the 
manner  authorized  by  the  Public  Service 
Employment  Act. 

Superannuation  14.  Any  member  of  the  Council  who, 
under  the  terms  of  his  appointment,  is 
required  to  devote  the  whole  of  his  time  to 
the  performance  of  his  duties  as  such  a 
member  shall  be  deemed  to  be  employed  in 
the  Public  Service  for  the  purposes  of  the 
Public  Service  Superannuation  Act  and  to 
be  employed  in  the  public  service  of 

Canada  for  the  purposes  of  the  Govern- 
ment Employees  Compensation  Act  and 

any  regulations  made  under  section  7  of 

the  Aeronautics  Act." 

(2)  Paragraph  18(l)(e)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(e)  fix  the  number  of  members  of  the 
agency,  which  shall  not  be  less  than 
three  and  not  more  than  twelve  at  least 

a  majority  of  whom  shall  be  primary 
producers,  and  provide  for  the  manner 

of  appointment  of  members  and  tempo- 
rary substitute  members  and  the  term  of 

their  appointment  if  such  manner  and 
term  are  to  be  other  than  as  provided  in 

subsection  (1)  of  section  19." 

(3)  Paragraph  18(2)(/)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

autres  déclarations,  aux  fins  de  l'applica- 
tion ou  de  la  mise  en  vigueur  de  la  pré- 

sente loi  ou  des  règlements,  et  dispose  à  cet 

effet  de  tous  les  pouvoirs  d'un  commissaire 
à  l'assermentation.» 

LOI  SUR  LES  OFFICES  DE  1970-71-72, COMMERCIALISATION  DES  PRODUITS  DE 
FERME 

16.  (1)  Les  articles  13  et  14  de  la  Loi  sur 
les  offices  de  commercialisation  des  produits 
de  ferme  sont  abrogés  et  remplacés  par  ce 

qui  suit: 
«13.  Les  cadres  et  employés  nécessaires  Personnel 

pour  mener  à  bonne  fin  les  travaux  du 
Conseil  sont  nommés  de  la  manière  autori- 

sée par  la  Loi  sur  l'emploi  dans  la  Fonc- 
tion publique. 

14.  Tout  membre  du  Conseil  qui,  aux  Pension 
termes  de  son  mandat,  est  tenu  de  consa- 

crer tout  son  temps  à  l'exercice  de  ses 
fonctions  de  membre  est  réputé  être  un 
employé  de  la  Fonction  publique,  aux  fins 
de  la  Loi  sur  la  pension  du  service  public, 
et  un  employé  de  la  fonction  publique  du 

Canada  aux  fins  de  la  Loi  sur  l'indemni- 
sation des  employés  de  l'État  et  de  tous 

règlements  établis  en  vertu  de  l'article  7  de 
la  Loi  sur  l'aéronautique.-» 

(2)  L'alinéa   18(1  )e)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«e)  fixer  le  nombre  des  membres  de  l'of- 
fice, qui  doit  être  de  trois  au  moins  et  de 

douze  au  plus,  dont  pas  moins  de  la 

majorité  seront  des  producteurs  du  sec- 
teur primaire,  et  prévoir  le  mode  de 

nomination  et  la  durée  du  mandat  de  ces 
membres  et  des  membres  suppléants 
intérimaires  si  leur  mode  de  nomination 
et  leur  mandat  doivent  être  différents  de 

ceux  que  prévoit  le  paragraphe  (1)  de 
l'article  19.» 

(3)  L'alinéa   18(2)/)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 
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Temporary 
substitute 
members 

"(/)  provide  for  the  manner  of  appoint- 
ment of  members  and  temporary  substi- 

tute members  of  an  agency  and  a  term 
of  appointment  of  such  members  that 
varies  from  the  manner  and  term  pro- 

vided in  subsection  (1)  of  section  19  or 
from  the  manner  and  term  provided  in 

the  proclamation  establishing  the  agen- 

cy." 

(4)  Subsection  19(4)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(4)  If  a  member  of  an  agency,  other 
than  the  chairman,  is  absent  or  unable  to 
act,  the  Governor  in  Council  may,  unless 
otherwise  provided  in  the  proclamation 

establishing  the  agency,  appoint  a  tempo- 
rary substitute  member  upon  such  condi- 

tions as  the  Governor  in  Council  pre- 

scribes." 

«/)  prévoir  le  mode  de  nomination  et  la 

durée  du  mandat  des  membres  d'un 
office  et  des  membres  suppléants  intéri- 

maires lorsqu'ils  diffèrent  du  mode  et  de 
la  durée  prévus  au  paragraphe  (1)  de 

l'article  19,  soit  dans  la  proclamation 
créant  l'office.» 

(4)  Le  paragraphe  19(4)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«(4)  Si  un  membre  d'un  office  autre  que 
le  président  est  absent  ou  incapable  d'exer- 

cer ses  fonctions,  le  gouverneur  en  conseil 

peut,  à  moins  d'une  disposition  contraire 
de  la  proclamation  créant  l'office, 
nommer,  selon  les  modalités  qu'il  prescrit, 
un  membre  suppléant  intérimaire.» 

Membres 

suppléants intérimaires 

R  S.,  c.  F-14  FISHERIES  ACT 

17.  Section  6  of  the  Fisheries  Act  is 

repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

Oath  of  office  "6.  Every  fishery  officer  and  fishery 
guardian  shall  take  and  subscribe  an  oath 
in  the  form  following,  that  is  to  say: 

I,  A.B.,  a  fishery  officer  (or  guardian)  in 
and  for  the  Province  of   (or  the 

Yukon  Territory  or  the  Northwest  Territo- 
ries) do  solemnly  swear  that  to  the  best  of 

my  judgment,  I  will  faithfully,  honestly, 
and  impartially  fulfil,  execute  and  perform 
the  office  and  duty  of  such  officer  (or 
guardian)  according  to  the  true  intent  and 
meaning  of  the  Fisheries  Act  and  regula- 

tions and  in  accordance  with  my  instruc- 

tions. So  help  me  God." 

LOI  SUR  LES  PECHERIES 

17.  L'article  6  de  la  Loi  sur  les  pêcheries 
est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«6.  Tout  fonctionnaire  des  pêcheries  et 

tout  garde-pêche  doivent  prêter  et  sous- 
crire un  serment  selon  la  formule  qui  suit, 

savoir: 

Je,  A.B.,  fonctionnaire  des  pêcheries  (ou 

garde-pêche)  dans  et  pour  la  province 
de  (ou  le  territoire  du  Yukon  ou 

les  territoires  du  Nord-Ouest),  jure  solen- 
nellement de  remplir  et  exécuter  fidèle- 

ment, honnêtement  et  impartialement  et 
au  mieux  de  mon  jugement,  la  charge  et 
les  devoirs  de  fonctionnaire  des  pêcheries 

(ou  garde-pêche)  selon  l'intention  et  le sens  véritables  de  la  Loi  sur  les  pêcheries 
et  des  règlements,  et  conformément  à  mes 
instructions.  Ainsi  Dieu  me  soit  en  aide.» 

S  R.,  c.  F-14 

Serment 

d'office 

R.S..  c.  F-26 

1977-78,  c.  22, 
s.  15 

FOOD  AND  AGRICULTURE  ORGANIZATION 
OF  THE  UNITED  NATIONS  ACT 

18.  Section  3  of  the  Food  and  Agriculture 
Organization  of  the  United  Nations  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

LOI  SUR  L'ORGANISATION  DE 
L'ALIMENTATION  ET  DE  L'AGRICULTURE 

DES  NATIONS  UNIES 

18.  L'article  3  de  la  Loi  sur  l'organisation 
de  l'alimentation  et  de  l'agriculture  des 
Nations  Unies  est  abrogé  et  remplacé  par  ce 

qui  suit: 

S.R.,c.  F-26 

1977-78,  c.  22, 

art.  15 
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Annual  report  "3.  The  Secretary  of  State  for  External 
Affairs  shall  prepare  and  lay  before  Par- 

liament a  report  of  operations  under  this 
Act  as  soon  as  practicable  after  the  close 
of  each  fiscal  year,  but  in  any  event  within 
ninety  days  after  the  end  of  each  fiscal 
year,  or,  if  Parliament  is  not  sitting  on  the 
ninetieth  day  and  he  has  not  then  laid  the 
report  before  Parliament,  he  shall  lay  it 

before  Parliament  on  any  of  the  first  fif- 
teen days  thereafter  that  either  House  of 

Parliament  is  sitting." 

«3.  Le  secrétaire  d'État  aux  Affaires 
extérieures  doit  dresser  et  déposer  au  Par- 

lement un  rapport  sur  les  opérations 
découlant  de  la  présente  loi,  le  plus  tôt 

possible  après  l'expiration  de  chaque  année 
financière,  mais,  en  tout  cas,  dans  les  qua- 

tre-vingt-dix jours  qui  suivent  l'expiration 
de  chaque  année  financière  ou,  si  le  Parle- 

ment n'est  pas  alors  en  session,  dans  les 

quinze  premiers  jours  de  séance  de  l'une 
ou  l'autre  Chambre  qui  suivent  l'expira- 

tion du  délai  imparti.» 

Rapport  annuel 

R.S.,c.  F-27 

"analyst" «analyste» 

"inspector" «inspecteur* 

FOOD  AND  DRUGS  ACT 

19.  (1)  The  definition  "analyst"  in  section 
2  of  the  Food  and  Drugs  Act  is  repealed  and 
the  following  substituted  therefor: 

"  "analyst"  means  any  person  designated 
as  an  analyst  under  section  23.1  for  the 

purpose  of  the  enforcement  of  this  Act;" 

(2)  Paragraph  (c)  of  the  definition  "drug" in  section  2  of  the  said  Act  is  repealed  and 
the  following  substituted  therefor: 

"(c)  disinfection  in  premises  in  which 
food  is  manufactured,  prepared  or 

kept;" (3)  The  definition  "inspector"  in  section  2 
of  the  said  Act  is  repealed  and  the  following 
substituted  therefor: 

"  "inspector"  means  any  person  designated 
as  an  inspector  under  section  21.1,  or 

pursuant  to  the  Department  of  Consum- 
er and  Corporate  Affairs  Act  for  the 

purpose  of  the  enforcement  of  this  Act;" 

(4)  The  heading  "Powers  of  Inspectors" 
immediately  preceding  section  22  of  the  said 
Act  is  repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

LOI  DES  ALIMENTS  ET  DROGUES 

19.  (1)  La  définition  d'«analyste»  à  l'arti- cle 2  de  la  Loi  des  aliments  et  drogues  est 
abrogée  et  remplacée  par  ce  qui  suit: 

«  «analyste»  s'entend  de  la  personne  dési- 
gnée à  titre  d'analyste  aux  termes  de 

l'article  23.1  en  vue  de  l'application  de 
la  présente  loi;» 

(2)  L'alinéa  c)  de  la  définition  de  «drogue» 
énoncée  à  l'article  2  de  ladite  loi  est  abrogé 
et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«c)  en  vue  de  désinfecter  des  locaux  où 
des  aliments  sont  fabriqués,  préparés  ou 

gardés;» 
(3)  La  définition  d'«inspecteur»  à  l'article 2  de  ladite  loi  est  abrogée  et  remplacée  par 

ce  qui  suit: 

«  «inspecteur»  s'entend  de  la  personne  dési- 
gnée à  titre  d'inspecteur,  aux  termes  de 

l'article  21.1  ou  conformément  à  la  Loi 
sur  le  ministère  de  la  Consommation  et 

des  Corporations,  en  vue  de  l'applica- 
tion de  la  présente  loi;» 

(4)  La  rubrique  «Pouvoirs  des  inspecteurs» 

qui  précède  immédiatement  l'article  22  de ladite  loi  est  abrogée  et  remplacée  par  ce  qui 
suit: 

S.R.,  c.  F-27 

«analyste» 
"analyst" 

«inspecteur» 

"inspector" 

Designation  of 
inspectors 

"Inspectors 

21.1  The  Minister  may  designate  any 
person  as  an  inspector  for  the  purpose  of 

the  enforcement  of  this  Act." 

(5)  The  said  Act  is  further  amended  by 
adding  thereto,  immediately  before  section 
24  thereof,  the  following  section: 

«Inspecteurs 

21.1  Le  Ministre  peut  désigner  toute 

personne  à  titre  d'inspecteur,  en  vue  de 
l'application  de  la  présente  loi.» 

(5)  Ladite  loi  est  en  outre  modifiée  par 

l'adjonction,  avant  l'article  24,  de  l'article suivant: 

Désignation 
d'inspecteurs 
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Coming  into force 

R.S..  c.  G-7 

R.S.,c.  G-8 

1973-74,  c.  28 

1976-77,  c.  52 

"23.1  The  Minister  may  designate  any 
person  as  an  analyst  for  the  purpose  of  the 

enforcement  of  this  Act." 

(6)  Subsection  25(3)  of  the  said  Act  is 
repealed. 

(7)  Subsection  25(4)  of  the  said  Act  is 

repealed. 

(8)  Subsections  (1)  to  (7)  shall  come  into 
force  on  a  day  or  days  to  be  fixed  by 

proclamation. 

GOVERNMENT  COMPANIES  OPERATION  ACT 

20.  The  definition  "Minister"  in  section  2 
of  the  Government  Companies  Operation  Act 
is  repealed. 

GOVERNMENT  EMPLOYEES  COMPENSATION 
ACT 

21.  The  definition  "employee"  in  subsec- 
tion 2(1)  of  the  Government  Employees 

Compensation  Act  is  amended  by  striking 

out  the  word  "and"  at  the  end  of  paragraph 

(c)  thereof,  by  adding  the  word  "and"  at  the 
end  of  paragraph  (d)  thereof  and  by  adding 
thereto  the  following  paragraph: 

"(f)  any  officer  or  employee  of  the 
Senate,  the  House  of  Commons  or  the 

Library  of  Parliament;" 

AN  ACT  RESPECTING  CERTAIN 
IMMIGRATION  LAWS  AND  PROCEDURES 

22.  An  Act  respecting  certain  immigration 
laws  and  procedures,  being  chapter  28  of  the 
Statutes  of  Canada,  1973-74,  is  repealed. 

IMMIGRATION  ACT,  1976 

23.  (1)  Paragraph  16(l)(a)  of  the  Immi- 
gration Act,  1976  is  repealed  and  the  follow- 

ing substituted  therefor: 

"(a)  to  vary  or  cancel  terms  and  condi- 
tions imposed  pursuant  to  subsection 

14(3),  17(2),  23(2)  or  32(4);  or" 

«23.1  Le  Ministre  peut  désigner  toute 

personne  à  titre  d'analyste  en  vue  de  l'ap- 
plication de  la  présente  loi.» 

(6)  Le  paragraphe  25(3)  de  ladite  loi  est 
abrogé. 

(7)  Le  paragraphe  25(4)  de  ladite  loi  est 
abrogé. 

(8)  Les  paragraphes  (1)  à  (7)  entrent  en 
vigueur  aux  dates  fixées  par  proclamation. 

LOI  SUR  LE  FONCTIONNEMENT  DES 

COMPAGNIES  DE  L'ÉTAT 

20.  La  définition  de  «Ministre»  à  l'article 
2  de  la  Loi  sur  le  fonctionnement  des  com- 

pagnies de  l'État  est  abrogée. 

LOI  SUR  L'INDEMNISATION  DES  EMPLOYÉS 
DE  L'ÉTAT 

21.  La  définition  d'«employé»  au  paragra- 

phe 2(1)  de  la  Loi  sur  l'indemnisation  des 
employés  de  l'État  est  modifiée  par  le 
retranchement  du  mot  «et»  à  la  fin  de  l'alinéa 

c),  par  l'insertion  du  mot  «et»  à  la  fin  de 
l'alinéa  d)  et  par  l'adjonction  de  l'alinéa suivant: 

ne)  tout  fonctionnaire  ou  employé  du 
Sénat,  de  la  Chambre  des  communes  ou 
de  la  bibliothèque  du  Parlement;» 

LOI  CONCERNANT  CERTAINES 
DISPOSITIONS  ET  PROCÉDURES  RELATIVES 

À  L'IMMIGRATION 

22.  La  Loi  concernant  certaines  disposi- 

tions et  procédures  relatives  à  l'immigration, 
chapitre  28  des  Statuts  du  Canada  de 
1973-74,  est  abrogée. 

loi  sur  l'immigration  de  1976 

23.  (1)  L'alinéa  1 6(  1  )o)  de  la  Loi  sur 
l'immigration  de  1976  est  abrogé  et  rem- 

placé par  ce  qui  suit: 

«a)  la  modification  ou  l'annulation  des 
conditions  imposées  en  vertu  des  para- 

graphes 14(3),  17(2),  23(2)  ou  32(4); 

ou» 

Désignation 

d'analyste 

Entrée  en 

vigueur 

S  R.,  c.  G-7 

S  R.,  c.  G-8 

1973-74,  c.  28 

1976-77,  c.  52 
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(2)  Paragraph  19(2)(c)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(c)  other  members  of  a  family  accom- 
panying a  member  of  that  family  who 

may  not  be  granted  admission  or  who  is 
not  otherwise  authorized  to  come  into 

Canada;  or" 
(3)  Section  105  of  the  said  Act  is  repealed 

and  the  following  substituted  therefor: 

Fa'i"^  to  "105.  Where  a  person  fails  to  comply 
comply  wjt^  Qj.  ̂ e   jerms   or  conditions 

imposed  under  paragraph  104(3)(c)  or 
with  any  of  the  terms  or  conditions  subject 
to  which  he  is  released  from  detention 

under  any  provision  of  this  Act 

(a)  any  security  deposit  that  may  have 
been  made  either  pursuant  to  paragraph 
104(3)(c)  or  as  a  condition  of  his  release 

may  be  declared  forfeited  by  the  Minis- 
ter, or 

(b)  the  terms  of  any  performance  bond 
that  may  have  been  posted  may  be 
enforced 

and,  where  the  person  has  been  released 
from  detention,  he  may  be  retaken  into 

custody  forthwith  and  held  in  detention." 

(4)  Paragraph  1 1 \(2)(b)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(6)  seize  and  hold  at  a  port  of  entry  or 
in  Canada  any  travel  or  other  docu- 

ments that  may  be  used  for  the  purpose 
of  determining  whether  a  person  may  be 
granted  admission  or  may  come  into 
Canada  where  he  has  reasonable 

grounds  to  believe  that  such  action  is 
required  to  facilitate  the  carrying  out  of 

any  provision  of  this  Act  or  the  regula- 

tions; and" 
(5)  Paragraph  1 15(l)(v)  of  the  said  Act  is 

repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(v)  authorizing  the  issuance  of  visas  to 
prescribed  officials  and  representatives 

of  foreign  governments,  states  and  inter- 
national organizations  and  the  suites 

and  families  of  such  persons  and  pre- 

(2)  L'alinéa   19(2)c)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«c)  accompagnent  un  membre  de  leur 

famille  qui  peut  se  voir  refuser  l'admis- 
sion ou  qui  n'est  pas  par  ailleurs  autorisé 

à  entrer  au  Canada;  ou» 

(3)  L'article  105  de  ladite  loi  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit: 

«105.  Le   non-respect   des   conditions     Non-respect  des 

fixées  en  vertu  de  l'alinéa  104(3)c)  ou  des     con  1 1 conditions  de  la  mise  en  liberté  accordée 

en  vertu  de  la  présente  loi,  peut  entraîner 

a)  la  confiscation  par  le  Ministre  du 

gage  déposé  soit  aux  termes  de  l'alinéa 104(3)c),  soit  comme  condition  de  la 
mise  en  liberté,  ou 

b)  la  réalisation  des  engagements  du 

bon  de  garantie  d'exécution. 
La  personne  en  question  peut  immédiate- 

ment être  mise  de  nouveau  sous  garde  et 
en  détention.» 

(4)  L'alinéa  111(2)6)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«b)  de  saisir  et  de  détenir,  à  un  point 

d'entrée  ou  au  Canada,  tous  documents, 
notamment  ceux  de  voyage,  pouvant 
servir  à  déterminer  si  une  personne  peut 

obtenir  l'admission  ou  entrer  au 
Canada,  au  cas  où  il  a  de  bonnes  raisons 

de  croire  qu'une  telle  mesure  s'impose 
pour  faciliter  l'application  de  la  présente 
loi  ou  des  règlements;  et» 

(5)  L'alinéa  115(1  )v)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«v)  autorisant  la  délivrance  de  visas  aux 
fonctionnaires  et  aux  représentants  de 

gouvernements  étrangers,  d'États  et 
d'organisations  internationales  visés  aux 

règlements  ainsi  qu'à  la  famille  et  à  la 
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scribing  the  classes  of  persons  by  whom 

such  visas  may  be  issued;" 

(6)  Paragraph  \\5(\)(gg)  of  the  said  Act 
is  repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(gg)  requiring  the  owner  or  master  of 
a  vehicle  to  maintain  and  provide  an 
immigration  officer  with  lists  and  other 
information  concerning  the  members  of 
the  crew  of  the  vehicle  and  their  dis- 

charge, transfer,  desertion  or  hospitali- 
zation in  Canada  and  to  notify  an  immi- 

gration officer  of  any  such  discharge, 
transfer,  desertion  or  hospitalization  in 

Canada;" 
R  S.  1952,  c.  INCOME  TAX  ACT 
148 

24.  (1)  Paragraph  122.2(2)(6)  of  the 
Income  Tax  Act  is  repealed  and  the  follow- 

ing substituted  therefor: 

-income  of  the  "income  of  the  individual's  fami- 
individual's  ,  ,,  c  .'• 
famiiv«  ly  for  a  taxation  year  means  the  aggre- 

gate of 
(i)  the  income  for  the  year  of  the 
individual,  and 
(ii)  the  income  for  the  year  of  his 
spouse  while  married,  if  the  individual 
resided  with  his  spouse  at  the  end  of 

December  of  the  year." 
(2)  Subparagraphs  126(7)(d)(ii)  and  (iii) 

of  the  said  Act  are  repealed  and  the  follow- 
ing substituted  therefor: 

"(ii)  in  subparagraph  (2)(c)(i)  and 
paragraph  (2.2)(b),  the  tax  for  the  taxa- 

tion year  otherwise  payable  under  this 
Part  before  making  any  deduction  under 
subsection  120(2),  section  121  or  any  of 
sections  124  to  127  or  by  virtue  of  sec- 

tion 30  of  the  Federal- Provincial  Fiscal 
Arrangements  and  Established  Pro- 

grams Financing  Act,  1977,  and 

(iii)  m  subsection  (2.1),  the  tax  for  the 
taxation  year  otherwise  payable  under 
this  Part  before  making  any  addition 
under  subsection  120(1)  or  any  deduc- 

tion under  subsection  120(2),  section 
121  or  any  of  sections  124  to  127  or  by 
virtue  of  section  30  of  the  Federal- Pro- 

suite  de  ces  personnes  et  précisant  les 

catégories  de  personnes  qui  peuvent  déli- 
vrer ces  visas;» 

(6)  L'alinéa  \\5(\)gg)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«gg)  obligeant  le  propriétaire  ou  le  res- 
ponsable d'un  véhicule  à  tenir  et  à  four- 

nir à  un  agent  d'immigration  la  liste  des 
membres  d'équipage  ainsi  que  les  rensei- 

gnements concernant  leur  congédie- 
ment, leur  mutation,  leur  défection  ou 

leur  hospitalisation  au  Canada,  et  à 

porter  ces  faits  à  la  connaissance  d'un 
agent  d'immigration;» 

LOI  DE  L'IMPÔT  SUR  LE  REVENU  S  R.  de  1952, c.  148 

24.  (1)  L'alinéa  122.2(2)6)  de  la  Loi  de 
l'impôt  sur  le  revenu  est  abrogé  et  remplacé 
par  ce  qui  suit: 

«b)  «revenu  de  la  famille  du  particulier»     «revenu  de  la t,  .  ,     ,,.  ...        ,         famille  du 
désigne,  pour  une  année  d  imposition,  le  particulier, 

total 

(i)  du  revenu  pour  l'année  du  particu- lier, et 

(ii)  du  revenu  pour  l'année  de  son 
conjoint  pendant  la  durée  du  mariage, 

si  le  particulier  résidait  avec  son  con- 

joint à  la  fin  de  décembre  de  l'année.» 
(2)  Les  sous-alinéas  126(7)*/)(ii)  et  (iii)  de 

ladite  loi  sont  abrogés  et  remplacés  par  ce 

qui  suit: 
«(ii)  dans  le  sous-alinéa  (2)c)(i)  et  dans 

l'alinéa  (2.2)b),  l'impôt  pour  l'année 
d'imposition  payable  par  ailleurs  en 
vertu  de  la  présente  Partie,  avant  toute 
déduction  en  vertu  du  paragraphe 

120(2),  de  l'article  121  ou  de  l'un  quel- conque des  articles  124  à  127,  ou  en 
vertu  de  l'article  30  de  la  Loi  de  1977 
sur  les  accords  fiscaux  entre  le  gouver- 

nement fédéral  et  les  provinces  et  sur  le 
financement  des  programmes  établis,  et 

(iii)  dans  le  paragraphe  (2.1),  l'impôt 
pour  l'année  d'imposition  payable  par 
ailleurs  en  vertu  de  la  présente  Partie, 

avant  tout  supplément  en  vertu  du  para- 

graphe 120(1)  ou  toute  déduction  en- 
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vincial  Fiscal  Arrangements  and  Estab- 

lished Programs  Financing  Act,  1977." 

(3)  Subsection  (2)  applies  to  the  1978  and 
subsequent  taxation  years. 

(4)  Paragraph  133(7.1)(a)  of  the  said  Act 
is  repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(a)  the  dividend  shall  be  deemed  to  be 
a  capital  gains  dividend  to  the  extent 

that  it  does  not  exceed  the  corporation's 
capital  gains  dividend  account  immedi- 

ately before  the  particular  time;  and" 

vertu  du  paragraphe  120(2),  de  l'article 
121  ou  de  l'un  quelconque  des  articles 
124  à  127,  ou  en  vertu  de  l'article  30  de 
la  Loi  de  1977  sur  les  accords  fiscaux 
entre  le  gouvernement  fédéral  et  les 

provinces  et  sur  le  financement  des  pro- 

grammes établis.» 

(3)  Le  paragraphe  (2)  s'applique  aux 
années  d'imposition  1978  et  suivantes. 

(4)  L'alinéa  133(7.1)a)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«a)  le  dividende  est  réputé  être  un  divi- 
dende sur  les  gains  en  capital  dans  la 

mesure  où  il  ne  dépasse  pas  le  compte  de 
dividendes  sur  les  gains  en  capital  de  la 
corporation,  immédiatement  avant  la 
date  donnée;  et» 

R.S.,c.  1-6 INDIAN  ACT LOI  SUR  LES  INDIENS 
S.R.,c.  1-6 

Property 
exempt  from 
taxation 

25.  All  that  portion  of  section  87  of  the 
Indian  Act  preceding  paragraph  {a)  thereof 
is  repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"87.  Notwithstanding  any  other  Act  of 
the  Parliament  of  Canada  or  any  Act  of 
the  legislature  of  a  province,  but  subject  to 
section  83,  the  following  property  is 

exempt  from  taxation,  namely:" 

25.  La  partie  de  l'article  87  de  la  Loi  sur 
les  Indiens  qui  précède  l'alinéa  a)  est  abro- 

gée et  remplacée  par  ce  qui  suit: 

«87.  Nonobstant  toute  autre  loi  du  Par- 

lement du  Canada  ou  toute  loi  de  la  légis- 

lature d'une  province,  mais  sous  réserve  de 
l'article  83,  les  biens  suivants  sont  exemp- 

tés de  taxation,  à  savoir:» 

Biens  exempts 
de  taxation 

R.S.,  c.  1-15 

c.  19  (1st 
Supp.),  s.  26(2) 

Securities  to  be 
held  in  Canada 

c.  19  (1st 
Supp.),  s.  35 

CANADIAN  AND  BRITISH  INSURANCE 
COMPANIES  ACT 

26.  (1)  Subsection  85(4)  of  the  Canadian 
and  British  Insurance  Companies  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(4)  Except  as  provided  in  this  section, 
the  assets  of  a  company  shall  be  held  in 
Canada  and  the  protection  of  all  the  assets 

of  the  company,  wherever  situated,  includ- 
ing the  bonding  of  the  directors,  officers 

and  employees  of  the  company,  is  subject 

to  such  regulations  as  may  be  prescribed." 

(2)  Subsection  104(2)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

LOI  SUR  LES  COMPAGNIES  D  ASSURANCE 
CANADIENNES  ET  BRITANNIQUES 

26.  (1)  Le  paragraphe  85(4)  de  la  Loi  sur 

les  compagnies  d'assurance  canadiennes  et 
britanniques  est  abrogé  et  remplacé  par  ce 

qui  suit: 
«(4)  Sauf  les  cas  prévus  au  présent  arti- 

cle, l'actif  d'une  compagnie  doit  être  gardé 

au  Canada  et  la  protection  de  tout  l'actif 
de  la  compagnie,  où  qu'il  soit  situé,  y 
compris  le  cautionnement  des  administra- 

teurs, des  membres  de  la  direction  et  des 
employés  de  la  compagnie,  est  assujettie 
aux  règlements  qui  peuvent  être  prescrits.» 

(2)  Le  paragraphe  104(2)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

S  R.,  c.  1-15 

c.  19  (Ier 

suppl.),  par. 

26(2) 

Actif  à  garder 
au  Canada 

c.  19  (1er 

suppl.),  art.  35 
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Deposit  outside 
Canada "(2)  A  company  may  hold  or  deposit 

outside  of  Canada  such  assets  as  are  neces- 
sary to  the  maintenance  of  any  foreign 

branch  or  branches,  but  all  other  assets  of 
the  company  shall  be  held  in  Canada  and 

the  protection  of  all  the  assets  of  the  com- 
pany, including  the  bonding  of  the  direc- 

tors, officers  and  employees  of  the  com- 
pany, is  subject  to  such  regulations  as  may 

be  prescribed." 

«(2)  Une  compagnie  peut  garder  ou 

déposer  hors  du  Canada  la  partie  de  l'actif 
nécessaire  au  maintien  d'une  ou  plusieurs 
succursales  à  l'étranger,  mais  le  reste  de 
son  actif  doit  être  gardé  au  Canada  et  la 

protection  de  tout  l'actif  de  la  compagnie, 
y  compris  le  cautionnement  des  adminis- 

trateurs, des  membres  de  la  direction  et 

des  employés  de  la  compagnie,  est  assujet- 
tie aux  règlements  qui  peuvent  être 

prescrits.» 

Dépôt  hors  du Canada 

R.S.,  c.  L-l CANADA  LABOUR  CODE CODE  CANADIEN  DU  TRAVAIL 
S.R.,  c.  L-l 

1977-78,  c.  27, 
s.  20 

1977-78,  c.  27, 
s.  21 

Regulations 

1977-78,  c.  27, 
s.  21 

Regulations 

1977-78,  c.  27, 
s.  23(1) 

1 977-78,  c.  27, 
s.  29 

27.  (1)  Subsection  59.6(3)  of  the  Canada 
Labour  Code  is  amended  by  striking  out  the 

word  "and"  at  the  end  of  paragraph  (a) 

thereof,  by  adding  the  word  "and"  at  the  end 
of  paragraph  (b)  thereof  and  by  adding 
thereto  the  following  paragraph: 

"(c)  for  the  purposes  of  this  Division, 
defining  the  absences  from  employment 
that  shall  be  deemed  not  to  have  inter- 

rupted continuity  of  employment." 

(2)  Section  61.4  of  the  said  Act  is  amend- 
ed by  adding  thereto,  immediately  after  sub- 

section (3)  thereof,  the  following  subsection: 

"(3.1)  The  Governor  in  Council  may 
make  regulations  for  the  purposes  of  this 
Division  defining  the  absences  from 
employment  that  shall  be  deemed  not  to 

have  interrupted  continuity  of  employ- 

ment." (3)  Section  61.5  of  the  said  Act  is  amend- 
ed by  adding  thereto,  immediately  after  sub- 

section (13)  thereof,  the  following  subsec- 
tion: 

"(13.1)  The  Governor  in  Council  may 
make  regulations  for  the  purposes  of  this 
Division  defining  the  absences  from 
employment  that  shall  be  deemed  not  to 

have  interrupted  continuity  of  employ- 

ment." (4)  Paragraph  65(1 )(c)  of  the  said  Act  is 
repealed. 

(5)  Subsection  84.1(5)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

27.  (1)  Le  paragraphe  59.6(3)  du  Code 
canadien  du  travail  est  modifié  par  la  sup- 

pression du  mot  «et»  après  l'alinéa  a),  par  son 
insertion  après  l'alinéa  b)  et  par  l'adjonction 
de  l'alinéa  suivant: 

«c)  définir,  aux  fins  de  la  présente  Divi- 
sion, les  absences  qui  sont  réputées  ne 

pas  avoir  interrompu  la  continuité  de l'emploi.» 

(2)  L'article  61.4  de  ladite  loi  est  modifié 
par  l'insertion,  après  le  paragraphe  (3),  du 
paragraphe  suivant: 

«(3.1)  Le  gouverneur  en  conseil  peut, 

par  règlement,  définir,  aux  fins  de  la  pré- 
sente Division,  les  absences  qui  sont  répu- 

tées ne  pas  avoir  interrompu  la  continuité 
de  l'emploi.» 

(3)  L'article  61.5  de  ladite  loi  est  modifié 
par  l'insertion,  après  le  paragraphe  (13),  du 
paragraphe  suivant: 

«(13.1)  Le  gouverneur  en  conseil  peut, 

par  règlement,  définir,  aux  fins  de  la  pré- 
sente Division,  les  absences  qui  sont  répu- 

tées ne  pas  avoir  interrompu  la  continuité 
de  l'emploi.» 

(4)  L'alinéa  65(1  )c)  de  ladite  loi  est abrogé. 

(5)  Le  paragraphe  84.1(5)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

1977-78,  c.  27, 
art.  20 

1977-78,  c.  27, 
art.  21 

Règlements 

1 977-78,  c.  27, 
art.  21 

Règlements 

1 977-78,  c.  27, 

par.  23(1) 

1977-78,  c.  27, 

art.  29 
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Records  "(5)  A  committee  shall  keep  accurate 

records  of  all  matters  that  come  before  it 

pursuant  to  subsection  (4)  and  shall  keep 
minutes  of  its  meetings  and  shall  make 
such  minutes  and  records  available  to  the 

safety  officer  on  his  request." 

1972,  c.  18,  s.  i  (6)  Paragraph  117 0* )  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(/)  the  form  in  which  and  the  period 
during  which  evidence  and  information 

may  be  presented  to  the  Board  in  con- 
nection with  any  proceeding  that  may 

come  before  it;" 
1972,  c.  is,  s.  i  (7)  All  that  portion  of  paragraph  117(/)  of 

the  said  Act  preceding  subparagraph  (i) 

thereof  is  repealed  and  the  following  sub- 
stituted therefor: 

"(/)  the  determination  of  the  form  in 
which  and  the  period  during  which  evi- 

dence as  to" 
1977-78,  c.  27, 
s.  41 

Determination 
of  the  wishes  of 
the  majority  of 
the  employees 

(8)  Section 
repealed  and 
therefor: 

118.1  of  the  said  Act  is 

the    following  substituted 

"118.1  Where  the  Board  is  required,  in 
connection  with  any  application  made 
under  this  Part,  to  determine  the  wishes  of 
the  majority  of  the  employees  in  a  unit,  it 
shall  determine  those  wishes  as  of  the  date 

of  the  filing  of  the  application  or  as  of  such 

other  date  as  the  Board  considers  appro- 

priate." 

«(5)  Un  comité  doit  garder  des  registres 
précis  des  questions  qui  lui  sont  soumises 
en  vertu  du  paragraphe  (4)  et  doit  dresser 

un  procès-verbal  de  ses  réunions  et  présen- 

ter des  documents  à  l'agent  de  sécurité  qui 
les  demande.» 

(6)  L'alinéa  117/')  de  ladite  loi  est  abrogé 
et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«/)  la  forme  et  le  délai  dans  lesquels  la 
preuve  et  les  renseignements  peuvent 
être  fournis  au  Conseil  relativement  à 

toute  procédure  qui  peut  être  engagée 
devant  lui;» 

(7)  La  partie  de  l'alinéa  1 17/)  de  ladite  loi 
qui  précède  le  sous-alinéa  (i)  est  abrogée  et 
remplacée  par  ce  qui  suit: 

«/)  la  détermination  de  la  forme  et  du 

délai  dans  lesquels  toute  preuve  concer- 

nant» 

(8)  L'article  118.1  de  ladite  loi  est  abrogé 
et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«118.1  Lorsque  le  Conseil  doit  détermi- 
ner la  volonté  de  la  majorité  des  employés 

d'une  unité  à  l'égard  d'une  demande  pré- 
sentée en  vertu  de  la  présente  Partie,  il 

doit  déterminer  cette  volonté  à  la  date  du 

dépôt  de  la  demande  ou  à  toute  autre  date 

qu'il  estime  appropriée.» 

Registres 

I972,c.  U 

art.  1 

1972,  c.  U 
art.  1 

1977-78, 

art.  41 

c.  27, 

Détermination 
de  la  volonté  de 
la  majorité  des employés 

R.S.,c.  L- LIVESTOCK  AND  LIVESTOCK  PRODUCTS  ACT LOI  SUR  LES  ANIMAUX  DE  FERME  ET  LEURS 
PRODUITS S  R.,  c.  L- 

Application  of 
Animal  Disease 
and  Protection 
Act 

28.  Section  3  of  the  Livestock  and  Live- 
stock Products  Act  is  repealed  and  the  fol- 
lowing substituted  therefor: 

"3.  In  every  case  where,  in  the  opinion 
of  a  veterinary  inspector  or  an  inspector 
acting  or  duly  appointed  under  the  Animal 
Disease  and  Protection  Act,  contagious 
disease  of  animals  exists  or  is  suspected  to 
exist,  the  relevant  provisions  of  the  Animal 

Disease  and  Protection  Act  apply  notwith- 
standing the  provisions  of  this  Act  or  of 

any  other  Act  or  law." 

28.  L'article  3  de  la  Loi  sur  les  animaux 
de  ferme  et  leurs  produits  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit: 

«3.  Lorsqu'un  inspecteur  vétérinaire  ou 
un  inspecteur  agissant  ou  régulièrement 
nommé  en  vertu  de  la  Loi  sur  les  maladies 

et  la  protection  des  animaux  est  d'avis 
qu'une  maladie  contagieuse  existe  chez  des 
animaux  ou  que  l'existence  en  est  soupçon- 

née, les  dispositions  pertinentes  de  la  Loi 

sur  les  maladies  et  la  protection  des  ani- 

maux s'appliquent,  par  dérogation  aux  dis- 

Application  de la  Loi  sur  les 
maladies  et  la 

protection  des animaux 
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RS..C.  L-10  LIVESTOCK  PEDIGREE  ACT 

29.  Paragraph  6(5)(c)  of  the  Livestock 
Pedigree  Act  is  repealed  and  the  following 
substituted  therefor: 

"(c)  any  provision  of  the  Animal  Dis- 
ease and  Protection  Act  or  the  regula- 
tions thereunder  relating  to  the  identifi- 

cation, marking  or  testing  of  animals." 

positions  de  la  présente  loi  ou  de  toute 
autre  loi  ou  règle  de  droit.» 

LOI  SUR  LA  GÉNÉALOGIE  DES  ANIMAUX 

29.  L'alinéa  6(5)c)  de  la  Loi  sur  la  généa- 
logie des  animaux  est  abrogé  et  remplacé 

par  ce  qui  suit: 
<«:)  toute  disposition  de  la  Loi  sur  les 
maladies  et  la  protection  des  animaux 

ou  des  règlements  établis  sous  son  auto- 
rité visant  l'identification,  le  marquage 

ou  l'épreuve  des  animaux.» 

S.R.,  c.  L-10 

R.S..C.  L-12 

c.  24  (1st 
Supp.),  s.  25 

Safekeeping 

LOAN  COMPANIES  ACT 

30.  Subsection  60.1(4)  of  the  Loan  Com- 
panies Act  is  repealed  and  the  following 

substituted  therefor: 

"(4)  The  protection  of  the  assets  of  a 
loan  company  and  the  bonding  of  its  direc- 

tors, officers  and  employees  are  subject  to 

such  regulations  as  the  Governor  in  Coun- 

cil may  prescribe." 

LOI  SUR  LES  COMPAGNIES  DE  PRÊT 

30.  Le  paragraphe  60.1(4)  de  la  Loi  sur 

les  compagnies  de  prêt  est  abrogé  et  rem- 
placé par  ce  qui  suit: 

«(4)  La  protection  de  l'actif  d'une  com- 
pagnie de  prêt  ainsi  que  le  cautionnement 

de  ses  administrateurs,  fonctionnaires  et 
employés  sont  assujettis  aux  règlements 

que  peut  prescrire  le  gouverneur  en 
conseil.» 

S.R.c.  L-12 

c.  24(1" 
suppl.),  art.  25 

Conservation 

R.S..C.  L-13 

Indian  reserve 

lord's  day  act 

31.  The  Lord's  Day  Act  is  amended  by 
adding  thereto,  immediately  after  section  7 
thereof,  the  following  section: 

"7.1  Where  an  activity  referred  to  in 
section  4,  6  or  7  is  permitted  within  a 

province  on  the  Lord's  Day  by  a  provincial 
Act  or  law,  it  shall  be  lawful  for  any 
person  to  engage  in  that  activity  on  the 

Lord's  Day  on  any  Indian  reserve  in  that 

province." 

LOI  SUR  LE  DIMANCHE 

31.  La  Loi  sur  le  dimanche  est  modifiée 

par  l'insertion,  après  l'article  7,  de  l'article suivant: 

«7.1  Lorsqu'une  loi  provinciale  permet, 
le  dimanche,  la  tenue  dans  la  province 

d'une  activité  prévue  aux  articles  4,  6  ou  7, 
toute  personne  peut  légalement  y  prendre 
part,  le  dimanche,  sur  une  réserve  indienne 
située  dans  cette  province.» 

S.R.,c.  L-13 

Réserve indienne 

R.S..C.  N-7 

Contracts 
involving  more 
than  $25,000 

NATIONAL  FILM  ACT 

32.  (1)  Section  12  of  the  National  Film 
Act  is  repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"12.  Notwithstanding  anything  in  this 
Act,  the  Board  shall  not,  unless  the 
approval  of  the  Treasury  Board  has  been 
obtained  on  the  recommendation  of  the 
Minister,  enter  into  a  contract  involving  an 
estimated  expenditure  in  excess  of  twenty- 
five  thousand  dollars." 

LOI  NATIONALE  SUR  LE  FILM 

32.  (  1  )  L'article  1 2  de  la  Loi  nationale  sur 
le  film  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«12.  Nonobstant  toute  disposition  de  la 

présente  loi,  l'Office,  à  moins  de  l'appro- bation du  conseil  du  Trésor,  obtenue  sur  la 

recommandation  du  Ministre,  ne  doit  con- 
clure aucun  contrat  entraînant  une 

dépense  estimative  supérieure  à  vingt-cinq 
mille  dollars.» 

S.R.,c.  N-7 

Contrats 
excédant 
$25,000 
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Where  salary 
exceeds 
$25,000 

(2)  Subsection  13(4)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(4)  The  appointment  by  the  Board  of 
a  person  to  a  continuing  position  at  a 

salary  exceeding  twenty-five  thousand  dol- 
lars is  not  effective  until  approved  by  the 

Governor  in  Council." 

(2)  Le  paragraphe  13(4)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«(4)  La  nomination,  par  l'Office,  d'une 
personne  à  un  poste  continu  comportant 
un  traitement  de  plus  de  vingt-cinq  mille 
dollars  ne  devient  effective  que  si  le  gou- 

verneur en  conseil  l'a  approuvée.» 

Lorsque  le traitement 
excède  $25,000 

R.S..C.  N-12 

1976-77,  c.  4, 
s.  87(1) 

NATIONAL  MUSEUMS  ACT 

33.  Section  20  of  the  National  Museums 

Act  is  repealed. 

LOI  SUR  LES  MUSEES  NATIONAUX 

33.  L'article  20  de  la  Loi  sur  les  musées 
nationaux  est  abrogé. 

S.R.,c.  N-12 1 976-77,  c.  4, 

par.  87(1) 

R.S.,  c.  0-6 

c.  21  (2nd 
Supp.),  s.  6 

Additional 
statement 
where 
retirement  in 
the  ninth  month 
of  the  current 
fiscal  year 

c.  21  (2nd 
Supp.),  s.  6 

OLD  AGE  SECURITY  ACT 

34.  (1)  Section  12  of  the  Old  Age  Secu- 
rity Act  is  amended  by  adding  thereto, 

immediately  after  subsection  (2)  thereof,  the 
following  subsection: 

"(2.1)  Notwithstanding  subsection  (2), 
where  in  the  ninth  month  of  any  current 

fiscal  year  an  applicant,  or  an  applicant's 
spouse  who  has  filed  a  statement  as 
described  in  paragraph  13(2)(a),  has 
ceased  to  hold  an  office  or  employment 
previously  held  by  him  or  has  ceased  to 
carry  on  a  business  previously  carried  on 

by  him,  the  applicant  or  the  applicant's 
spouse,  as  the  case  may  be,  may,  not  later 

than  the  end  of  the  fiscal  year  next  follow- 
ing the  current  fiscal  year,  in  addition  to 

making  the  statement  of  his  income 
required  by  subsection  (1)  in  the  case  of 
the  applicant  or  in  addition  to  filing  a 
statement  as  described  in  paragraph 

13(2)(a)  in  the  case  of  the  applicant's 
spouse,  file  a  statement  of  his  estimated 

income  for  the  calendar  year  next  follow- 
ing the  month  in  which  he  ceased  to  hold 

that  office  or  employment  or  ceased  to 
carry  on  that  business,  in  which  case  his 
income  for  that  calendar  year  shall  be 
deemed  to  be  his  income  for  the  base 

calendar  year." 
(2)  All  that  portion  of  subsection  12(6)  of 

the  said  Act  preceding  paragraph  (a)  thereof 
is  repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(6)  Where  under  subsection  (2),  (2.1) 
Where 
statement  filed 
under  or  (3)  a  statement  of  estimated  income  is 
subsection  (2), 
(2.1)  or  (3) 

LOI  SUR  LA  SECURITE  DE  LA  VIEILLESSE 

34.  (1)  L'article  12  de  la  Loi  sur  la  sécu- 
rité de  la  vieillesse  est  modifié  par  l'inser- 
tion, après  le  paragraphe  (2),  du  paragraphe 

suivant: 

«(2.1)  Nonobstant  le  paragraphe  (2), 

lorsque  au  cours  du  neuvième  mois  d'une année  financière  courante  quelconque,  un 
requérant  ou  le  conjoint  de  ce  requérant 
qui  a  produit  une  déclaration  indiquée  à 

l'alinéa  13(2)û),  a  cessé  d'occuper  une 
charge  ou  un  emploi  qu'il  occupait  précé- 

demment ou  d'exploiter  un  commerce  qu'il 
exploitait  précédemment,  le  requérant  ou, 
le  cas  échéant,  son  conjoint,  peut,  au  plus 

tard  à  la  fin  de  l'année  financière  qui  suit 
l'année  financière  courante,  en  plus  de 
faire  sa  déclaration  de  revenu  requise  par 

le  paragraphe  (1),  dans  le  cas  du  requé- 
rant, ou  en  plus  de  produire  une  déclara- 

tion visée  à  l'alinéa  13(2)a),  dans  le  cas  du 
conjoint  du  requérant,  produire  une  décla- 

ration de  son  revenu  estimatif  pour  l'année 
civile  qui  est  postérieure  au  mois  au  cours 

duquel  il  a  cessé  d'occuper  cette  charge  ou 
cet  emploi  ou  a  cessé  d'exploiter  ce  com- 

merce, auquel  cas  son  revenu  pour  cette 
année  civile  est  censé  constituer  son  revenu 

pour  l'année  civile  de  base.» 

(2)  La  partie  du  paragraphe  12(6)  de 

ladite  loi  qui  précède  l'alinéa  a)  est  abrogée 
et  remplacée  par  ce  qui  suit: 

«(6)  Lorsqu'une  déclaration  du  revenu 
estimatif  est  produite  en  vertu  du  paragra- 
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courante 
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Déclaration 
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paragraphe  (2), 
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filed  by  an  applicant  or  an  applicant's 
spouse,  no  supplement  calculated  on  the 
basis  of  that  statement  may  be  paid  to  the 
applicant  for  any  month  in  the  current 

fiscal  year  before" 

(3)  Subsection  18(1)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

Appeals  "18.  (i)  Where  a  person  is  dissatisfied 
with  a  decision  or  determination  made 
under  this  Act  that  no  pension  may  be 
paid  to  him  or  that  no  supplement  may  be 
paid  to  him,  or  as  to  the  amount  of  any 
pension  or  supplement  that  may  be  paid  to 
him,  he  may  appeal  against  such  decision 
or  determination  to  a  tribunal  to  be  estab- 

lished and  conducted  in  accordance  with 

the  regulations,  and  the  decision  of  such 
tribunal,  subject  only  to  variation  by  such 
tribunal  upon  application  made  to  it  by 

that  person  or  the  Minister  based  on  evi- 
dence not  previously  considered  by  it,  is 

final  and  binding  and  is  not  subject  to 

appeal  or  review  by  any  court." 

PENSION  BENEFITS  STANDARDS  ACT 

35.  Paragraph  21(d)  of  the  Pension  Ben- 
efits Standards  Act  is  repealed  and  the  fol- 

lowing substituted  therefor: 

"(d)  prescribing  the  classes  of  invest- 
ments and  loans  that  may  be  made,  both 

qualitative  and  quantitative  with  pen- 
sion fund  moneys  accumulated  either 

before  or  after  the  qualification  date, 
limiting  the  investments  and  loans  that 
may  be  made  in  or  on  the  security  of  the 
shares,  debt  obligations  or  real  estate  of 
one  or  more  corporations  and  providing 
for  the  protection  of  the  assets  of  a 
pension  plan  including  the  bonding  of 
persons  involved  in  the  handling  of  such 

assets;" 

phe  (2),  (2.1)  ou  (3)  par  un  requérant  ou 

par  le  conjoint  d'un  requérant,  aucun  sup- 
plément calculé  sur  la  base  de  cette  décla- 

ration ne  peut  être  payé  au  requérant  pour 

un  mois  de  l'année  financière  courante  qui 

précède» (3)  Le  paragraphe  18(1)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«18.  (1)  Lorsqu'une  personne  est  Appels 
mécontente  d'une  décision  ou  d'une  déter- 

mination, prise  en  vertu  de  la  présente  loi, 
selon  laquelle  il  ne  peut  lui  être  payé  de 
pension  ou  de  supplément,  ou  mécontente 
du  montant  de  toute  pension  ou  de  tout 
supplément  qui  peut  lui  être  payé,  elle  peut 

interjeter  appel  de  cette  décision  ou  déter- 
mination à  un  tribunal  qui  doit  être  établi 

et  doit  fonctionner  en  conformité  des 

règlements,  et  la  décision  de  ce  tribunal, 
sous  la  seule  réserve  des  modifications  que 

peut  y  apporter  ce  tribunal  sur  demande  à 
lui  faite  par  la  personne  ou  le  Ministre, 

fondées  sur  des  preuves  qu'il  n'a  pas  précé- 
demment considérées,  est  définitive  et  obli- 

gatoire et  n'est  susceptible  d'appel  ou  de 
revision  par  aucun  tribunal.» 

LOI  SUR  LES  NORMES  DES  PRESTATIONS  DE       S.R., c  p"8 
PENSION 

35.  L'alinéa  2ld)  de  la  Loi  sur  les  normes 
des  prestations  de  pension  est  abrogé  et  rem- 

placé par  ce  qui  suit: 

«d)  prescrivant,  tant  en  ce  qui  concerne 

la  qualité  qu'en  ce  qui  concerne  la  quan- 
tité, les  catégories  de  placements  et  de 

prêts  qui  peuvent  être  effectués  avec  les 
deniers  des  fonds  de  pension  accumulés 

avant  ,  ou  après  la  date  d'habilitation, 
limitant  les  placements  qui  peuvent  être 
faits  dans  des  actions,  des  créances  ou 

des  biens-fonds  d'une  ou  de  plusieurs 
corporations  ainsi  que  les  prêts  qui  peu- 

vent être  effectués  sur  la  garantie  de  ces 

actions,  créances  ou  biens-fonds  et  pré- 

voyant la  protection  de  l'actif  d'un 
régime  de  pensions,  y  compris  le  cau- 

tionnement des  personnes  impliquées 
dans  le  maniement  de  cet  actif;» 
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1977-78,  c.  24  An  ACT  TO  AMEND  THE  PETROLEUM 
ADMINISTRATION  ACT  AND  THE  ENERGY 

SUPPLIES  EMERGENCY  ACT 

loi  modifiant  la  loi  sur 

l'administration  du  pétrole  et  la  loi 
d'urgence  sur  les 

approvisionnements  d'énergie 

1977-78,  c.  24 

Change  of 
name  of  Energy 
Supplies 
Allocation 
Board 

Transitional: 
other  references 

36.  (1)  Subsection  7(1)  of  An  Act  to 
amend  the  Petroleum  Administration  Act 

and  the  Energy  Supplies  Emergency  Act, 

chapter  24  of  the  Statutes  of  Canada,  1977- 
78,  is  repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"7.  (1)  The  Energy  Supplies  Allocation 
Board  established  by  the  Energy  Supplies 
Emergency  Act,  chapter  52  of  the  Statutes 
of  Canada,  1973-74,  and  continued  in 
existence  for  the  purposes  of  the 
Petroleum  Administration  Act  by  section 

68  thereof  is  renamed  the  "Petroleum 

Compensation  Board",  and  wherever  the 
expression  "Energy  Supplies  Allocation 
Board"  appears  in  sections  3  and  8  of  the 
Energy  Supplies  Emergency  Act,  chapter 
52  of  the  Statutes  of  Canada,  1973-74, 
and  in  sections  66,  67  and  93  of  the 
Petroleum  Administration  Act,  there  shall 
in  each  case  be  substituted  the  expression 

"Petroleum  Compensation  Board"." 

(2)  Subsection  7(3)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(3)  A  reference  in  any  Act,  other  than 
this  Act,  or  in  any  document,  instrument, 

regulation,  proclamation  or  order  in  coun- 
cil to  the  Energy  Supplies  Allocation 

Board  established  by  the  Energy  Supplies 
Emergency  Act,  chapter  52  of  the  Statutes 
of  Canada,  1973-74,  shall  be  held,  as 
regards  any  transaction,  matter  or  thing 
subsequent  to  the  commencement  of  this 
Act,  to  be  a  reference  to  the  Petroleum 

Compensation  Board." 

36.  (1)  Le  paragraphe  7(1)  de  la  Loi 

modifiant  la  Loi  sur  l'administration  du 
pétrole  et  la  Loi  d'urgence  sur  les  approvi- 

sionnements d'énergie,  chapitre  24  des  Sta- 
tuts du  Canada  de  1977-78,  est  abrogé  et 

remplacé  par  ce  qui  suit: 

«7.  (1)  L'Office  de  répartition  des 
approvisionnements  d'énergie  créé  par  la 
Loi  d'urgence  sur  les  approvisionnements 
d'énergie,  chapitre  52  des  Statuts  du 
Canada  de  1973-74,  et  maintenu  aux  fins 

de  la  Loi  sur  l'administration  du  pétrole 
par  l'article  68  de  ladite  loi  est  désormais 
désigné  sous  le  nom  d'«Office  des  indemni- 

sations pétrolières»  et  cette  dernière 
expression  remplace  aux  articles  3  et  8  de 

la  Loi  d'urgence  sur  les  approvisionne- 
ments d'énergie,  1973-74,  et  aux  articles 

66,  67  et  93  de  la  Loi  sur  l'administration 
du  pétrole,  l'expression  «Office  de  réparti- 

tion des  approvisionnements  d'énergie».» 

(2)  Le  paragraphe  7(3)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«(3)  Dans  toute  loi  autre  que  la  pré- 
sente ou  dans  tout  document,  acte,  règle- 
ment, proclamation  ou  décret  en  conseil, 

toute  mention  de  l'Office  de  répartition 
des  approvisionnements  d'énergie,  créé  par 
la  Loi  d'urgence  sur  les  approvisionne- 

ments d'énergie,  chapitre  52  des  Statuts 
du  Canada  de  1973-74,  est  réputée,  en  ce 
qui  concerne  les  opérations,  questions  ou 

affaires  postérieures  à  l'entrée  en  vigueur 
de  la  présente  loi,  désigner  l'Office  des 
indemnisations  pétrolières.» 

Nouvelle 

appellation  de 

l'Office  de 

répartition  des 

approvisionne- 

ments d'énergie 

Disposition transitoire 
concernant 
toute  autre 
mention 

R.S.,  c.  P-22 

1974-75-76,  c. 
69,  s.  3 

PRIVILEGES  AND  IMMUNITIES 

(INTERNATIONAL  ORGANIZATIONS)  ACT 

37.  Schedule  II  to  the  Privileges  and 
Immunities  (International  Organizations) 

Act  is  amended  by  adding  thereto  "European 

Space  Agency". 

LOI  SUR  LES  PRIVILEGES  ET  IMMUNITES 
DES  ORGANISATIONS  INTERNATIONALES 

37.  L'annexe  II  de  la  Loi  sur  les  privilèges 
et  immunités  des  organisations  internationa- 

les est  modifiée  par  l'adjonction  d'«Agence 
spatiale  européenne». 

S  R.,c.  P-22 

1974-75-76,  c. 

69,  art.  3 
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R  S  .  c  P.-36 

R.S.,  c.  S-8 

R.S.c.  S-9 

Validity  of 
forms 

Effect  of 
subsequent 
order  or 
regulation 

PUBLIC  SERVICE  SUPERANNUATION  ACT 

38.  Part  II  of  Schedule  A  to  the  Public 

Service  Superannuation  Act  is  amended  by 

deleting  therefrom  the  "Supreme  Court  of 

Canada". 
SENATE  AND  HOUSE  OF  COMMONS  ACT 

39.  Subsection  44(3)  of  the  Senate  and 
House  of  Commons  Act  is  repealed. 

CANADA  SHIPPING  ACT 

40.  (1)  The  Canada  Shipping  Act  is 
amended  by  adding  thereto,  immediately 

after  section  108  thereof,  the  following  head- 
ing and  section: 

"Validity  of  Forms 

108.1  Every  instrument  and  every  docu- 
ment entered  in  the  register  book  under 

Part  I  between  the  14th  day  of  July,  1971 
and  the  coming  into  force  of  this  section  is 
deemed  to  have  been,  notwithstanding  any 
provision  of  Part  I  respecting  the  form  of 
any  such  instrument  or  document,  in  the 

form  required  under  that  Part." 

(2)  Subsection  651(2)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(2)  Where  money  has  been  paid  into 
court  in  respect  of  any  liability  to  which  a 
limit  is  set  by  section  647  or  650,  the 
ascertainment  of  that  limit  shall  not  be 

affected  by  a  subsequent  variation  of  the 
amounts  deemed  to  be  equivalent  to  3,100 

gold  francs  and  1,000  gold  francs  respec- 
tively pursuant  to 

(a)  an  order  of  the  Governor  in  Council 
made  under  this  Act  prior  to  September 
20,  1977,  or 

(b)  a  regulation  of  the  Governor  in 
Council  made  pursuant  to  the  Currency 
and  Exchange  Act  on  or  after  Septem- 

ber 20, 1977 

LOI  SUR  LA  PENSION  DE  LA  FONCTION 
PUBLIQUE 

38.  La  Partie  II  de  l'annexe  A  de  la  Loi 
sur  la  pension  de  la  Fonction  publique  est 
modifiée  par  le  retranchement  de  «la  Cour 

suprême  du  Canada». 

LOI  SUR  LE  SÉNAT  ET  LA  CHAMBRE  DES 
COMMUNES 

39.  Le  paragraphe  44(3)  de  la  Loi  sur  le 
Sénat  et  la  Chambre  des  communes  est 
abrogé. 

LOI  SUR  LA  MARINE  MARCHANDE  DU 
CANADA 

40.  (1)  La  Loi  sur  la  marine  marchande 

du  Canada  est  modifiée  par  l'adjonction, 
après  l'article  108,  de  la  rubrique  et  de  l'arti- cle suivants: 

«  Validité  des  formules 

108.1  Les  actes  et  les  documents  ins- 
crits au  registre  conformément  à  la  Partie 

I  entre  le  14  juillet  1971  et  l'entrée  en 
vigueur  du  présent  article  sont  réputés, 
nonobstant  toute  disposition  de  la  Partie  I 

concernant  la  formule  selon  laquelle  doi- 
vent être  dressés  de  tels  actes  ou  docu- 

ments, avoir  été  rédigés  selon  la  formule 

exigée  par  cette  Partie.» 

(2)  Le  paragraphe  651(2)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«(2)  Lorsqu'un  montant  a  été  payé  en 
cour  à  l'égard  d'une  responsabilité  à 
laquelle  l'article  647  ou  650,  impose  une 
limite,  la  détermination  de  cette  limite 

n'est  pas  atteinte  par  une  variation  subsé- 
quente des  montants  qui  sont  réputés  être 

l'équivalent  de  3,100  francs  or  et  1,000 
francs  or  respectivement 

a)  conformément  à  un  décret  pris  par  le 
gouverneur  en  conseil  en  vertu  de  la 
présente  loi  avant  le  20  septembre  1977, ou 

b)  conformément  à  un  règlement  édicté 
par  le  gouverneur  en  conseil  en  vertu  de 
la  Loi  sur  la  monnaie  et  les  changes  le 
ou  après  le  20  septembre  1977 

S  R.,  c.  P-36 

S.R.,c.  S-8 

S  R.,  c.  S-9 

Validité  des 
formules 

Effet  d'un décret  ou  d'un règlement subséquents 
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unless  the  amount  of  the  money  so  paid  in 
was  less  than  the  limit  as  ascertained  in 
accordance  with  the  order  or  regulation 
that  was  in  force  under  paragraph  (a)  or 

(b)  at  the  time  such  money  was  paid  in." 

sauf  si  le  montant  ainsi  payé  était  inférieur 
à  la  limite  déterminée  en  conformité  du 

décret  ou  du  règlement  en  vigueur  aux 

termes  de  l'alinéa  a)  ou  b)  au  moment  où 
le  montant  a  été  payé.» 

1970-71-72, 
c.  15 

Voluntary 
surveys 

Acquiring 
statistical  data 

STATISTICS  ACT 

41.  (1)  The  Statistics  Act  is  amended  by 
adding  thereto,  immediately  after  section  7 
thereof,  the  following  section: 

"7.1  The  Minister  may,  by  order, 
authorize  the  obtaining,  for  a  particular 

purpose,  of  information,  other  than  infor- 
mation for  a  census  of  population  or 

agriculture,  on  a  voluntary  basis  and 

where  such  information  is  requested  sec- 
tion 29  does  not  apply  in  respect  of  a 

refusal  or  neglect  to  furnish  the  informa- 

tion." (2)  Section  22  of  the  said  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted  therefor: 

"22.  In  lieu  of  or  in  addition  to  using 
agents  or  employees  for  the  collection  of 
statistics  under  this  Act,  the  Minister  may 
prescribe  that  a  form  be  sent  to  a  person 
from  whom  information  authorized  to  be 

obtained  under  this  Act  is  sought,  and 
subject  to  section  7.1,  such  person  shall 
answer  the  inquiries  thereon  and  return 
the  form  and  answers  to  Statistics  Canada 

properly  certified  as  accurate,  not  later 
than  the  time  prescribed  therefor  by  the 
Minister  and  indicated  on  the  form  or  not 

later  than  such  extended  time  as  the  Min- 

ister in  his  discretion  may  allow." 

LOI  SUR  LA  STATISTIQUE 

41.  (1)  La  Loi  sur  la  statistique  est  modi- 

fiée par  l'insertion,  après  l'article  7,  de  l'arti- cle suivant: 

«7.1  Le  Ministre  peut,  par  décret,  auto- 

riser l'obtention,  à  des  fins  particulières 
autres  que  le  recensement  de  la  population 

ou  le  recensement  agricole,  de  renseigne- 

ments à  titre  volontaire;  l'article  29  ne 
s'applique  pas  en  cas  de  refus  ou  de  négli- 

gence de  fournir  les  renseignements 
demandés.» 

(2)  L'article  22  de  ladite  loi  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit: 

«22.  Au  lieu  ou  en  plus  d'utiliser  les 
services  d'agents  ou  d'employés  pour  la 
collecte  de  statistiques  en  vertu  de  la  pré- 

sente loi,  le  Ministre  peut  prescrire  qu'une 
formule  soit  envoyée  à  une  personne  dont 
on  cherche  à  obtenir  des  renseignements 
que  la  présente  loi  autorise  à  obtenir;  cette 

personne  doit  sous  réserve  de  l'article  7.1 
répondre  aux  questions  qui  sont  posées  et 
retourner  à  Statistique  Canada  la  formule 

avec  les  réponses,  dûment  certifiées  exac- 
tes, au  plus  tard  à  la  date  prescrite  à  cet 

effet  par  le  Ministre  et  indiquée  sur  la 
formule  ou  dans  le  délai  supplémentaire 
que  le  Ministre  peut  accorder  à  sa 
discrétion.» 

1970-71-72, 
c.  15 

Enquête volontaire 

Obtention  des 
données statistiques 

1974-75-76, 
c.  71 

Transitional 
rule 

AN  ACT  TO  AMEND  THE  STATUTE  LAW 
RELATING  TO  INCOME  TAX  (NO.  2) 

42.  (1)  All  that  portion  of  section  8  of  An 
Act  to  amend  the  statute  law  relating  to 
income  tax,  (No.  2)  preceding  paragraph  (a) 
thereof  is  repealed  and  the  following  sub- 

stituted therefor: 

"8.  Where  a  corporation  that  would 
have  taxable  production  profits  from  oil  or 
gas  wells  in  Canada  within  the  meaning  of 
section  124.2  of  the  said  Act  or  taxable 

LOI  MODIFIANT  LE  DROIT  FISCAL  (N°  2) 

42.  (1)  La  partie  de  l'article  8  de  la  Loi 
modifiant  le  droit  fiscal  (n°  2)  qui  précède 
l'alinéa  a)  est  abrogée  et  remplacée  par  ce 

qui  suit: 

«8.  Lorsque  l'année  d'imposition  d'une 
corporation,  qui  aurait  eu,  pour  l'année, 
des  bénéfices  de  production  imposables 
tirés  de  puits  de  pétrole  ou  de  gaz  au 

1974-75-76, 
c.  71 

Règles transitoires 
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production  profits  from  a  mineral  resource 
in  Canada  within  the  meaning  of  section 
124.1  of  the  said  Act  for  the  year  if  the 
Act  read  as  it  read  in  its  application  to  the 
1975  taxation  year  has  a  taxation  year 
part  of  which  is  before  1976  and  part  of 
which  is  after  1975,  the  following  rules 

apply:" 
(2)  Subsection  (1)  is  deemed  to  have  come 

into  force  on  December  2,  1975. 

Canada,  au  sens  de  l'article  124.2  de  ladite 
loi,  ou  des  bénéfices  de  production  imposa- 

bles tirés  d'une  ressource  minérale  au 

Canada,  au  sens  de  l'article  124.1  de  ladite 
loi,  si  celle-ci  était  interprétée  comme  elle 

l'était  dans  son  application  à  l'année  d'im- 
position 1975,  se  situe  en  partie  avant 

1976  et  en  partie  après  1975,  les  règles 

suivantes  s'appliquent:» 

(2)  Le  paragraphe  (1)  est  réputé  être  entré 
n  vigueur  le  2  décembre  1975. 

R.S.,  c.  S-20 SURPLUS  CROWN  ASSETS  ACT LOI  SUR  LES  BIENS  DE  SURPLUS  DE  LA 
COURONNE 

S.R.,  c.  S-20 

"surplus  Crown 

assets" Mens. ..m 

Reports  by 
others 

43.  (1)  The  definition  "surplus  Crown 
assets"  in  section  2  of  the  Surplus  Crown 
Assets  Act  is  repealed  and  the  following 
substituted  therefor: 

"  "surplus  Crown  assets"  means  the  prop- 
erty that  is  included  in  a  report  made  to 

the  Minister  under  section  3  or  4.1  and 

that  has  not  subsequently  been  deleted 
from  the  report  with  the  authority  of  the 
Minister  or  disposed  of  pursuant  to  this 

Act." (2)  The  said  Act  is  further  amended  by 
adding  thereto,  immediately  after  section  4 
thereof,  the  following  section: 

"4.1  (1)  Whenever 

(a)  a  board,  commission,  corporation  or 
other  body  that  is  an  agent  of  Her 
Majesty  in  right  of  Canada  and  that  is 
excluded  from  the  operation  of  this  Act 
by  any  other  Act  of  Parliament, 

(b)  a  board,  commission,  corporation  or 
other  body  that  is  not  an  agent  of  Her 
Majesty  in  right  of  Canada  but  that  is 
ultimately  accountable  to  Parliament 
for  the  conduct  of  its  affairs,  or 

(c)  the  National  Railways  as  defined  in 
chapter  39  of  the  Revised  Statutes  of 
Canada,  1952,  the  Canadian  Broadcast- 

ing Corporation,  the  Bank  of  Canada, 
the  Federal  Business  Development 
Bank,  or  any  corporation  incorporated 
under  the  Air  Canada  Act,  or  the  Na- 

tional Harbours  Board, 

43.  (1)  La  définition  de  «biens  de  surplus 

de  la  Couronne»  figurant  à  l'article  2  de  la 
Loi  sur  les  biens  de  surplus  de  la  Couronne 
est  abrogée  et  remplacée  par  ce  qui  suit: 

«  «biens  de  surplus  de  la  Couronne»  signifie 
les  biens  qui  sont  inclus  dans  un  rapport 

fait  au  Ministre  sous  l'autorité  de  l'arti- 
cle 3  ou  4.1  et  qui  n'ont  pas  été  subsé- 

quemment  retranchés  du  rapport  avec 

l'autorisation  du  Ministre,  ou  dont  il  n'a 
pas  été  disposé  conformément  à  la  pré- 

sente loi;» 

(2)  Ladite  loi  est  en  outre  modifiée  par 

l'insertion,  immédiatement  après  l'article  4, 
de  l'article  suivant: 

«4.1  (1)  Lorsque 

a)  un  conseil,  une  commission,  une  cor- 
poration ou  un  autre  corps  qui  est  man- 
dataire de  Sa  Majesté  du  chef  du 

Canada  et  qu'une  autre  loi  du  Parle- 
ment soustrait  à  l'application  de  la  pré- sente loi, 

b)  un  conseil,  une  commission,  une  cor- 

poration ou  un  autre  corps  qui  n'est  pas 
mandataire  de  Sa  Majesté  du  chef  du 
Canada  mais  qui,  en  dernier  ressort,  est 
responsable  devant  le  Parlement  de  la 
conduite  de  ses  affaires,  ou 

c)  les  Chemins  de  fer  nationaux,  définis 
dans  le  chapitre  39  des  Statuts  revisés 

du  Canada  de  1952,  la  Société  Radio- 
Canada,  la  Banque  du  Canada,  la 
Banque  fédérale  de  développement,  ou 

une  corporation  constituée  sous  l'auto- 

«biens  de 

surplus  de  la 
Couronne» 
'surplus..." 

Rapports 
provenant 
d'autres  sources 

1190 



1980-81 Loi  corrective  de  1981 C.  47 
25 

Board,  etc., 
responsible 

Moneys  to  be 
transferred  to 
Receiver 
General 

Remittance  of 
proceeds 

determines  that  property  of  Her  Majesty 
in  right  of  Canada  in  its  custody  or  under 
its  control  or  administration  is  surplus  to 
its  requirements,  it  may  make  a  report  of 
such  property  to  the  Minister. 

(2)  Every  board,  commission,  corpora- 
tion or  other  body  that  reports  under  this 

section  shall  continue  to  be  responsible  for 
surplus  Crown  assets  until  it  surrenders 
the  custody  or  control  thereof  pursuant  to 

the  order  of  the  Minister  or  the  Corpora- 

tion." (3)  Subsection  11(2)  of  the  said  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(2)  All  moneys  deposited  in  the  Cor- 
poration's bank  accounts  except 

(a)  moneys  paid  or  advanced  to  the 
Corporation  by  Her  Majesty  on  account 
of  working  capital, 

(b)  such  percentage  of  the  net  proceeds 
of  sales  and  of  all  other  moneys  received 
by  the  Corporation  during  any  period  as 
the  Governor  in  Council  may  from  time 
to  time  fix  to  be  retained  to  meet 

administrative  costs  or  other  expenses  of 
the  Corporation,  and 

(c)  the  net  proceeds  of  sales  of  property 
reported  by  other  than  a  department  of 
the  Government  of  Canada  less  any 
amount  retained  pursuant  to  paragraph 
(b)  with  respect  to  each  such  sale 

shall  be  transferred  or  deposited  to  the 

credit  of  the  Receiver  General  on  requisi- 
tion by  the  Minister  of  Finance  but,  if  no 

such  requisition  is  made,  on  a  day  not  later 
than  the  last  day  of  the  month  following 

receipt  thereof  by  the  Corporation." 

(4)  The  said  Act  is  further  amended  by 
adding  thereto,  immediately  after  section  1 1 
thereof,  the  following  section: 

"11.1  The  Corporation  shall,  on  a  day 
not  later  than  the  last  day  of  the  month 

following  receipt  thereof  by  the  Corpora- 

rité  de  la  Loi  constituant  Air  Canada, 
ou  le  Conseil  des  ports  nationaux, 

décide  que  des  biens  de  Sa  Majesté  du 
chef  du  Canada,  dont  il  a  la  garde,  la 

gestion  ou  l'administration,  ne  lui  sont  pas 
nécessaires,  il  peut  en  faire  rapport  au 
Ministre. 

(2)  Le  conseil,  la  commission,  la  corpo- 
ration ou  tout  autre  corps  qui  fait  un 

rapport  visé  au  présent  article  continue 

d'être  responsable  des  biens  de  surplus  de 
la  Couronne  jusqu'à  ce  qu'il  en  abandonne 
la  garde  ou  la  surveillance  conformément  à 

l'ordre  du  Ministre  ou  de  la  Corporation.» 

(3)  Le  paragraphe  11(2)  de  ladite  loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«(2)  Tous  les  deniers  déposés  aux  comp- 
tes de  la  banque  de  la  Corporation,  sauf 

a)  les  deniers  versés  ou  avancés  à  la 
Corporation  par  Sa  Majesté  au  titre  du 
fonds  de  roulement, 

b)  tel  pourcentage  du  produit  net  des 
ventes  et  de  tous  autres  deniers  reçus 
par  la  Corporation,  durant  toute 
période,  que  le  gouverneur  en  conseil 

peut,  à  l'occasion,  fixer  comme  devant 
être  retenu  pour  faire  face  aux  frais 

d'administration  ou  autres  dépenses  de 
la  Corporation,  et 

c)  le  produit  net  des  ventes  de  bien  qui 
sont  inclues  dans  un  rapport,  autre  que 

celui  d'un  ministère  du  gouvernement 
du  Canada,  moins  tout  montant  retenu, 

en  conformité  avec  l'alinéa  b),  en  rap- 
port avec  chacune  de  ces  ventes, 

doivent  être  transférés  ou  déposés  au  crédit 
du  receveur  général,  sur  réquisition  du 
ministre  des  Finances,  mais,  si  aucune 

réquisition  de  ce  genre  n'est  présentée,  au 
plus  tard  le  dernier  jour  du  mois  qui  suit 
leur  réception  par  la  Corporation.» 

(4)  Ladite  loi  est  en  outre  modifiée  par 

l'insertion,  immédiatement  après  l'article  11, 
de  l'article  suivant: 

«11.1  La  Corporation  doit  remettre,  au 
plus  tard  le  dernier  jour  du  mois  qui  suit  sa 
réception  par  la  Corporation,  à  chacun  des 

Responsabilité 

Les  deniers  sont 
transférés  au 
receveur 

général 

Remise  du 

produit  de  la vente 
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Administration 
of  moneys 

tion,  remit  to  each  board,  commission,  cor- 

poration or  other  body  that  reports  prop- 
erty, other  than  a  department  of  the 

Government  of  Canada,  the  net  proceeds 
of  sale  of  that  property  less  any  amount 
retained  pursuant  to  subsection  l\(2)(b) 

with  respect  to  that  sale." 

(5)  Section  12  of  the  said  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted  therefor: 

"12.  Subject  to  sections  11  and  11.1, 
the  Corporation  may  administer  all 

moneys  received  by  it  exclusively  in  exer- 
cising the  powers  conferred  on  it  by  or 

pursuant  to  this  Act." 

conseils,  commissions,  corporations  ou  à 
tout  autre  corps  ayant  inclus  des  biens 

dans  son  rapport,  autre  que  celui  d'un ministère  du  gouvernement  du  Canada,  le 
produit  net  de  la  vente  de  ces  biens,  moins 
le  montant  retenu,  en  conformité  avec 

l'alinéa  11(2)6),  en  rapport  avec  cette 
vente.» 

(5)  L'article  12  de  ladite  loi  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit: 

«12.  Sous  réserve  des  articles  11  et  11.1, 
la  Corporation  peut  administrer  tous  les 

deniers  qu'elle  a  reçus  exclusivement  dans 
l'exercice  des  pouvoirs  qui  lui  sont  conférés 
par  la  présente  loi  ou  en  conformité  de 
cette  dernière.» 

Administration 
des  deniers 

1977-78,  c.  25 

Determination 
of  consideration 

Defence 

TAX  REBATE  DISCOUNTING  ACT 

44.  (1)  Paragraph  (c)  of  the  definition 

"refund  of  tax"  in  subsection  2(1)  of  the  Tax 
Rebate  Discounting  Act  is  repealed  and  the 
following  substituted  therefor: 

"(c)  an  overpayment  of  unemployment 
insurance  premiums  paid  under  the 
Unemployment  Insurance  Act,  1971, 

or" 

(2)  Subsections  3(2)  and  (3)  of  the  said 

Act  are  repealed  and  the  following  substitut- 
ed therefor: 

"(2)  For  the  purposes  of  determining 
the  consideration  paid  or  provided  by  a 
discounter  for  the  acquisition  of  a  right  to 
a  refund  of  tax  from  the  person  entitled  to 
the  refund,  the  discount  charged  by  the 
discounter  includes  the  amount  of  any  fee 
or  charge  levied  or  made  by  or  on  behalf  of 
the  discounter  for  the  service  of  preparing 

that  person's  return  of  income  pursuant  to 
subsection  150(1)  of  the  Income  Tax  Act 
or  for  any  other  service  directly  related  to 
the  discounting  transaction. 

(3)  Subsection  (1)  does  not  apply  where 
the  discounter  who  acquires  the  right  to 
the  refund  of  tax  pays  to  the  person  other- 

wise entitled  to  the  refund  a  consideration 

therefor  that  is  at  least  equal  to  eighty-five 

LOI  SUR  LA  CESSION  DU  DROIT  AU 

REMBOURSEMENT  EN  MATIÈRE  D'IMPÔT 

44.  (1)  L'alinéa  c)  de  la  définition  de 
«remboursement  d'impôt»  énoncée  au  para- 

graphe 2(1)  de  la  Loi  sur  la  cession  du  droit 

au  remboursement  en  matière  d'impôt  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«c)  un  paiement  en  trop  de  primes  d'as- 
surance-chômage versées  en  vertu  de  la 

Loi  de  1971  sur  l'assurance- chômage, 

ou» 
(2)  Les  paragraphes  3(2)  et  (3)  de  ladite 

loi  sont  abrogés  et  remplacés  par  ce  qui  suit: 

«(2)  Aux  fins  du  calcul  de  la  contrepar- 
tie versée  ou  fournie  par  l'escompteur  pour 

acquérir,  de  la  personne  à  qui  un  rembour- 
sement d'impôt  est  dû,  l'escompte  exigé 

par  l'escompteur  comprend  le  montant  des 
honoraires  ou  frais  qui  sont  perçus  ou 

encourus  par  l'escompteur  ou  en  son  nom 
pour  remplir,  conformément  au  paragra- 

phe 150(1)  de  la  Loi  de  l'impôt  sur  le revenu,  la  déclaration  de  revenu  de  cette 
personne  ou  pour  rendre  tout  autre  service 

se  rapportant  directement  à  l'opération 
d'escompte. 

(3)  Le  paragraphe  (1)  ne  s'applique  pas 
à  l'escompteur  qui  verse  au  cédant  une 
contrepartie  d'au  moins  quatre-vingt-cinq 
pour  cent  du  montant  du  remboursement 

d'impôt,  estimé  au  moment  du  versement, 

1977-78,  c.  25 

Calcul  de  la contrepartie 

Défense 
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per  cent  of  the  amount  estimated  to  be  the 
refund  of  tax  at  the  time  the  amount  is 

paid  and  who,  if  the  actual  refund  of  tax 
exceeds  the  estimated  refund  by  more  than 
one  dollar,  forthwith  after  receipt  of  the 
refund,  pays  or  makes  every  reasonable 
effort  to  pay  that  excess  to  the  person 
otherwise  entitled  to  the  refund  and,  in  the 
event  that  the  excess  is  not  so  paid  within 
thirty  days,  remits  the  excess  to  the 
Receiver  General  for  Canada  to  be  held  on 

account  of  any  future  tax  liability  of  the 
person  otherwise  entitled  to  the  refund  or 
to  be  paid  to  that  person  on  application 
made  by  him  to  the  Minister  of  National 

Revenue." 
(3)  Paragraph  4(1  )(a)  of  the  said  Act  is 

repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(a)  paying  by  cash  or  by  a  cheque  or 
other  bill  of  exchange  drawn  on  a  finan- 

cial institution  in  Canada  that  is  pay- 
able on  demand  and  negotiable  in 

Canada  at  the  time  it  is  given  the  full 
amount  of  the  consideration  based  on 

the  estimated  refund  of  tax," 

RS-  c  T-6  TERRITORIAL  LANDS  ACT 

45.  Subsection  3(2)  of  the  Territorial 

Lands  Act  is  repealed  and  the  following  sub- 
stituted therefor: 

ldem  "(2)  Sections  5,  8  to  12  and  paragraph 
1 9 (J)  apply  to  territorial  lands  the  right  to 
the  beneficial  use  or  to  the  proceeds  of 

which  is  appropriated  to  the  Yukon  Terri- 
tory or  the  Northwest  Territories  by  sec- 
tion 46  of  the  Yukon  Act  or  section  46  of 

the  Northwest  Territories  Act,  as  the  case 

may  be." 
R  s  •  c  T  l°  TRADE  MARKS  ACT 

46.  Section  44  of  the  Trade  Marks  Act  is 

amended  by  adding  thereto  the  following 
subsection: 

Reg'strar  "(6)  In     this     section,  "Registrar" 
includes  such  person  as  may  be  authorized 
by  the  Registrar  to  act  on  his  behalf  for 

the  purposes  of  this  section." 

qui  verse  ou  s'efforce  raisonnablement  de 
verser  au  cédant,  immédiatement  après 

avoir  reçu  le  remboursement  d'impôt,  l'ex- 
cédent du  remboursement  réel  sur  le  rem- 

boursement estimatif,  s'il  y  en  a  un  de  plus 
d'un  dollar,  et  qui  remet  cet  excédent, 
lorsqu'il  n'est  pas  versé  au  cédant  dans  les 
trente  jours,  au  receveur  général  du 
Canada  qui  le  crédite  au  compte  du  cédant 

pour  toute  dette  future  d'impôt  ou  le 
détient  pour  qu'il  soit  versé  au  cédant  sur demande  de  ce  dernier  au  ministre  du 
Revenu  national.» 

(3)  L'alinéa  4(1  )a)  de  ladite  loi  est  abrogé 
et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«a)  versé,  en  espèces  ou  par  lettre  de 
change,  notamment  par  chèque,  tirée 
sur  une  institution  financière  au  Canada 

et  qui  est  payable  sur  demande  et  négo- 
ciable au  Canada  au  moment  de  sa 

livraison,  le  montant  total  de  la  contre- 
partie calculée  en  fonction  du  rembour- 

sement estimatif  d'impôt,» 

LOI  SUR  LES  TERRES  TERRITORIALES  S.R.,  c.  T-6 

45.  Le  paragraphe  3(2)  de  la  Loi  sur  les 
terres  territoriales  est  abrogé  et  remplacé 

par  ce  qui  suit: 

«(2)  Les  articles  5,  8  à  12  et  l'alinéa  ldem 
19/')  s'appliquent  aux  terres  territoriales 
pour  lesquelles  le  droit  à  la  jouissance 
bénéficiaire  ou  aux  produits  est  attribué  au 
territoire  du  Yukon  ou  aux  territoires  du 

Nord-Ouest  par  l'article  46  de  la  Loi  sur 
le  Yukon  ou  l'article  46  de  la  Loi  sur  les 
territoires  du  Nord- Ouest,  selon  le  cas.» 

LOI  SUR  LES  MARQUES  DE  COMMERCE  s  R  >  c  T"1 

46.  L'article  44  de  la  Loi  sur  les  marques 
de  commerce  est  modifié  par  l'adjonction  du 
paragraphe  suivant: 

«(6)  Dans   le  présent   article,  «régis-  Registre 
traire»  comprend  les  personnes  qu'il  auto- 

rise à  agir  en  son  nom  aux  fins  du  présent 

article.» 
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1977-78,  c.  9  TRANSFER  OF  OFFENDERS  ACT 

47.  (1)  Section  9  of  the  Transfer  of 
Offenders  Act  is  repealed  and  the  following 
substituted  therefor: 

idem  "9.  A  Canadian  offender  who  has  been 
sentenced  to  imprisonment  for  life  for  the 
conviction  of  an  offence  that,  if  it  had  been 

committed  in  Canada,  would  have  con- 
stituted murder  within  the  meaning  of  sec- 

tion 212  or  213  of  the  Criminal  Code  and 

who  is  transferred  to  Canada  becomes  eli- 
gible for  parole  when  ten  years  have 

elapsed  after  his  conviction  unless  the 
documents  supplied  by  the  foreign  state  in 
which  he  was  convicted  and  sentenced 
show  to  the  satisfaction  of  the  Minister 
that  the  circumstances  in  which  the 
offence  was  committed  were  such  that,  if  it 
had  been  committed  in  Canada  after  July 
26,  1976,  it  would  have  been  first  degree 
murder  within  the  meaning  of  section  214 
of  the  Criminal  Code,  in  which  case  he 
becomes  eligible  for  parole  when  fifteen 

years  have  elapsed  after  his  conviction." 

(2)  Subsection  (1)  is  deemed  to  have  come 
into  force  on  July  17,  1978. 

LOI  SUR  LE  TRANSFEREMENT  DES 
DÉLINQUANTS 

47.  (  1  )  L'article  9  de  la  Loi  sur  le  trans- 
fèrement  des  délinquants  est  abrogé  et  rem- 

placé par  ce  qui  suit: 
«9.  Un  délinquant  canadien  condamné  à 

l'emprisonnement  à  vie  pour  avoir  été 
déclaré  coupable  d'une  infraction  qui,  si 
elle  avait  été  perpétrée  au  Canada,  aurait 

été  un  meurtre  au  sens  de  l'article  212  ou 
213  du  Code  criminel  et  qui  est  transféré 
au  Canada  devient  admissible  à  la  libéra- 

tion conditionnelle  à  l'expiration  d'un  délai 
de  dix  ans  à  compter  de  sa  déclaration  de 

culpabilité  sauf  si  les  documents  que  four- 
nit l'État  étranger  où  il  fut  déclaré  cou- 

pable et  condamné  établissent,  à  la  satis- 
faction du  Ministre,  que  les  circonstances 

entourant  la  perpétration  de  l'infraction 
sont  telles  que,  si  elle  avait  été  perpétrée 
au  Canada  après  le  26  juillet  1976,  il  se 

serait  agi  d'un  meurtre  au  premier  degré 
au  sens  de  l'article  214  du  Code  criminel; 
dans  un  tel  cas,  il  ne  devient  admissible  à 

la  libération  conditionnelle  qu'à  l'expira- 
tion d'un  délai  de  quinze  ans  à  compter  de 

sa  déclaration  de  culpabilité.» 

(2)  Le  paragraphe  (1)  est  réputé  être  entré 
en  vigueur  le  17  juillet  1978. 

1977-78,  c.  9 

Idem 

R.S..C.  T-16 

c.  47  (1st 
Supp.),  s. 
25(11) 

Safekeeping 

TRUST  COMPANIES  ACT 

48.  Subsection  68.1(4)  of  the  Trust  Com- 
panies Act  is  repealed  and  the  following 

substituted  therefor: 

"(4)  The  protection  of  the  assets  held 
by  a  company  and  the  bonding  of  its  direc- 

tors, officers  and  employees  are  subject  to 
such  regulations  as  the  Governor  in  Coun- 

cil may  prescribe." 

LOI  SUR  LES  COMPAGNIES  FIDUCIAIRES 

48.  Le  paragraphe  68.1(4)  de  la  Loi  sur 

les  compagnies  fiduciaires  est  abrogé  et  rem- 
placé par  ce  qui  suit: 

«(4)  La  protection  de  l'actif  détenu  par 
une  compagnie  ainsi  que  le  cautionnement 
de  ses  administrateurs,  fonctionnaires  et 
employés  sont  assujettis  aux  règlements 

que  peut  prescrire  le  gouverneur  en 
conseil.» 

S.R.,  c.  T-16 

c.  47  (Ier 

suppl.),  par. 

25(11) 

Conservation 

1970-71 
c.  48 

•72. 

1976-77,  c.  54, 
ss.  58,  59 

Information  or 
complaint 

UNEMPLOYMENT  INSURANCE  ACT,  1971 

49.  Sections  111  and  112  of  the  Unem- 
ployment Insurance  Act,  1971  are  repealed 

and  the  following  substituted  therefor: 

"111.  (1)  An  information  or  complaint 
under  any  Part  other  than  Part  IV  may  be 
laid  or  made  by  any  officer  of  the  Com- 

loi  de  1971  sur  l'assurance-chômage 

49.  Les  articles  111  et  1 1 2  de  la  Loi  de 

1971  sur  l'assurance- chômage  sont  abrogés 
et  remplacés  par  ce  qui  suit: 

«111.  (1)  Une  dénonciation  ou  plainte 
en  vertu  de  toute  Partie  autre  que  la  Partie 
IV  peut  être  déposée  ou  formulée  par  un 

1970-71-72, 

c.  48 1976-77,  c.  54, 
art.  58,  59 
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mission,  by  a  member  of  the  Royal 
Canadian  Mounted  Police  or  by  any 

person  thereunto  authorized  by  the  Com- 
mission and,  where  an  information  or  com- 

plaint purports  to  have  been  laid  or  made 
under  any  Part  other  than  Part  IV,  it  shall 
be  deemed  to  have  been  laid  or  made  by  a 

person  thereunto  authorized  by  the  Com- 
mission and  shall  not  be  called  in  question 

for  lack  of  authority  of  the  informant  or 
complainant  except  by  the  Commission  or 
by  some  person  acting  for  it  or  for  Her 
Majesty. 

(2)  An  information  or  complaint  in 
respect  of  an  offence  under  any  Part  other 
than  Part  IV  may  be  for  one  or  more 
offences  and  no  information,  complaint, 
warrant,  conviction  or  other  proceeding  in 
a  prosecution  under  any  Part  other  than 
Part  IV  is  objectionable  or  insufficient  by 
reason  of  the  fact  that  it  relates  to  two  or 
more  offences. 

(3)  An  information  or  complaint  in 
respect  of  an  offence  under  any  Part  other 

than  Part  IV  may  be  heard,  tried  or  deter- 
mined by  any  magistrate  as  defined  in  the 

Criminal  Code  if  the  accused  is  resident, 

carrying  on  business,  found  or  apprehend- 
ed or  is  in  custody  within  his  territorial 

jurisdiction  although  the  matter  of  the 
information  or  complaint  did  not  arise 
within  his  territorial  jurisdiction. 

(4)  A  prosecution  for  an  offence  under 
any  Part  other  than  Part  IV  may  be  com- 

menced at  any  time  within  five  years  from 
the  time  when  the  subject-matter  of  the 
prosecution  arose. 

(5)  Where,  by  any  Part  other  than  Part 
IV  or  a  regulation,  provision  is  made  for 
sending  by  mail  a  request  for  information, 
notice  or  demand,  an  affidavit  of  an  officer 

of  the  Commission,  sworn  before  a  com- 
missioner or  other  person  authorized  to 

take  affidavits  setting  out  that  he  has 
charge  of  the  appropriate  records,  that  he 
has  knowledge  of  the  facts  in  the  particu- 

lar case,  that  such  a  request,  notice  or 
demand  was  sent  by  registered  letter  on  a 
named  day  to  the  person  to  whom  it  was 

fonctionnaire  de  la  Commission,  un 
membre  de  la  Gendarmerie  royale  du 
Canada  ou  toute  personne  y  autorisée  par 

la  Commission.  Lorsqu'une  dénonciation 
ou  plainte  est  présentée  comme  ayant  été 

déposée  ou  formulée  en  vertu  d'une  Partie 
autre  que  la  Partie  IV,  elle  est  réputée 

l'avoir  été  par  une  personne  y  autorisée  par 
la  Commission  et  ne  peut  être  contestée 

pour  défaut  de  compétence  du  dénoncia- 
teur ou  du  plaignant  que  par  la  Commis- 
sion ou  une  personne  agissant  pour  elle  ou 

pour  Sa  Majesté. 

(2)  Toute  dénonciation  ou  plainte  con- 
cernant des  infractions  prévues  à  toute 

Partie  autre  que  la  Partie  IV  peut  viser 

une  ou  plusieurs  infractions.  Les  dénoncia- 
tions, plaintes,  mandats,  déclarations  de 

culpabilité  ou  autres  procédures  dans  une 
poursuite  prévue  à  toute  Partie  autre  que 

la  Partie  IV  ne  sont  ni  susceptibles  d'oppo- 
sition ni  insuffisants  du  fait  que  deux 

infractions  ou  plus  y  sont  visées. 

(3)  Les  plaintes  ou  dénonciations  con- 
cernant les  infractions  prévues  à  toute 

Partie  autre  que  la  Partie  IV  peuvent  être 
entendues,  instruites  ou  jugées  par  tout 

magistrat,  selon  la  définition  du  Code  cri- 
minel, si  l'accusé  réside,  fait  des  affaires, 

est  trouvé,  appréhendé  ou  est  détenu  dans 
son  ressort,  même  si  le  fait  ayant  donné 

lieu  à  la  dénonciation  ou  à  la  plainte  ne  s'y 
est  pas  produit. 

(4)  Une  poursuite  pour  une  infraction 
prévue  à  toute  Partie  autre  que  la  Partie 
IV  peut  être  intentée  à  tout  moment  dans 

les  cinq  ans  de  la  date  où  s'est  produit  le 
fait  donnant  lieu  à  la  poursuite. 

(5)  Lorsque  toute  Partie  autre  que  la 

Partie  IV  ou  un  règlement  prévoit  l'expédi- 
tion par  la  poste  d'une  demande  de  rensei- 

gnements, d'un  avis  ou  d'une  sommation, 
un  affidavit  d'un  fonctionnaire  de  la  Com- 

mission souscrit  sous  serment  devant  un 

commissaire  ou  une  autre  personne  autori- 
sée à  recevoir  les  affidavits  et  attestant 

qu'il  a  la  charge  des  pièces  pertinentes, 
qu'il  est  au  courant  des  faits  de  l'espèce, 
que  l'expédition  de  la  demande,  l'avis  ou  la 
sommation  au  destinataire  (avec  indica- 
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addressed  (indicating  such  address)  and 
that  he  identifies  as  exhibits  attached  to 

the  affidavit  the  post  office  certificate  of 
registration  of  the  letter  or  a  true  copy  of 
the  relevant  portion  thereof  and  a  true 
copy  of  the  request,  notice  or  demand,  is 
evidence  of  the  sending  and  of  the  request, 
notice  or  demand. 

(6)  Where,  by  any  Part  other  than  Part 
IV  or  a  regulation,  provision  is  made  for 

personal  service  of  a  request  for  informa- 
tion, notice  or  demand,  an  affidavit  of  an 

officer  of  the  Commission,  sworn  before  a 
commissioner  or  other  person  authorized 
to  take  affidavits  setting  out  that  he  has 
charge  of  the  appropriate  records,  that  he 

has  knowledge  of  the  facts  in  the  particu- 
lar case,  that  such  a  request,  notice  or 

demand  was  served  personally  on  a  named 
day  on  the  person  to  whom  it  was  directed 
and  that  he  identifies  as  an  exhibit 

attached  to  the  affidavit  a  true  copy  of  the 
request,  notice  or  demand,  is  evidence  of 
the  personal  service  and  of  the  request, 
notice  or  demand. 

(7)  Where,  by  any  Part  other  than  Part 
IV  or  a  regulation,  a  person  is  required  to 
make  a  return,  statement,  answer  or  cer- 

tificate, an  affidavit  of  an  officer  of  the 
Commission,  sworn  before  a  commissioner 

or  other  person  authorized  to  take  affida- 
vits, setting  out  that  he  has  charge  of  the 

appropriate  records  and  that  after  a  care- 
ful examination  and  search  of  the  records 

he  has  been  unable  to  find  in  a  given  case 
that  the  return,  statement,  answer  or  cer- 

tificate, as  the  case  may  be,  has  been  filed 
or  made  by  such  person,  is  evidence  that  in 
such  case  that  person  did  not  make  the 
return,  statement,  answer  or  certificate,  as 
the  case  may  be. 

(8)  Where,  by  any  Part  other  than  Part 
IV  or  a  regulation,  a  person  is  required  to 
make  a  return,  statement,  answer  or  cer- 

tificate, an  affidavit  of  an  officer  of  the 
Commission,  sworn  before  a  commissioner 

or  other  person  authorized  to  take  affida- 
vits, setting  out  that  he  has  charge  of  the 

tion  de  son  adresse)  a  été  faite  par  lettre 

recommandée,  à  une  certaine  date,  et  qu'il 
reconnaît  les  pièces  jointes  à  l'affidavit 
comme  étant  le  récépissé  de  recommanda- 

tion postale  de  la  lettre  ou  une  copie  con- 
forme de  la  partie  pertinente  du  récépissé 

et  une  copie  conforme  de  la  demande, 

l'avis  ou  la  sommation,  fait  foi  de  l'expédi- 
tion et  du  contenu  de  la  demande,  l'avis  ou 

la  sommation. 

(6)  Lorsque  toute  Partie  autre  que  la 
Partie  IV  ou  un  règlement  prévoit  la  signi- 

fication à  personne  d'une  demande  de  ren- 
seignements, d'un  avis  ou  d'une  somma- 

tion, un  affidavit  d'un  fonctionnaire  de  la 
Commission  souscrit  sous  serment  devant 

un  commissaire  ou  une  autre  personne 
autorisée  à  recevoir  les  affidavits  et  attes- 

tant qu'il  a  la  charge  des  pièces  pertinen- 

tes, qu'il  est  au  courant  des  faits  de  l'es- 
pèce, que  la  signification  à  personne  de  la 

demande,  l'avis  ou  la  sommation  a  été 
faite  à  une  certaine  date  au  destinataire  et 

qu'il  reconnaît  la  pièce  jointe  à  l'affidavit 
comme  étant  une  copie  conforme  de  la 

demande,  l'avis  ou  la  sommation,  fait  foi 
de  cette  signification. 

(7)  Lorsque  toute  Partie  autre  que  la 

Partie  IV  ou  un  règlement  exige  qu'une 
personne  fournisse  une  déclaration,  un 

état,  une  réponse  ou  un  certificat,  un  affi- 
davit d'un  fonctionnaire  de  la  Commission 

souscrit  sous  serment  devant  un  commis- 
saire ou  une  autre  personne  autorisée  à 

recevoir  les  affidavits  et  attestant  qu'il  a  la 
charge  des  pièces  pertinentes  et  qu'après 
avoir  soigneusement  examiné  et  inspecté 

les  pièces  il  n'a  pu  trouver,  dans  une 
affaire  donnée,  d'indication  que  cette  per- 

sonne ait  fourni  la  déclaration,  l'état,  la 
réponse  ou  le  certificat,  selon  le  cas,  fait 

foi  que  dans  cette  affaire  elle  ne  l'a  pas fourni. 

(8)  Lorsque  toute  Partie  autre  que  la 

Partie  IV  ou  un  règlement  exige  qu'une 
personne  fournisse  une  déclaration,  un 

état,  une  réponse  ou  un  certificat,  un  affi- 
davit d'un  fonctionnaire  de  la  Commission 

souscrit  sous  serment  devant  un  commis- 
saire ou  une  autre  personne  autorisée  à 
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appropriate  records  and  that  after  careful 
examination  of  such  records  he  has  found 

that  the  return,  statement,  answer  or  cer- 
tificate was  filed  or  made  on  a  particular 

day,  is  evidence  that  it  was  filed  or  made 
on  that  day  and  not  prior  thereto. 

(9)  An  affidavit  of  an  officer  of  the 
Commission,  sworn  before  a  commissioner 

or  other  person  authorized  to  take  affida- 
vits, setting  out  that  he  has  charge  of  the 

appropriate  records  and  that  a  document 
annexed  thereto  is  a  document  or  true 

copy  of  a  document  made  by  or  on  behalf 

of  the  Commission  or  some  person  exercis- 
ing the  powers  of  the  Commission  or  by  or 

on  behalf  of  an  employer,  is  evidence  of 
the  nature  and  contents  of  the  document 
and  shall  be  admissible  in  evidence  and 

have  the  same  probative  force  as  the  origi- 
nal document  would  have  if  it  were  proven 

in  the  ordinary  way. 

(10)  Where  evidence  is  offered  under 
this  section  by  an  affidavit  from  which  it 

appears  that  the  person  making  the  affida- 
vit is  an  officer  of  the  Commission,  it  is 

not  necessary  to  prove  his  signature  or  that 
he  is  such  an  officer  nor  is  it  necessary  to 
prove  the  signature  or  official  character  of 
the  person  before  whom  the  affidavit  was 
sworn. 

(11)  Judicial  notice  shall  be  taken  of  all 
orders  or  regulations  made  under  any  Part 
other  than  Part  IV  without  such  orders  or 

regulations  being  specially  pleaded  or 

proven. 

(12)  Every  document  purporting  to  be 
an  order,  direction,  demand,  notice,  certifi- 

cate, requirement,  decision  or  other  docu- 
ment purporting  to  have  been  executed 

under,  or  in  the  course  of,  administration 
or  enforcement  of  any  Part  other  than  Part 

IV,  over  the  name  in  writing  of  the  Com- 
mission, or  an  officer  authorized  by  regu- 

lation to  exercise  the  powers  or  perform 
the  duties  of  the  Commission  under  any 
Part  other  than  Part  IV,  shall  be  deemed 
to  be  a  document  signed,  made  and  issued 
by  the  Commission  or  the  officer  unless  it 

recevoir  les  affidavits  et  attestant  qu'il  a  la 
charge  des  pièces  pertinentes  et  qu'après 
avoir  soigneusement  examiné  les  pièces  il  a 
constaté  que  cette  personne  avait  déposé 

ou  fourni  la  déclaration,  l'état,  la  réponse 
ou  le  certificat  à  une  certaine  date,  fait  foi 

qu'elle  l'a  déposé  ou  fourni  à  cette  date  et 
non  avant. 

(9)  Un  affidavit  d'un  fonctionnaire  de  la Commission  souscrit  sous  serment  devant 

un  commissaire  ou  une  autre  personne 
autorisée  à  recevoir  les  affidavits  et  attes- 

tant qu'il  a  la  charge  des  pièces  pertinentes 
et  qu'un  document  joint  à  l'affidavit  est  un 
document  établi  soit  par  ou  pour  la  Com- 

mission ou  quelque  personne  exerçant  les 
pouvoirs  de  la  Commission,  soit  par  ou 

pour  un  employeur,  ou  est  une  copie  d'un tel  document,  fait  foi  de  la  nature  et  du 
contenu  du  document,  est  admissible  en 

preuve  et  a  la  même  force  probante  qu'au- 
rait l'original  du  document  si  son  authenti- 
cité était  établie  de  la  façon  usuelle. 

(10)  Lorsqu'une  preuve  est  présentée,  en 
vertu  du  présent  article,  sous  forme  d'affi- 
davit  et  qu'au  vu  de  celui-ci  il  semble  que 

la  personne  qui  l'a  souscrit  est  un  fonction- 
naire de  la  Commission,  il  n'est  nécessaire 

de  prouver  ni  les  qualités  officielles  ni 

l'authenticité  des  signatures  de  ce  fonc- 
tionnaire et  de  la  personne  devant  laquelle 

a  été  souscrit  l'affidavit. 

(11)  Tous  les  décrets,  arrêtés  ou  règle- 
ments pris  ou  établis  en  vertu  de  toute 

Partie  autre  que  la  Partie  IV  doivent  être 

admis  d'office  sans  qu'il  soit  nécessaire  de 
les  plaider  ni  prouver  d'une  façon  spéciale. 

(12)  Tout  document  présenté  comme 
étant  un  ordre,  une  instruction,  une  som- 

mation, un  avis,  un  certificat,  une  décision 

ou  autre  document  soi-disant  signé  en 
vertu  de  toute  Partie  autre  que  la  Partie 

IV  ou  à  l'occasion  de  son  application  ou 
exécution  au  nom  ou  sur  l'ordre  de  la 
Commission  ou  d'un  fonctionnaire  autorisé 
par  règlement  à  exercer  les  pouvoirs  ou 
fonctions  de  la  Commission  en  vertu  de 

toute  Partie  autre  que  la  Partie  IV,  est 
censé  être  un  document  signé,  établi  et 

émis  par  la  Commission  ou  le  fonction- 
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has  been  called  in  question  by  the  Com- 
mission or  by  some  person  acting  for  it  or 

for  Her  Majesty. 

(13)  Every  form  purporting  to  be  a  form 
authorized  by  the  Commission  shall  be 
deemed  to  be  a  form  authorized  by  order 
of  the  Commission  under  a  Part  other  than 
Part  IV  unless  called  in  question  by  the 
Commission  or  some  person  acting  for  it 
or  for  Her  Majesty. 

(14)  In  any  prosecution  for  an  offence 
under  any  Part  other  than  Part  IV,  the 

production  of  a  return,  certificate,  state- 
ment or  answer  required  by  or  under  such 

Part  or  a  regulation,  purporting  to  have 
been  filed  or  delivered  by  or  on  behalf  of 
the  person  charged  with  the  offence  or  to 
have  been  made  or  signed  by  him  or  on  his 
behalf  is,  in  the  absence  of  evidence  to  the 

contrary,  proof  that  such  return,  certifi- 
cate, statement  or  answer  was  filed  or 

delivered  by  or  on  behalf  of  that  person  or 
was  made  or  signed  by  him  or  on  his 
behalf. 

(15)  In  any  proceedings  before  a  board 
of  referees  or  an  umpire  under  any  Part 
other  than  Part  IV,  the  production  of  a 
return,  certificate,  statement  or  answer 

required  by  or  under  such  Part  or  a  regula- 
tion, purporting  to  have  been  filed  or  deliv- 
ered by  or  on  behalf  of  any  person  or  to 

have  been  made  or  signed  by  him  or  on  his 
behalf  is,  in  the  absence  of  evidence  to  the 

contrary,  proof  that  such  return,  certifi- 
cate, statement  or  answer  was  filed  or 

delivered  by  or  on  behalf  of  that  person  or 
was  made  or  signed  by  him  or  on  his 
behalf. 

(16)  In  any  prosecution  for  an  offence 
under  this  Act  an  affidavit  of  an  officer  of 

the  Commission,  sworn  before  a  commis- 
sioner or  other  person  authorized  to  take 

affidavits,  setting  out  that  he  has  charge  of 
the  appropriate  records  and  that  an  exami- 

nation of  the  records  shows  that  an 

amount  required  under  this  Act  to  be 
remitted  to  the  Receiver  General  on 

account  of  fines,  penalties,  interest  and 

naire  en  question  à  moins  qu'il  n'ait  été 
contesté  par  la  Commission  ou  par  une 
personne  agissant  pour  elle  ou  pour  Sa 

Majesté. 

(13)  Toute  formule  présentée  comme 
étant  une  formule  autorisée  par  la  Com- 

mission est  censée  être  une  formule  autori- 
sée par  ordre  de  la  Commission  en  vertu 

d'une  Partie  autre  que  la  Partie  IV  à 
moins  qu'elle  ne  soit  contestée  par  la  Com- 

mission ou  par  une  personne  agissant  pour 
elle  ou  pour  Sa  Majesté. 

(14)  Dans  toute  poursuite  d'une  infrac- tion prévue  par  toute  Partie  autre  que  la 

Partie  IV,  la  production  d'une  déclaration, 
d'un  certificat,  d'un  état  ou  d'une  réponse 

requis  en  vertu  de  ladite  Partie  ou  d'un 
règlement  et  présentés  comme  ayant  été 
déposés,  remis,  fournis  ou  signés  par  ou 

pour  la  personne  inculpée  de  l'infraction constitue,  à  défaut  de  preuve  contraire,  la 
preuve  que  la  déclaration,  le  certificat, 

l'état  ou  la  réponse  ont  été  déposés,  remis, 
fournis  ou  signés  par  ou  pour  elle. 

(15)  Dans  toute  procédure  engagée 

devant  un  conseil  arbitral  ou  un  juge-arbi- 
tre en  vertu  de  toute  Partie  autre  que  la 

Partie  IV,  la  production  d'une  déclaration, 
d'un  certificat,  d'un  état  ou  d'une  réponse 

requis  en  vertu  de  ladite  Partie  ou  d'un 
règlement  et  présentés  comme  ayant  été 
déposés,  remis,  fournis  ou  signés  par  ou 
pour  un  employeur,  constitue,  à  défaut  de 

preuve  contraire,  la  preuve  que  la  déclara- 

tion, le  certificat,  l'état  ou  la  réponse  ont 
été  déposés,  remis,  fournis  ou  signés  par  ou 

pour  lui. 

(16)  Dans  toute  poursuite  d'une  infrac- 
tion prévue  par  la  présente  loi,  un  affidavit 

d'un  fonctionnaire  de  la  Commission  sous- 
crit sous  serment  devant  un  commissaire 

ou  une  autre  personne  autorisée  à  recevoir 

les  affidavits  et  attestant  qu'il  a  la  charge 

des  pièces  pertinentes  et  que  l'examen  des 
pièces  révèle  que  le  receveur  général  n'a 
pas  reçu  une  somme  dont  le  versement  à 
celui-ci  au  titre  des  cotisations  était  requis 
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repayment  of  overpayments  of  benefits  has 
not  been  received  by  the  Receiver  General, 
is  evidence  of  the  statements  contained 
therein. 

(17)  Where  a  corporation  is  guilty  of  an 
offence  under  any  Part  other  than  Part  IV, 

an  officer,  director  or  agent  of  the  corpo- 
ration who  directed,  authorized,  assented 

to,  acquiesced  in,  or  participated  in,  the 
commission  of  the  offence  is  a  party  to  and 

guilty  of  the  offence  and  is  liable  on  con- 
viction to  the  punishment  provided  for  the 

offence  whether  or  not  the  corporation  has 
been  prosecuted  or  convicted. 

112.  (1)  An  amount  payable  under  Part 
II  that  has  not  been  paid  or  such  part  of  an 
amount  payable  under  that  Part  as  has  not 
been  paid  may  be  certified  by  the 
Commission 

{a)  forthwith,  when  in  the  opinion  of 
the  Commission  the  person  liable  to  pay 

such  amount  is  attempting  to  avoid  pay- 
ment; and 

(b)  otherwise,  upon  the  expiration  of 
thirty  days  after  the  default. 

(2)  On  production  to  the  Federal  Court 
of  Canada,  a  certificate  made  under  this 
section  shall  be  registered  in  the  Court  and 
when  registered  has  the  same  force  and 
effect,  and  all  proceedings  may  be  taken 

thereon,  as  if  the  certificate  were  a  judg- 
ment obtained  in  the  said  Court  for  a  debt 

of  the  amount  specified  in  the  certificate 
plus  interest  to  the  day  of  payment  as 
provided  for  in  this  Act. 

(3)  All  reasonable  costs  and  charges 

attendant  upon  the  registration  of  the  cer- 
tificate are  recoverable  in  like  manner  as  if 

they  had  been  certified  and  the  certificate 
had  been  registered  under  this  section. 

(4)  When  the  Commission  has  knowl- 
edge or  suspects  that  a  person  is  or  is 

about  to  become  indebted  or  liable  to 

make  any  payment  to  a  person  liable  to 
make  a  payment  under  Part  II,  it  may,  by 

registered  letter  or  by  a  letter  served  per- 
sonally, require  him  to  pay  the  moneys 

en  vertu  de  la  présente  loi,  fait  foi  des 
assertions  qui  y  sont  contenues. 

(17)  Lorsqu'une  corporation  est  coupa- 
ble d'une  infraction  prévue  par  toute 

Partie  autre  que  la  Partie  IV,  tout  membre 

de  la  direction,  administrateur  ou  repré- 
sentant de  la  corporation  qui  a  ordonné  ou 

autorisé  la  commission  de  l'infraction  ou  y 
a  consenti,  acquiescé  ou  participé  est 
partie  à  cette  infraction  et  en  est  coupable 

et  il  est  passible,  sur  déclaration  de  culpa- 

bilité, de  la  peine  prévue  pour  l'infraction, 
que  la  corporation  ait  ou  non  été  poursui- 

vie ou  déclarée  coupable. 

112.  (1)  Une  somme  ou  fraction  de 
somme  payable  en  vertu  de  la  Partie  II  et 

qui  n'a  pas  été  payée  peut  être  certifiée  par la  Commission 

a)  immédiatement,  lorsque  la  Commis- 
sion est  d'avis  que  la  personne  qui  doit 

payer  cette  somme  tente  d'éluder  le paiement  de  cotisations;  et 

b)  sinon,  trente  jours  francs  après  le 
défaut  de  paiement. 

(2)  Un  certificat  établi  en  vertu  du  pré- 
sent article  doit  être  enregistré  à  la  Cour 

fédérale  du  Canada  sur  production  à  cette 
Cour  et  il  a  dès  lors  la  même  force  et  le 

même  effet  et  il  permet  d'intenter  les 
mêmes  procédures  que  s'il  s'agissait  d'un 
jugement  obtenu  devant  ladite  Cour  pour 
une  dette  du  montant  y  spécifié  majoré  des 

intérêts  prévus  par  la  présente  loi  jusqu'à 
la  date  du  paiement. 

(3)  Tous  les  frais  et  dépens  raisonnables 

afférents  à  l'enregistrement  du  certificat 
sont  recouvrables  de  la  même  manière  que 

s'ils  avaient  été  constatés  par  certificat 
enregistré  en  vertu  du  présent  article. 

(4)  Lorsque  la  Commission  sait  ou  soup- 

çonne qu'une  personne  doit  ou  va  bientôt 
devoir  payer  une  dette  ou  verser  une 

somme  à  une  autre  personne  tenue  d'effec- tuer un  versement  en  vertu  de  la  Partie  II, 

elle  peut,  par  lettre  recommandée  ou  signi- 

fiée à  personne,  exiger  qu'elle  verse  au 

Membres  de  la direction,  etc., 
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otherwise  payable  to  that  person  in  whole 
or  in  part  to  the  Receiver  General  on 
account  of  the  liability  under  that  Part. 

(5)  The  receipt  of  the  Commission  for 
moneys  paid  as  required  under  subsection 

(4)  or  (6)  is  a  good  and  sufficient  dis- 
charge of  the  original  liability  to  the  extent 

of  the  payment. 

(6)  Where  the  Commission  has,  under 
this  section,  required  an  employer  to  pay 
to  the  Receiver  General  on  account  of  an 

insured  person's  liability  under  Part  II 
moneys  otherwise  payable  by  the  employer 
to  the  employee  as  remuneration,  the 

requirement  is  applicable  to  all  future  pay- 
ments by  the  employer  to  the  insured 

person  in  respect  of  remuneration  until  the 

liability  under  Part  II  is  satisfied  and  oper- 
ates to  require  payments  to  the  Receiver 

General  out  of  each  payment  of  remunera- 
tion of  such  amount  as  may  be  stipulated 

by  the  Commission  in  the  letter  referred  to 
in  subsection  (4). 

(7)  Every  person  who  has  discharged 
any  liability  to  a  person  liable  to  make  a 
payment  under  Part  II  without  complying 
with  a  requirement  under  subsection  (4)  or 
(6)  is  liable  to  pay  to  Her  Majesty  an 
amount  equal  to  the  liability  discharged  or 
the  amount  that  he  was  required  under 
this  section  to  pay  to  the  Receiver  General, 
whichever  is  the  lesser. 

(8)  Where  a  person  who  is  or  is  about  to 
become  indebted  or  liable  carries  on  busi- 

ness under  a  name  or  style  other  than  his 
own  name,  the  letter  referred  to  in  subsec- 

tion (4)  may  be  addressed  to  the  name  or 
style  under  which  he  carries  on  business 
and,  in  the  case  of  personal  service,  shall 
be  deemed  to  have  been  validly  served  if  it 
has  been  left  with  an  adult  person 
employed  at  the  place  of  business  of  the 
addressee. 

receveur  général,  pour  imputation  sur  la 
dette  visée  par  ladite  Partie,  tout  ou  partie 
des  fonds  qui  seraient  autrement  payables 
à  cette  autre  personne. 

(5)  Le  reçu  de  la  Commission  pour  des  |dem 
fonds  versés  comme  le  prévoient  les  para- 

graphes (4)  ou  (6)  est  une  quittance  vala- 
ble et  suffisante  de  l'obligation  envers  le 

débiteur  de  Sa  Majesté,  à  concurrence  du 
versement. 

(6)  Lorsque,  en  vertu  du  présent  article,  |dem 
la  Commission  a  exigé  qu'un  employeur 
verse  au  receveur  général,  pour  imputation 

sur  une  dette  d'un  assuré  visée  par  la 
Partie  II,  des  fonds  qui  seraient  autrement 

payables  par  l'employeur  à  l'assuré  à  titre de  rémunération,  cet  ordre  vaut  pour  tous 
les  versements  de  rémunération  à  faire 

ensuite  par  l'employeur  à  l'assuré  jusqu'à 
extinction  de  la  dette  visée  par  la  Partie  II 

et  il  a  pour  effet  d'exiger  le  paiement  au 
receveur  général,  par  prélèvement  sur 
chacun  des  versements  de  rémunération, 

de  la  somme  que  peut  indiquer  la  Commis- 
sion dans  la  lettre  mentionnée  au  paragra- 

phe (4). 

(7)  Toute  personne  qui,  sans  se  confor-  Idem 
mer  à  un  ordre  donné  en  vertu  des  para- 

graphes (4)  ou  (6),  s'est  acquittée  d'une obligation  envers  une  personne  tenue  de 
faire  un  versement  en  vertu  de  la  Partie  II 

est  tenue  de  payer  à  Sa  Majesté  la  somme 

qu'elle  a  payée  à  son  créancier  ou  celle 
qu'elle  était  tenue,  en  vertu  du  présent 
article,  de  verser  au  receveur  général,  si 
cette  dernière  est  inférieure  à  la  première. 

(8)  Lorsqu'une  personne  qui  doit  ou  va     signification  au 

bientôt  devoir  payer  une  dette  ou  verser  
iers-saisl une  somme  comme  l'indique  le  paragraphe 

(4),  fait  des  affaires  sous  un  nom  ou  une 
appellation  autre  que  son  propre  nom,  la 
lettre  recommandée  ou  autre  prévue  au 

paragraphe  (4)  peut  lui  être  adressée  sous 

le  nom  ou  l'appellation  sous  lequel  ou 
laquelle  elle  fait  des  affaires  et,  en  cas  de 
signification  à  personne,  elle  est  censée 
avoir  été  valablement  signifiée  si  elle  a  été 
laissée  à  un  adulte  employé  aux  bureaux 

de  l'entreprise  du  destinataire. 
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(9)  Where  the  person  who  is  or  is  about 
to  become  indebted  or  liable  carries  on 

business  in  partnership,  the  letter  referred 
to  in  subsection  (4)  may  be  addressed  to 
the  partnership  name  and,  in  the  case  of 
personal  service,  shall  be  deemed  to  have 
been  validly  served  if  it  has  been  served  on 
one  of  the  partners  or  left  with  an  adult 
person  employed  at  the  place  of  business 
of  the  partnership. 

(10)  Any  person  thereunto  authorized  in 
writing  by  the  Commission  for  any  pur- 

pose relating  to  the  administration  or 
enforcement  of  this  Act  may,  at  any 
reasonable  time,  enter  any  premises  or 
place  where  any  records  or  books  of 
account  are  kept  or  should  be  kept  and  if, 
during  the  course  of  any  investigation  it 
appears  to  him  that  an  offence  under  this 
Act  has  been  committed,  seize  and  take 
away  any  such  books,  records,  writings  or 
other  documents  and  retain  them  until 

their  production  in  any  court  proceedings 
is  required. 

(11)  The  Commission  may,  for  any  pur- 
pose relating  to  the  administration  or 

enforcement  of  any  Part  other  than  Part 
IV,  by  registered  letter  or  by  demand 
served  personally,  require  from  any  person 

(a)  any  information  or  additional  infor- 
mation including  any  information  return 

or  supplementary  return,  or 

(b)  the  production  of  any  book,  record, 
writing  or  other  document, 

within  such  reasonable  time  as  is  stipulat- 
ed in  such  letter  or  demand. 

(  1 2)  Where  any  book,  record,  writing  or 
other  document  is  seized,  inspected  or  pro- 

duced in  accordance  with  subsection  (10) 
or  (11),  the  person  by  whom  it  is  seized  or 
inspected  or  to  whom  it  is  produced  or  any 
officer  of  the  Commission  may  make  or 

cause  to  be  made  one  or  more  copies  there- 
of and  shall,  upon  request  by  the  person 

from  whom  the  original  document  was 
seized  or  by  whom  it  was  produced,  in  any 
case  where  a  copy  thereof  has  been  made 

(9)  Lorsqu'une  personne  qui  doit  ou  va 
bientôt  devoir  payer  une  dette  ou  verser 

une  somme  comme  l'indique  le  paragraphe 

(4)  fait  des  affaires  en  tant  qu'associé,  la 
lettre  recommandée  ou  autre  prévue  au 

paragraphe  (4)  peut  être  adressée  au  nom 
de  la  société  et,  en  cas  de  signification  à 

personne,  elle  est  censée  avoir  été  valable- 

ment signifiée  si  elle  l'a  été  à  l'un  des associés  ou  si  elle  a  été  laissée  à  un  adulte 

employé  aux  bureaux  de  la  société. 

(10)  Toute  personne  que  la  Commission 
a  autorisée  par  écrit  à  le  faire  à  toute  fin 

afférente  à  l'application  ou  l'exécution  de 
la  présente  loi  peut,  à  tout  moment  raison- 

nable, pénétrer  dans  un  local  ou  un  lieu  où 
sont  tenus  ou  devraient  être  tenus  des 

registres  ou  livres  de  comptabilité  et  si,  au 

cours  d'une  enquête,  il  lui  paraît  évident 
qu'une  infraction  prévue  par  la  présente  loi 
a  été  commise,  saisir  et  emporter  tout  ou 
partie  de  ces  livres,  registres,  dossiers  ou 
autres  documents  ou  pièces  et  les  retenir 

jusqu'à  ce  que  leur  production  en  justice 
soit  requise. 

(11)  La  Commission  peut,  à  toute  fin 

afférente  à  l'application  ou  à  l'exécution 
de  toute  Partie  autre  que  la  Partie  IV, 

exiger  de  toute  personne,  par  lettre  recom- 
mandée ou  par  sommation  signifiée  à 

personne, 

a)  qu'elle  fournisse  des  renseignements 
ou  suppléments  de  renseignements, 

notamment  sur  questionnaire  ou  ques- 
tionnaire supplémentaire,  ou 

b)  qu'elle  produise  tout  livre,  registre, 
dossier  ou  autre  document  ou  pièce, 

dans  le  délai  raisonnable  spécifié  dans 
cette  lettre  ou  sommation. 

(12)  Lorsqu'un  livre,  registre,  dossier  ou 
autre  document  ou  pièce  est  saisi,  examiné 
ou  produit  en  conformité  des  paragraphes 

(10)  ou  (11),  la  personne  qui  le  saisit  ou 

l'examine  ou  à  laquelle  il  est  produit  ou 
tout  fonctionnaire  de  la  Commission  peut 

en  prendre  ou  faire  prendre  une  ou  plu- 
sieurs copies  et  doit,  à  la  demande  de  la 

personne  à  laquelle  l'original  du  document 
a  été  soustrait  par  la  saisie  ou  qui  l'a 
produit,  dans  tous  les  cas  où  une  copie  a 

Idem 
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pursuant  to  this  subsection,  send  a  copy 

thereof  to  such  person  or,  if  no  copy  there- 
of has  been  made  pursuant  to  this  subsec- 

tion, allow  such  person  at  any  reasonable 
time  to  have  access  to  the  document  so 

seized  or  produced  and  a  document  pur- 
porting to  be  certified  by  the  Commission 

or  a  person  thereunto  authorized  by  it  to 
be  a  copy  made  pursuant  to  this  subsection 
is  admissible  in  evidence  and  has  the  same 

probative  force  as  the  original  document 
would  have  if  it  were  proven  in  the  ordi- 

nary way. 

(13)  No  person  shall  hinder,  molest  or 
interfere  with  any  person  doing  anything 
that  he  is  authorized  to  do  by  or  pursuant 

to  subsections  (10),  (11)  and  (12),  or  pre- 
vent or  attempt  to  prevent  any  person 

doing  any  such  thing,  and,  notwithstand- 
ing any  other  Act  or  law,  every  person 

shall,  unless  he  is  unable  to  do  so,  do 

everything  he  is  required  to  do  by  or  pur- 

suant to  subsection  (11)." 

été  établie  en  application  du  présent  para- 
graphe, en  envoyer  copie  à  cette  personne 

ou,  si  aucune  copie  n'a  été  établie  en  appli- 
cation du  présent  paragraphe,  permettre  à 

cette  personne  de  consulter  à  tout  moment 
raisonnable  le  document  ainsi  saisi  ou  pro- 

duit. Un  document  présenté  comme  étant 
un  document  que  la  Commission,  ou  une 
personne  autorisée  par  elle  à  cet  effet, 

certifie  être  une  copie  établie  en  applica- 
tion du  présent  paragraphe  est  admissible 

en  preuve  et  a  la  même  force  probante 

qu'aurait  l'original  si  son  authenticité  était 
prouvée  de  la  façon  usuelle. 

(13)  Nul  ne  doit  gêner,  importuner  ni 
contrecarrer  une  personne  qui  fait  un  acte 

qu'elle  est  autorisée  à  faire  en  vertu  des 
paragraphes  (10),  (11)  et  (12),  ni  empê- 

cher ou  tenter  d'empêcher  une  personne  de 
faire  un  tel  acte,  et,  nonobstant  toute  autre 
loi  ou  règle  de  droit,  toute  personne  doit, 

sauf  en  cas  d'impossibilité,  faire  tout  ce 
qu'elle  est  requise  de  faire  en  vertu  du 
paragraphe  (11).» 

Obligation  de collaborer 

1970-71-72, 
c.  36 

WEIGHTS  AND  MEASURES  ACT 

50.  (1)  Paragraph  17(l)(c)  of  the  Weights 
and  Measures  Act  is  repealed  and  the  follow- 

ing substituted  therefor: 

"(c)  examine  any  documents  or  papers, 
including  books,  reports,  records,  ship- 

ping bills  and  bills  of  lading,  or  any  data 
entered  or  recorded  by  any  system  of 
mechanical  or  electronic  data  processing 
or  by  any  other  information  storage 
device  that  on  reasonable  grounds  he 

believes  contain  any  information  rele- 
vant to  the  enforcement  of  this  Act  and 

make  copies  thereof  or  extracts  there- 

from." 

(2)  All  that  portion  of  section  25  of  the 
said  Act  following  paragraph  (c)  thereof  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"without  making  an  inspection  of  that 
device  and,  if  the  inspector  certifies  that 
the  device  meets  the  requirements  of 
this  Act  and  the  regulations,  determin- 

LOI  SUR  LES  POIDS  ET  MESURES 

50.  (1)  L'alinéa  17(l)c)  de  la  Loi  sur  les 
poids  et  mesures  est  abrogé  et  remplacé  par 

ce  qui  suit: 

«c)  examiner  tous  documents  ou  pièces, 

notamment  des  livres,  rapports,  regis- 

tres, factures  d'expédition,  lettres  de  voi- 
ture et  connaissements,  ou  toutes  don- 

nées consignées  ou  conservées  à  l'aide  de 
tout  procédé  mécanique  ou  électronique 
de  traitement  des  données  ou  de  mise  en 

mémoire  de  renseignements,  lorsqu'il  a 
des  motifs  raisonnables  de  croire  qu'ils 
contiennent  des  renseignements  perti- 

nents à  l'application  de  la  présente  loi, 
et  les  copier  ou  en  copier  des  extraits.» 

(2)  La  partie  de  l'article  25  de  ladite  loi 
qui  suit  l'alinéa  c)  est  abrogée  et  remplacée 
par  ce  qui  suit: 

«sans  avoir  fait  une  inspection  dudit  ins- 

trument et,  s'il  certifie  que  l'instrument 
répond  aux  exigences  de  la  présente  loi 
et  des  règlements,  sans  avoir  déterminé 

1970-71-72, 

c.  36 
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ing  its  accuracy  in  relation  to  a  relevant 

local  standard." 
(3)  Subparagraph  34(l)(6)(ii)  of  the  said 

Act  is  repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(ii)  the  stated  price  per  unit  of 

measurement." 
(4)  Subparagraph  34(2)(6)(ii)  of  the  said 

Act  is  repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(ii)  the  stated  price  per  unit  of 
measurement." 

son  exactitude  par  rapport  à  un  étalon 
local  approprié.» 

(3)  Le  sous-alinéa  34(l)6)(ii)  de  ladite  loi 
est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«(ii)  du  prix  déclaré  de  l'unité  de 
mesure.» 

(4)  Le  sous-alinéa  34(2)6)(ii)  de  ladite  loi 
est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«(ii)  du  prix  déclaré  de 
mesure.» 

l'unité  de 

R-S..C.  W-8  WHALING  CONVENTION  ACT 

51.  (1)  The  definition  "Convention"  in 
section  2  of  the  Whaling  Convention  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"  "Convention"  means  the  International 
Convention  for  the  Regulation  of  Whal- 

ing signed  by  Canada  on  December  2, 
1946  and  any  amendment  to  the 
Schedule  thereto  adopted  pursuant  to 

Article  V  of  the  said  Convention;" 

(2)  The  schedule  to  the  said  Act  is 

repealed. 

"Convention' ^Convention» 

R  s  ■>  c  Y-2  YUKON  ACT 

52.  The  schedule  to  the  Yukon  Act  is 

amended  by  substituting  the  words  "State  of 
Alaska"  for  the  words  "United  States  Terri- 

tory of  Alaska". 

LOI  SUR  LA  CONVENTION  CONCERNANT  LA 
CHASSE  À  LA  BALEINE 

51.  (1)  La  définition  de  «Convention»  à 
l'article  2  de  la  Loi  sur  la  Convention  con- 

cernant la  chasse  à  la  baleine  est  abrogée  et 
remplacée  par  ce  qui  suit: 

«  «Convention»  signifie  la  Convention 
internationale  pour  la  réglementation  de 
la  chasse  à  la  baleine  signée  par  le 
Canada  le  2  décembre  1946  et  toute 

modification  à  l'annexe  de  la  Conven- 

tion adoptée  en  application  de  l'Article V  de  ladite  Convention;» 

(2)  L'annexe  de  ladite  loi  est  abrogée. 

LOI  SUR  LE  YUKON 

ANNEXE 

52.  Les  quatre  premières  lignes  de  l'an- nexe de  la  Loi  sur  le  Yukon  sont  abrogées  et 

remplacées  par  ce  qui  suit: 

«Le  territoire  du  Yukon  est  borné  ainsi 

qu'il  suit:  Au  sud,  par  la  province  de  la 

Colombie-Britannique  et  l'État  de 
l'Alaska;  à  l'ouest  par  ledit  État  de 
l'Alaska;  au  nord  par  la  partie  de  l'océan 
Arctique  appelée  mer  de» 

S.R..C.  W-8 

«Convention» 
"Convention" 

S.R.,  I970.C. Y-2 

SCHEDULES 

53.  (1)  The  English  version  of  the  Acts  set 
out  in  column  1  of  Schedule  I  is  amended  in 
the  manner  and  to  the  extent  indicated  in 
column  II  of  that  Schedule. 

ANNEXES 

53.  (1)  La  version  anglaise  des  lois  men- 
tionnées dans  la  colonne  I  de  l'annexe  I  de  la 

présente  loi  est  modifiée  de  la  manière  et 
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(2)  The  French  version  of  the  Acts  set  out 
in  column  I  of  Schedule  II  is  amended  in 
the  manner  and  to  the  extent  indicated  in 
column  II  of  that  Schedule. 

dans  la  mesure  indiquées  à  la  colonne  II  de 
cette  même  annexe. 

(2)  La  version  française  des  lois  mention- 
nées à  la  colonne  I  de  l'annexe  II  de  la 

présente  loi  est  modifiée  de  la  manière  et 
dans  la  mesure  indiquées  à  la  colonne  II  de 
cette  même  annexe. 
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40  C.  47 Statute  Law  Amendment,  1981 

SCHEDULE  I 

29-30  Eliz.  II 

Item 

Column  I 

Provision  Affected 

Column  II 

Amendment 

Criminal  Code 

R.S.,  c.  C-34 

2. Cultural  Property  Export  and  Import  Act 
1974-75-76,  c.  50 

Subsection  573(2)  is  repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(2)  Where  in  the  course  of  a  trial  a 
member  of  the  jury  dies  or  is  discharged 
pursuant  to  subsection  (1),  the  jury  shall, 
unless  the  judge  otherwise  directs  and  if  the 
number  of  jurors  is  not  reduced  below  ten,  or 
in  the  Yukon  Territory  and  the  Northwest 
Territories  below  five,  be  deemed  to  remain 

properly  constituted  for  all  purposes  of  the 
trial  and  the  trial  shall  proceed  and  a  verdict 

may  be  given  accordingly." 
Subsection  8(4)  is  repealed  and  the  following  substituted 

therefor: 

Export  permit  "(4)  Where  an  expert  examiner  determines 
to  be  issued  that  an  object  that  is  the  subject  of  an 

application  for  an  export  permit  that  has 
been  referred  to  him  is  not  of  outstanding 
significance  under  paragraph  (3)(a)  or  does 
not  meet  the  degree  of  national  importance 
referred  to  in  paragraph  (3)(6),  he  shall 
forthwith  in  writing  advise  the  permit  officer 
who  referred  the  application  to  him  to  issue 
an  export  permit  in  respect  of  the  object  and 
shall  forthwith  send  a  copy  of  that  advice  to 

the  Review  Board  and  the  Minister." 

Family  Allowances  Act, 
1973-74,  c.  44 

973 

Farm  Products  Marketing  Agencies  Act 
1970-71-72,  c.  65 

All  that  portion  of  section  18  preceding  paragraph  (a) 
thereof  is  repealed  and  the  following  substituted  therefor: 

Agreements  "18.  The  Minister  may  enter  into  an  agree- 
with  prov-  ment  with  the  government  of  a  province  for 
inces  for  the  purpose  of  obtaining  information  from 

exchange  of  the  province  in  connection  with  the  adminis- 
information       tration  of  this  Act  and  the  regulations  and  of 

furnishing  to  the  government  of  the  province 

any  information" Paragraph  7(1  )(e)  is  repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(e)  shall  review  all  orders  and  regulations  that  are  made 
by  agencies  and  that  are  not  of  a  class  of  orders  or 
regulations  to  which  paragraph  {d)  is  made  applicable, 
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Item 

Colonne  1 

Loi  concernée 

Colonne  II 
Modification 

Code  criminel 

S.R.,  c.  C-34 

2. 
Loi  sur  l'exportation  et  l'importation  de  biens culturels 

1974-75-76,  c.  50 

Le  paragraphe  573(2)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui 
suit: 

«(2)  Where  in  the  course  of  a  trial  a 
member  of  the  jury  dies  or  is  discharged 
pursuant  to  subsection  (1),  the  jury  shall, 
unless  the  judge  otherwise  directs  and  if  the 
number  of  jurors  is  not  reduced  below  ten,  or 
in  the  Yukon  Territory  and  the  Northwest 
Territories  below  five,  be  deemed  to  remain 

properly  constituted  for  all  purposes  of  the 
trial  and  the  trial  shall  proceed  and  a  verdict 
may  be  given  accordingly.* 

Le  paragraphe  8(4)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

Export  permit 
to  be  issued 

Loi  de  1973  sur  les  allocations  familiales 

1973-74,  c.  44 

Loi  sur  les  offices  de  commercialisation  des 

produits  de  ferme 
1970-71-72,  c.  65 

«(4)  Where  an  expert  examiner  determines 
that  an  object  that  is  the  subject  of  an 
application  for  an  export  permit  that  has 
been  referred  to  him  is  not  of  outstanding 
significance  under  paragraph  (3)(a)  or  does 
not  meet  the  degree  of  national  importance 
referred  to  in  paragraph  (3)(b),  he  shall 
forthwith  in  writing  advise  the  permit  officer 
who  referred  the  application  to  him  to  issue 
an  export  permit  in  respect  of  the  object  and 
shall  forthwith  send  a  copy  of  that  advice  to 
the  Review  Board  and  the  Minister.* 

La  partie  de  l'article  18  qui  précède  l'alinéa  a)  est  abrogée 
et  remplacée  par  ce  qui  suit: 

Agreements  «18.  The  Minister  may  enter  into  an  agree- 
with  prov-  ment  with  the  government  of  a  province  for 
inces  for  the  purpose  of  obtaining  information  from 

exchange  of  the  province  in  connection  with  the  adminis- 
information       tration  of  this  Act  and  the  regulations  and  of 

furnishing  to  the  government  of  the  province 

any  information» 

L'alinéa  7(1 )e)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«(e)  shall  review  all  orders  and  regulations  that  are  made 
by  agencies  and  that  are  not  of  a  class  of  orders  or 
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SCHEDULE  I— Continued 

29-30  Eliz.  II 

Column  I  Column  II 

Provision  Affected  Amendment 

and,  where  it  is  satisfied  that  such  orders  or  regulations 
are  necessary  for  the  administration  of  the  marketing 
plan  that  the  agency  that  has  made  the  orders  or  regula- 

tions is  authorized  to  implement,  the  Council  shall 
approve  the  orders  or  regulations  and,  where  it  is  not  so 
satisfied,  the  Council  may,  by  order,  set  aside  in  whole  or 

in  part  any  such  orders  and  regulations;" 

Immigration  Act,  1976  Subparagraphs  \9{2){b){\)  and  (ii)  are  repealed  and  the 
1976-77,  c.  52  following  substituted  therefor: 

"(i)  in  the  case  of  persons  who  were  convicted  of  any 
such  offence  when  they  were  twenty-one  or  more  years 
of  age,  any  part  of  the  sentences  imposed  in  respect  of 
two  such  offences  was  served  or  to  be  served  at  any 
time  during  the  five  year  period  immediately  preceding 
the  day  on  which  they  seek  admission  to  Canada,  or 

(ii)  in  the  case  of  persons  who  were  convicted  of  such 
offences  when  they  were  less  than  twenty-one  years  of 
age,  any  part  of  the  sentences  imposed  in  respect 
thereof  was  served  or  to  be  served  at  any  time  during 
the  two  year  period  immediately  preceding  the  day  on 

which  they  seek  admission  to  Canada;" 
Indian  Act  Paragraph  81(/>)  is  repealed  and  the  following  substituted 

R.S.,  c.  1-6  therefor: 

"(/?)  the  removal  and  punishment  of  persons  trespassing 
upon  the  reserve  or  frequenting  the  reserve  for  prohibited 

purposes;" 

Canadian  and  British  Insurance  Companies       Paragraphs  1 03(  1 . 1 8)(«)  and  (b)  are  repealed  and  the 
Act  following  substituted  therefor: 

R.S.,c.  1-15;  1976-77,  c.  39,  s.  17(1) 

"(fl)  in  respect  of  a  policy,  group  of  policies  or  a  claim  in 
Canada  reinsured  with  that  reinsurer,  may  be  made  only 
to  the  extent  that  security  is  maintained  in  Canada  in 
respect  of  the  potential  obligations  of  the  reinsurer  in  an 
amount,  of  a  nature  and  under  arrangements  satisfactory 
to  the  Superintendent;  and 

(b)  in  respect  of  any  other  policy,  group  of  policies  or  a 
claim  reinsured  with  that  reinsurer,  may  be  made  only  to 
the  extent  that  security  is  maintained  in  respect  of  the 
potential  obligations  of  the  reinsurer  in  an  amount,  of  a 
nature  and  under  arrangements  satisfactory  to  the 

Superintendent." 1208 
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Item 

Colonne  I 

Loi  concernée 

Colonne  II 

Modification 

5. Loi  sur  l'immigration  de  1976 
1976-77,  c.  52 

Loi  sur  les  Indiens 

S.R.,  c.  1-6 

Loi  sur  les  compagnies  d'assurance  canadien- 
nes et  britanniques 

S.R.,  c.  1-15;  1976-77,  c.  39,  par.  17(1) 

regulations  to  which  paragraph  (d)  is  made  applicable, 
and,  where  it  is  satisfied  that  such  orders  or  regulations 
are  necessary  for  the  administration  of  the  marketing 

plan  that  the  agency  that  has  made  the  orders  or  regula- 
tions is  authorized  to  implement,  the  Council  shall 

approve  the  orders  or  regulations  and,  where  it  is  not  so 
satisfied,  the  Council  may,  by  order,  set  aside,  in  whole 
or  in  part  any  such  orders  and  régulations;» 

Les  sous-alinéas  19(2)6)(i)  et  (ii)  sont  abrogés  et  remplacés 

par  ce  qui  suit: 

«(i)  in  the  case  of  persons  who  were  convicted  of  any 
such  offence  when  they  were  twenty-one  or  more  years 
of  age,  any  part  of  the  sentences  imposed  in  respect  of 
two  such  offences  was  served  or  to  be  served  at  any 
time  during  the  five  year  period  immediately  preceding 
the  day  on  which  they  seek  admission  to  Canada,  or 

(ii)  in  the  case  of  persons  who  were  convicted  of  such 
offences  when  they  were  less  than  twenty-one  years  of 
age,  any  part  of  the  sentences  imposed  in  respect 
thereof  was  served  or  to  be  served  at  any  time  during 
the  two  year  period  immediately  preceding  the  day  on 
which  they  seek  admission  to  Canada;» 

L'alinéa  81p)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«{p)  the  removal  and  punishment  of  persons  trespassing 
upon  the  reserve  or  frequenting  the  reserve  for  prohibited 

purposes;» 
Les  alinéas  103(1.18)a)  et  b)  sont  abrogés  et  remplacés  par 

ce  qui  suit: 

«(a)  in  respect  of  a  policy,  group  of  policies  or  a  claim  in 
Canada  reinsured  with  that  reinsurer,  may  be  made  only 
to  the  extent  that  security  is  maintained  in  Canada  in 
respect  of  the  potential  obligations  of  the  reinsurer  in  an 
amount,  of  a  nature  and  under  arrangements  satisfactory 
to  the  Superintendent;  and 

(b)  in  respect  of  any  other  policy,  group  of  policies  or  a 
claim  reinsured  with  that  reinsurer,  may  be  made  only  to 
the  extent  that  security  is  maintained  in  respect  of  the 
potential  obligations  of  the  reinsurer  in  an  amount,  of  a 
nature  and  under  arrangements  satisfactory  to  the 

Superintendent.)) 
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Item 

Column  I 

Provision  Affected 

Column  II 

Amendment 

Law  Reform  Commission  Act 

R.S.,  c.  23  (1st  Supp);  1974-75-76,  c.  40 

(1)  Section  3  is  repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

Commission  "3.  A  Commission  is  hereby  established  to established  be  known  as  the  Law  Reform  Commission  of 

Canada,  consisting  of  a  president,  a  vice- 
president  and  three  other  members,  to  be 
appointed  by  the  Governor  in  Council  on  the 

recommendation  of  the  Minister." 

(2)  Subsection  4(1)  is  repealed  and  the  following  substitut- 
ed therefor: 

Appointment  "4.  (1)  The  president,  the  vice-president of  members       and  each  other  member  of  the  Commission 

shall  be  appointed  for  a  term  not  exceeding 

seven  years." (3)  All  that  portion  of  subsection  4(3)  preceding  paragraph 
(b)  thereof  is  repealed  and  the  following  substituted  therefor: 

Qualification  "(3)  The  president,  the  vice-president  and 
for  member-  at  least  one  other  member  of  the  Commission 
ship  shall  be  appointed  from  among  persons  in 

receipt  of  a  salary  or  annuity  under  the 
Judges  Act  or  barristers  or  advocates  of  not 
less  than  ten  years  standing  at  the  bar  of  any 
of  the  provinces,  and 

(a)  the  president  or  the  vice-president, 

and" 

(4)  Subsection  4(5)  is  repealed  and  the  following  substitut- 
ed therefor: 

Members  to  "(5)  The  president,  the  vice-president  and 
devote  whole  each  other  member  of  the  Commission  shall 

time  devote  the  whole  of  his  time  to  the  perform- 

ance of  his  duties  under  this  Act." 

(5)  Section  6  is  repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

Functions  and 
duties  of 

president 

Vice-presi- dent 

"6.  (1)  The  president  is  the  chief  executive 
officer  of  the  Commission  and  has  supervi- 

sion over  and  direction  of  the  work  and  staff 
of  the  Commission,  and  the  president  shall 
preside  at  meetings  of  the  Commission. 

(2)  In  the  event  of  the  absence  or  incapaci- 
ty of  the  president  or  if  the  office  of  president 

is  vacant,  the  vice-president  of  the  Commis- 1210 
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Colonne  I Colonne  II 

Item Loi  concernée Modification 

Loi  sur  la  Commission  de  réforme  du  droit        (1)  L'article  3  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 
S.R.,  c.  23(1"  suppl.);  1974-75-76,  c.  40 

Commission  «3.  A  Commission  is  hereby  established  to 
established  be  known  as  the  Law  Reform  Commission  of 

Canada,  consisting  of  a  president,  a  vice- 
president  and  three  other  members,  to  be 
appointed  by  the  Governor  in  Council  on  the 
recommendation  of  the  Minister.* 

(2)  Le  paragraphe  4(1)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui 
suit: 

Appointment  «4.  (1)  The  president,  the  vice-president 
of  members       and  each  other  member  of  the  Commission 

shall  be  appointed  for  a  term  not  exceeding 

seven  years.» 

(3)  La  partie  du  paragraphe  4(3)  qui  précède  l'alinéa  b)  est 
abrogée  et  remplacée  par  ce  qui  suit: 

Qualification  «(3)  The  president,  the  vice-president  and 
for  member-  at  least  one  other  member  of  the  Commission 
ship  shall  be  appointed  from  among  persons  in 

receipt  of  a  salary  or  annuity  under  the 
Judges  Act  or  barristers  or  advocates  of  not 
less  than  ten  years  standing  at  the  bar  of  any 
of  the  provinces,  and 

(a)  the  president  or  the  vice-president,  and» 

(4)  Le  paragraphe  4(5)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui 
suit: 

Members  to  «(5)  The  president,  the  vice-president  and 
devote  whole  each  other  member  of  the  Commission  shall 

time  devote  the  whole  of  his  time  to  the  perform- 
ance of  his  duties  under  this  Act.» 

(5)  L'article  6  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

Functions  and  «6.  (1)  The  president  is  the  chief  executive 
duties  of  officer  of  the  Commission  and  has  supervi- 
president  sion  over  and  direction  of  the  work  and  staff 

of  the  Commission,  and  the  president  shall 
preside  at  meetings  of  the  Commission. 

Vice-presi-  (2)  In  the  event  of  the  absence  or  incapacity 
dent  of  the  president  or  if  the  office  of  president  is 

vacant,  the  vice-president  of  the  Commission 
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Hem 

Column  I 

Provision  Affected 

Column  II 

Amendment 

Weights  and  Measures  Act 
1970-71-72,  c.  36 

sion  has  and  may  exercise  and  perform  all  the 
powers,  duties  and  functions  of  the  president 

under  this  Act." 
(1)  Subparagraph  33(l)(6)(ii)  is  repealed  and  the  following 

substituted  therefor: 

"(ii)  the  stated  price  per  number  or  unit  of 

measurement." (2)  Subparagraph  33(2)(6)(ii)  is  repealed  and  the  following 
substituted  therefor: 

"(ii)  the  stated  price  per  number  or  unit  of 

measurement." 
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Colonne  I Colonne  II 

Item Loi  concernée Modification 

has  and  may  exercise  and  perform  all  the 
powers,  duties  and  functions  of  the  president 
under  this  Act.» 

9. Loi  sur  les  poids  et  mesures 
1970-71-72,  c.  36 

(1)  Le  sous-alinéa  33(l)Z>)(ii)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce 

qui  suit: 

«(ii)  the  stated  price  per  number  or  unit  of 
measurement.* 

(2)  Le  sous-alinéa  33(2)6)(ii)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce 

qui  suit: 
«(ii)  the  stated  price  per  number  or  unit  of 
measurement.* 
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Column  I  Column  II 

Provision  Affected  Amendment 

Appropriation  Act  No.  I,  1979-80 
1979,  c.  2 

Canada  Grain  Act 

1970-71-72,  c.  7 

External  Affairs  Vote  No.  LI 6a  as  set  out  in  Schedule  D  is 

amended  by  substituting  for  the  amount  "$5,550,000"  where 
it  appears  therein  the  amount  $5,500,000". 

(1)  Subsection  2(7)  is  repealed  and  the  following  substitut- 
ed therefor: 

«impuretés»  "(7)  «impuretés»  désigne,  dans  un  lot  de 
grains,  tout  ce  qui  n'est  pas  du  grain  corres- 

pondant à  une  norme  de  qualité  fixée  aux 
termes  ou  en  vertu  de  la  présente  loi  pour  une 
classe  de  ce  grain  et  qui  doit  et  peut  être 

séparé  de  ce  lot  avant  qu'on  puisse  attribuer 

cette  classe  à  ce  dernier;" 
(2)  Paragraph  2(\\)(b)  is  repealed  and  the  following  sub- 

stituted therefor: 

"6)  s'il  s'agit  d'un  document  établi  pour  du  grain  stocké 
en  cellule  spéciale,  le  droit  à  la  livraison  de  ce  même 

grain;" 

(3)  Subsection  2(42)  is  repealed  and  the  following  sub- 
stituted therefor: 

«criblures»  "(42)  «criblures»  désigne  les  impuretés  qui 

ont  été  enlevées  d'un  lot  de  grain;" 
(4)  Subsection  2(46)  is  repealed  and  the  following  sub- 

stituted therefor: 

«mise  en  "(46)  «mise  en  cellule  spéciale»  désigne 
cellule  l'entreposage  d'un  ou  de  plusieurs  lots  de 
spéciale»  grain  conformément  à  un  contrat,  dans  un 

espace  d'un  élévateur  qui  est  spécifié  dans  le 
contrat,  afin  de  tenir  le  grain  séparé  de  tout 

autre  grain;" (5)  Subparagraph  26(!)(a)(ii)  is  repealed  and  the  following 
substituted  therefor: 

"(ii)  désigne  les  impuretés  qui  doivent  être  enlevées  du 
grain  pour  que  l'attribution  de  cette  classe  soit  valable; 

ou," 

(6)  Section  49  is  repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

Façon  de  "49.  Lorsque  du  grain  est  légalement  offert 
procéder  à  la  à  un  élévateur  primaire  autorisé  pour  la  vente 

réception  du  ou  le  stockage  autrement  qu'en  cellule 
grain  spéciale, 
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1980-81 Loi  corrective  de  1981 

ANNEXE  II 

C.  47 49 

Colonne  I Colonne  II 

Item Loi  concernée Modification 

Loi  n°  1  de  1979-80  portant  affectation  de       Le  crédit  N°  L16a  des  Affaires  extérieures  figurant  à 
crédits 

1979,  c.  2 

Loi  sur  les  grains  du  Canada 
1970-71-72,  c.  7 

l'annexe  D  est  modifié  en  substituant  au  montant  «$5,550,- 
000,»  partout  où  il  se  trouve,  le  montant  $5,500,000». 

(1)  Le  paragraphe  2(7)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui 
suit: 

«impuretés»  «(7)  «impuretés»  désigne,  dans  un  lot  de 

grains,  tout  ce  qui  n'est  pas  du  grain  corres- 
pondant à  une  norme  de  qualité  fixée  aux 

termes  ou  en  vertu  de  la  présente  loi  pour  une 
classe  de  ce  grain  et  qui  doit  et  peut  être 

séparé  de  ce  lot  avant  qu'on  puisse  attribuer 
cette  classe  à  ce  dernier;» 

(2)  L'alinéa  2(1 1)6)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«b)  s'il  s'agit  d'un  document  établi  pour  du  grain  stocké 
en  cellule  spéciale,  le  droit  à  la  livraison  de  ce  même 

grain;» 
(3)  Le  paragraphe  2(42)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui 

suit: 

«criblures»  «(42)  «criblures»  désigne  les  impuretés  qui  ont 

été  enlevées  d'un  lot  de  grain;» 

(4)  Le  paragraphe  2(46)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui 
suit: 

«mise  en  «(46)  «mise  en  cellule  spéciale»  désigne  l'en- 
cellule  treposage  d'un  ou  de  plusieurs  lots  de  grain 
spéciale»  conformément  à  un  contrat,  dans  un  espace 

d'un  élévateur  qui  est  spécifié  dans  le  contrat, 
afin  de  tenir  le  grain  séparé  de  tout  autre 

grain;» (5)  Le  sous-alinéa  26(l)a)(ii)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce 

qui  suit: 
«(ii)  désigne  les  impuretés  qui  doivent  être  enlevées  du 

grain  pour  que  l'attribution  de  cette  classe  soit  valable; 
ou,» 

(6)  L'article  49  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

Façon  de  «49.  Lorsque  du  grain  est  légalement  offert 
procéder  à  la  à  un  élévateur  primaire  autorisé  pour  la  vente 

réception  du  ou   le   stockage   autrement   qu'en  cellule 
grain  spéciale, 

1215 



50  C.  47 Statute  Law  Amendment,  1981 

SCHEDULE  II— Continued 

29-30  Eliz.  II 

Column  I  Column  II 

Hem  Provision  Affected  Amendment 

a)  si  la  personne  offrant  le  grain  et  l'exploi- 
tant de  l'élévateur  s'entendent  sur  la  classe 

de  ce  grain  et  sur  les  impuretés,  l'exploitant 
doit  délivrer  un  bon  de  paiement  au  comp- 

tant ou  un  récépissé  d'élévateur  pour  le 
grain  en  la  forme  prescrite,  indiquant  la 
classe  du  grain  et  les  impuretés;  et 

b)  si  la  personne  offrant  le  grain  et  l'exploi- 
tant de  l'élévateur  ne  s'entendent  pas  sur  la 

classe  du  grain  ou  sur  les  impuretés,  l'ex- 
ploitant doit 

(i)  prélever,  de  la  manière  prescrite,  un 
échantillon  du  grain, 

(ii)  procéder  de  la  manière  prescrite  en 

ce  qui  concerne  l'échantillon, 
(iii)  délivrer  un  récépissé  provisoire 
d'élévateur  concernant  le  grain,  et 

(iv)  sur  réception  d'un  rapport  émanant 
de  la  Commission,  attribuant  une  classe 

à  l'échantillon  et  déterminant  les  impu- 
retés, délivrer,  pour  le  grain,  un  bon  de 

paiement  au  comptant  ou  un  récépissé 

d'élévateur  indiquant  la  classe  du  grain, 
celle  attribuée  à  l'échantillon  et  indi- 

quant les  impuretés  ainsi  déterminées." 
(7)  Subsections  50(1)  to  (3)  are  repealed  and  the  following 

substituted  therefor: 

Récépissés  "50.  (1)  Lorsque  du  grain  est  légalement 
pour  du  grain  offert  à  un  élévateur  primaire  autorisé,  pour 

stocké  en  mise  en  cellule  spéciale  et  que  l'exploitant  ou 
cellule  le  gérant  de  l'élévateur  convient  de  stocker  le 
spéciale  grain  en  cellule  spéciale,  il  doit  stocker  en 

cellule  spéciale  le  grain  offert  et  délivrer  un 

récépissé  d'élévateur  en  la  forme  prescrite 
indiquant  la  mise  en  cellule  spéciale. 

Échantillons  (2)  Au  moment  de  la  réception,  à  un  éléva- 
teur primaire  autorisé,  de  grain  qui  doit  être 

stocké  en  cellule  spéciale,  l'exploitant  de  l'élé- vateur doit,  de  la  manière  prescrite,  prélever 

un  échantillon  et  procéder  de  la  manière  pres- 
crite en  ce  qui  concerne  cet  échantillon. 
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1980-81 Loi  corrective  de  1981 

ANNEXE  II—  Suite 

C.  47 51 

Colonne  I Colonne  II 

Item Loi  concernée Modification 

a)  si  la  personne  offrant  le  grain  et  l'exploi- 
tant de  l'élévateur  s'entendent  sur  la  classe 

de  ce  grain  et  sur  les  impuretés,  l'exploitant 
doit  délivrer  un  bon  de  paiement  au  comp- 

tant ou  un  récépissé  d'élévateur  pour  le 
grain  en  la  forme  prescrite,  indiquant  la 
classe  du  grain  et  les  impuretés;  et 

b)  si  la  personne  offrant  le  grain  et  l'exploi- 
tant de  l'élévateur  ne  s'entendent  pas  sur  la 

classe  du  grain  ou  sur  les  impuretés,  l'ex- 
ploitant doit 

(i)  prélever,  de  la  manière  prescrite,  un 
échantillon  du  grain, 

(ii)  procéder  de  la  manière  prescrite  en 

ce  qui  concerne  l'échantillon, 
(iii)  délivrer  un  récépissé  provisoire 
d'élévateur  concernant  le  grain,  et 

(iv)  sur  réception  d'un  rapport  émanant 
de  la  Commission,  attribuant  une  classe 

à  l'échantillon  et  déterminant  les  impu- 
retés, délivrer,  pour  le  grain,  un  bon  de 

paiement  au  comptant  ou  un  récépissé 

d'élévateur  indiquant  la  classe  du  grain, 
celle  attribuée  à  l'échantillon  et  indi- 

quant les  impuretés  ainsi  déterminées.» 

(7)  Les  paragraphes  50(1)  à  (3)  sont  abrogés  et  remplacés 

par  ce  qui  suit: 

Récépissés  «50.  (1)  Lorsque  du  grain  est  légalement 
pour  du  grain  offert  à  un  élévateur  primaire  autorisé,  pour 

stocké  en  mise  en  cellule  spéciale  et  que  l'exploitant  ou 
cellule  le  gérant  de  l'élévateur  convient  de  stocker  le 
spéciale  grain  en  cellule  spéciale,  il  doit  stocker  en 

cellule  spéciale  le  grain  offert  et  délivrer  un 

récépissé  d'élévateur  en  la  forme  prescrite 
indiquant  la  mise  en  cellule  spéciale. 

Échantillons  (2)  Au  moment  de  la  réception,  à  un  éléva- 
teur primaire  autorisé,  de  grain  qui  doit  être 

stocké  en  cellule  spéciale,  l'exploitant  de  l'élé- vateur doit,  de  la  manière  prescrite,  prélever 

un  échantillon  et  procéder  de  la  manière  pres- 
crite en  ce  qui  concerne  cet  échantillon. 
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52  C.  47  Statute  Law  Amendment,  1981  29-30  Eliz.  II 

SCHEDULE  II— Continued 

Column  I  Column  II 

Item  Provision  Affected  Amendment 

Désaccord  (3)  En  cas  de  désaccord  entre  le  détenteur 

d'un  récépissé  d'élévateur  portant  mise  en 

cellule  spéciale  et  l'exploitant  d'un  élévateur 
primaire  autorisé,  au  sujet  de  la  mise  en 
cellule  spéciale  du  grain,  la  Commission  peut, 
après  avoir  donné  à  tout  intéressé  la  plus 

large  possibilité  d'être  entendu,  examiner 
l'échantillon  de  grain  prélevé  en  application 
du  paragraphe  (2)  et,  si  elle  décide  que  le 

grain  n'a  pas  été  tenu  séparé  de  tout  autre 
grain  dans  l'élévateur,  prendre  l'arrêté  qu'elle 
juge  équitable,  ordonnant  le  paiement  ou  la 

livraison  du  grain  ou  l'un  et  l'autre." 
(8)  Subsection  53(2)  is  repealed  and  the  following  substitu- 

ted therefor: 

Restriction  "(2)  Sauf  avec  l'autorisation  écrite  de  la 
applicable  à  Commission,  aucun  exploitant  d'un  élévateur 
du  grain  primaire  autorisé  ne  doit,  en  application  du 

stocké  en  paragraphe  (1),  exiger  que  le  détenteur  d'un 
cellule  récépissé  d'élévateur  pour  du  grain  stocké  en 

spéciale  cellule  spéciale,  prenne  livraison  du  grain." 

(9)  Paragraph  58(1 )(c)  is  repealed  and  the  following  substi- 
tuted therefor: 

"c)  enlever  du  grain  les  impuretés  que  le  certificat  d'ins- 
pection concernant  le  grain  exige  d'enlever;  et" 

(10)  Subsection  59(1)  is  repealed  and  the  following  substi- 
tuted therefor: 

Mélange  et  "59.  (1)  L'exploitant  d'un  élévateur  termi- 
mise  en  nus  autorisé  ou  d'un  élévateur  de  transborde- 
cellule  ment  autorisé 

spéciale  du  fl)  ne  doit  pas,  sauf  s'il  y  est  autorisé  ou  en 
grain  interdits  est  requis  par  règlement  ou  aux  termes 

d'un  arrêté  pris  en  vertu  du  paragraphe 

(2),  permettre  que  du  grain  d'une  classe 
soit,  lors  de  sa  réception  dans  l'élévateur  ou 
de  son  déchargement  de  l'élévateur, 
mélangé  à  du  grain  d'une  autre  classe;  et 

b)  ne  doit  pas,  à  moins  d'y  être  autorisé  par 
règlement,  stocker  du  grain  en  cellule 

spéciale." 
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ANNEXE  Il—Suite 

C.  47 53 

Colonne  I Colonne  II 

Item Loi  concernée Modification 

Désaccord  (3)  En  cas  de  désaccord  entre  le  détenteur 

d'un  récépissé  d'élévateur  portant  mise  en 

cellule  spéciale  et  l'exploitant  d'un  élévateur 
primaire  autorisé,  au  sujet  de  la  mise  en 
cellule  spéciale  du  grain,  la  Commission  peut, 
après  avoir  donné  à  tout  intéressé  la  plus 

large  possibilité  d'être  entendu,  examiner 
l'échantillon  de  grain  prélevé  en  application 
du  paragraphe  (2)  et,  si  elle  décide  que  le 

grain  n'a  pas  été  tenu  séparé  de  tout  autre 
grain  dans  l'élévateur,  prendre  l'arrêté  qu'elle 
juge  équitable,  ordonnant  le  paiement  ou  la 

livraison  du  grain  ou  l'un  et  l'autre.» 
(8)  Le  paragraphe  53(2)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui 

suit: 

Restriction  «(2)  Sauf  avec  l'autorisation  écrite  de  la 
applicable  à  Commission,  aucun  exploitant  d'un  élévateur 
du  grain  primaire  autorisé  ne  doit,  en  application  du 

stocké  en  paragraphe  (1),  exiger  que  le  détenteur  d'un 
cellule  récépissé  d'élévateur  pour  du  grain  stocké  en 
spéciale  cellule  spéciale,  prenne  livraison  du  grain.» 

(9)  L'alinéa  58(1 )c)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«c)  enlever  du  grain  les  impuretés  que  le  certificat  d'ins- 
pection concernant  le  grain  exige  d'enlever;  et» 

(10)  Le  paragraphe  59(1)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui 
suit: 

Mélange  et  «59.  (1)  L'exploitant  d'un  élévateur  termi- 
mise  en  nus  autorisé  ou  d'un  élévateur  de  transborde- 
cellule  ment  autorisé 

spéciale  du  a}  ne  d0jt  pas  sauf  s'jj  y  est  aut0risé  ou  en 
grain  interdits  est  reqUjs  par  règlement  ou  aux  termes 

d'un  arrêté  pris  en  vertu  du  paragraphe 

(2),  permettre  que  du  grain  d'une  classe 
soit,  lors  de  sa  réception  dans  l'élévateur  ou 
de  son  déchargement  de  l'élévateur,  mé- 

langé à  du  grain  d'une  autre  classe;  et 

b)  ne  doit  pas,  à  moins  d'y  être  autorisé  par 
règlement,  stocker  du  grain  en  cellule 

spéciale.» 
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54  C.  47 Statute  Law  Amendment,  1981 

SCHEDULE  II— Continued 

29-30  Eliz.  II 

Item 

Column  I 

Provision  Affected 

Column  II 

Amendment 

(11)  Paragraph  62(b)  is  repealed  and  the  following  substi- 
tuted therefor: 

"b)  permettre  que  du  grain  contenant  des  impuretés  soit 

déchargé  de  l'élévateur. " 
(12)  Paragraph  63(1  )(a)  is  repealed  and  the  following 

substituted  therefor: 

"a)  l'exploitant  de  l'élévateur  doit  immédiatement  infor- 

mer la  Commission,  l'inspecteur  principal  au  poste  d'ins- 
pection le  plus  proche  et,  si  le  grain  est  stocké  en  cellule 

spéciale,  les  personnes  qui  ont  un  droit  sur  ce  grain;" 

(13)  Subsection  63(3)  is  repealed  and  the  following  substi- 
tuted therefor: 

Frais  de  "(3)  Lorsque,  en  vertu  d'une  instruction 
traitement,  donnée  en  conformité  du  paragraphe  (1),  du 

etc.  grain  mentionné  dans  un  récépissé  de  l'éléva- 
teur, portant  mise  en  cellule  spéciale  établi 

par  l'exploitant  d'un  élévateur  terminus  auto- 
risé ou  d'un  élévateur  de  transbordement 

autorisé  a  été  traité,  expédié  ou  qu'il  en  a  été 
disposé  d'une  autre  façon,  les  frais  encourus 
par  l'exploitant  de  l'élévateur  pour  se  confor- 

mer à  l'instruction  sont  recouvrables  des  per- 
sonnes ayant  un  droit  sur  le  grain  au  prorata 

de  leur  droit." 
(14)  Paragraph  74(1  ){b)  is  repealed  and  the  following 

substituted  therefor: 

"b)  la  déduction  faite,  pour  les  impuretés  ou  le  tassement 

du  grain,  dans  un  élévateur;" 
(15)  Subparagraph  88(c)(ii)  is  repealed  and  the  following 

substituted  therefor: 

"(ii)  sciemment  prendre  ou  réclamer  des  impuretés 

excessives  sur  du  grain  reçu  dans  un  élévateur." 
(16)  Paragraphs  98(1  )(d)  and  (e)  are  repealed  and  the 

following  substituted  therefor: 

spécifiant  la  méthode  à  suivre  par  les  parties  à  un 

contrat  de  mise  en  cellule  spéciale  en  vue  d'assurer  que 
du  grain  stocké  en  cellule  spéciale  sera  tenu  séparé  de 
tout  autre  grain; 

e)  prescrivant  les  rapport  de  remboursement  à  faire  au 

sujet  des  impuretés;" 
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1980-81 Loi  corrective  de  1981 

ANNEXE  II— Suite 

C.  47 

55 

Item 

Colonne  I 

Loi  concernée 

Colonne  II 

Modification 

(11)  L'alinéa  626)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«b)  permettre  que  du  grain  contenant  des  impuretés  soit 

déchargé  de  l'élévateur.» 

(12)  L'alinéa  63(1  )a)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui 

«a)  l'exploitant  de  l'élévateur  doit  immédiatement  infor- 
mer la  Commission,  l'inspecteur  principal  au  poste  d'ins- 

pection le  plus  proche  et,  si  le  grain  est  stocké  en  cellule 
spéciale,  les  personnes  qui  ont  un  droit  sur  ce  grain;» 

(13)  Le  paragraphe  63(3)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui 
suit: 

Frais  de  «(3)  Lorsque,  en  vertu  d'une  instruction 
traitement,  donnée  en  conformité  du  paragraphe  (1),  du 

etc.  grain  mentionné  dans  un  récépissé  de  l'éléva- 
teur, portant  mise  en  cellule  spéciale  établi 

par  l'exploitant  d'un  élévateur  terminus  auto- 
risé ou  d'un  élévateur  de  transbordement 

autorisé  a  été  traité,  expédié  ou  qu'il  en  a  été 
disposé  d'une  autre  façon,  les  frais  encourus 
par  l'exploitant  de  l'élévateur  pour  se  confor- 

mer à  l'instruction  sont  recouvrables  des  per- 
sonnes ayant  un  droit  sur  le  grain  au  prorata 

de  leur  droit.» 

(14)  L'alinéa  74(1)6)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui suit: 

«b)  la  déduction  faite,  pour  les  impuretés  ou  le  tassement 
du  grain,  dans  un  élévateur;» 

(15)  Le  sous-alinéa  88c)(ii)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce 

qui  suit: 
«(ii)  sciemment  prendre  ou  réclamer  des  impuretés 
excessives  sur  du  grain  reçu  dans  un  élévateur.» 

(16)  Les  alinéas  98(1)^)  et  e)  sont  abrogés  et  remplacés  par 
ce  qui  suit: 

ad)  spécifiant  la  méthode  à  suivre  par  les  parties  à  un 

contrat  de  mise  en  cellule  spéciale  en  vue  d'assurer  que 
du  grain  stocké  en  cellule  spéciale  sera  tenu  séparé  de 
tout  autre  grain; 

e)  prescrivant  les  rapports  de  remboursement  à  faire  au 
sujet  des  impuretés;» 

suit: 
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56  C.  47 Statute  Law  Amendment,  J  98 1 

SCHEDULE  II— Continued 

29-30  Eliz.  II 

Item 

Column  I 

Provision  Affeeted 

Column  II 

Amendment 

3. Canadian  Centre  for  Occupational  Health 
and  Safety  Act 

1977-78,  c.  29 

Canadian  Human  Rights  Act 
1976-77,  c.  33,  Schedule 

Cape  Breton  Development  Corporation  Act 
R.S.,  c.  C-13;  1967-77,  c.  28,  s.  7; 
1978-79,  c.  9,  s.  1(3) 

Paragraph  14(c)  is  repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"c)  des  frais  de  séjour  et  de  déplacement  occasionnés  hors 
de  leur  lieu  habituel  de  résidence,  lorsqu'ils  vaquent  aux 

travaux  du  Centre." 
The  Schedule  is  amended  by  substituting  for  the  expression 

"The  Seaway  International  Bridge  Corporation  Ltd."  where  it 
appears  therein  the  expression  "La  Corporation  du  Pont 
International  de  la  Voie  maritime". 

Paragraph  25(5)(a)  is  repealed  and  the  following  substitut- 
ed therefor: 

"a)  les  renseignements  que  les  sociétés  constituées  en 
vertu  de  la  Loi  sur  les  sociétés  commerciales  canadiennes 
sont  tenues  de  soumettre  à  leurs  actionnaires  lors  des 

assemblées  annuelles;  et" 

Employment  and  Immigration  Department 
and  Commission  Act 

1976-77,  c.  54 

Employment  and  Immigration  Reorgani- 
zation Act 

1976-77,  c.  54 

Paragraph  7(4)(/)  is  repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"/)  sont  réputés  employés  de  la  Fonction  publique  aux 
fins  de  la  Loi  sur  la  pension  de  la  Fonction  publique  et 
employés  de  la  fonction  publique  du  Canada  aux  fins  des 

règlements  d'application  de  l'article  7  de  la  Loi  sur 
l'aéronautique;  et" 

(1)  The  heading  immediately  preceding  section  26  is 
repealed  and  the  following  substituted  therefor: 

"Loi  de  1971  sur  l'assurance-chômage" 

(2)  The  heading  immediately  preceding  section  68  is 
repealed  and  the  following  substituted  therefor: 

"Dispositions  transitoires  et  corrélatives" 

(3)  Section therefor: 

Maintien  des 
anciens 
commissaires 
dans  leurs 
fonctions 
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70  is  repealed  and  the  following  substituted 

"70.  A  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente 

loi,  les  commissaires  de  l'ancienne  commis- 
sion, à  l'exception  du  président,  conservent leurs  fonctions  au  sein  de  la  Commission  de 

l'emploi  et  de  l'immigration  du  Canada 
comme  s'ils  avaient  été  nommés  en  vertu  de 
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Loi  sur  le  Centre  canadien  d'hygiène  et  de sécurité  au  travail 

1977-78,  c.  29 

Loi   canadienne   sur   les   droits   de  la 

personne 
1976-77,  c.  33,  annexe 

Loi  sur  la  Société  de  développement  du 

Cap-Breton 
S.R.,  c.  C-13;   1976-77,  c.  28,  art.  7; 
1978-79,  c.  9,  par.  1(3) 

Loi  sur  le  ministère  et  sur  la  Commission 

de  l'emploi  et  de  l'immigration 
1976-77,  c.  54 

Loi  régissant  l'emploi  et  l'immigration 
1976-77,  c.  54 

L'alinéa  14c)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«c)  des  frais  de  séjour  et  de  déplacement  occasionnés  hors 

de  leur  lieu  habituel  de  résidence,  lorsqu'ils  vaquent  aux 
travaux  du  Centre.» 

L'annexe  est  modifiée  en  y  remplaçant  l'expression  «The 
Seaway  International  Bridge  Corporation  Ltd.»  par  l'expres- 

sion «La  Corporation  du  Pont  International  de  la  Voie 
maritime.» 

L'alinéa  25(5)a)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«a)  les  renseignements  que  les  sociétés  constituées  en 
vertu  de  la  Loi  sur  les  sociétés  commerciales  canadiennes 
sont  tenues  de  soumettre  à  leurs  actionnaires  lors  des 
assemblées  annuelles;  et» 

L'alinéa  7(4)/)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«/)  sont  réputés  employés  de  la  Fonction  publique  aux 
fins  de  la  Loi  sur  la  pension  de  la  Fonction  publique  et 
employés  de  la  fonction  publique  du  Canada  aux  fins  des 

règlements  d'application  de  l'article  7  de  la  Loi  sur 
l'aéronautique;  et» 

(1)  La  rubrique  précédant  immédiatement  l'article  26  est 
abrogée  et  remplacée  par  ce  qui  suit: 

«Loi  de  1971  sur  l'assurance-chômage» 

(2)  La  rubrique  précédant  immédiatement  l'article  68  est 
abrogée  et  remplacée  par  ce  qui  suit: 

«Dispositions  transitoires  et  corrélatives» 

(3)  L'article  70  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 
Maintien  des 
anciens 
commissaires 
dans  leurs 
fonctions 
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"70.  A  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente 

loi,  les  commissaires  de  l'ancienne  commis- 
sion, à  l'exception  du  président,  conservent leurs  fonctions  au  sein  de  la  Commission  de 

l'emploi  et  de  l'immigration  du  Canada 
comme  s'ils  y  avaient  été  nommés  en  vertu  de 
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la  Loi  sur  le  ministère  et  sur  la  Commission 

de  l'emploi  et  de  l'immigration  à  la  date  de 
leur  dernière  nomination  au  sein  de  l'an- 

cienne commission." 

(1)  Paragraph  (b)  of  the  definition  "municipalité"  in  sub- 
section 2(1)  is  repealed  and  the  following  substituted  therefor: 

"b)  telle  autre  administration  locale  à  laquelle  le  gouver- 
neur en  conseil  confère  le  statut  de  municipalité  pour 

l'application  de  la  présente  loi;" 

(2)  All  that  portion  of  subsection  10(1)  preceding  para- 
graph (a)  thereof  is  repealed  and  the  following  substituted 

therefor: 

Imposition  "10.  (1)  Une  taxe  de  transport  aérien,  cal- 
d'une  taxe  culée  selon  les  paragraphes  (2)  et  (3),  est 

imposée,  prélevée  et  perçue  sur  chaque  mont- 
ant payé  ou  payable  au  Canada  en  contrepar- 

tie du  transport  aérien  d'une  personne  lorsque 

ce  transport" (3)  Subsection  11(1)  is  repealed  and  the  following  sub- 
stituted therefor: 

Taxe  "11.  (1)  Une  taxe  de  transport  aérien,  cal- 
forfaitaire  culée  selon  le  paragraphe  (2),  est  imposée, 

prélevée  et  perçue  sur  chaque  montant  payé 
ou  payable  au  Canada  en  contrepartie  du 

transport  aérien  d'une  personne  lorsque  ce 
transport  commence  à  un  point  situé  dans  la 
zone  de  taxation  et  se  termine  à  un  point 

situé  en  dehors  de  la  zone  de  taxation." 

(4)  Paragraph  18(c)  is  repealed  and  the  following  substitut- 
ed therefor: 

"c)  exempter  de  l'application  de  la  présente  Partie  le 
transport  aérien  d'une  personne,  par  toutes  classes  ou 
tous  groupes  de  services  aériens  commerciaux,  de  trans- 

porteurs aériens  ou  d'aéronefs;" 
(5)  Section  1  of  Part  II  of  Schedule  V  is  repealed  and  the 

following  substituted  therefor: 

"1.  Matériel  devant  être  utilisé  dans  la  manutention  des 
cendres  et  du  combustible,  ventilateurs,  pompes  de  circula- 

tion, réservoirs  à  combustible,  calorifères,  chargeurs  méca- 
niques, brûleurs  à  mazout  ou  à  gaz,  radiateurs  à  eau  chaude 

ou  à  vapeur,  thermostats,  régulateurs,  tous  les  articles  qui 
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la  Loi  sur  le  ministère  et  sur  la  Commission 

de  l'emploi  et  de  l'immigration  à  la  date  de 
leur  dernière  nomination  au  sein  de  l'an- 

cienne commission.» 

8.  Loi  sur  la  taxe  d'accise  (1)  L'alinéa  b)  de  la  définition  de  «municipalité»  au  para- 
S.R.,  c.  E-13;  1974-75-76,  c.  24;  1976-77,    graphe  2(1)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 
ce.  6,  15 

«b)  telle  autre  administration  locale  à  laquelle  le  gouver- 
neur en  conseil  confère  le  statut  de  municipalité  pour 

l'application  de  la  présente  loi;» 

(2)  La  partie  du  paragraphe  10(1)  qui  précède  l'alinéa  a) 
est  abrogée  et  remplacée  par  ce  qui  suit: 

Imposition  «10.  (1)  Une  taxe  de  transport  aérien, 

d'une  taxe  calculée  selon  les  paragraphes  (2)  et  (3),  est 
imposée,  prélevée  et  perçue  sur  chaque  mon- 

tant payé  ou  payable  au  Canada  en  contre- 

partie du  transport  aérien  d'une  personne 
lorsque  ce  transport» 

(3)  Le  paragraphe  11(1)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui 
suit: 

Taxe  «11.  (1)  Une  taxe  de  transport  aérien,  cal- 
forfaitaire  culée  selon  le  paragraphe  (2),  est  imposée, 

prélevée  et  perçue  sur  chaque  montant  payé 
ou  payable  au  Canada  en  contrepartie  du 

transport  aérien  d'une  personne  lorsque  ce 
transport  commence  à  un  point  situé  dans  la 
zone  de  taxation  et  se  termine  à  un  point 
situé  en  dehors  de  la  zone  de  taxation.» 

(4)  L'alinéa  18c)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«c)  exempter  de  l'application  de  la  présente  Partie  le 
transport  aérien  d'une  personne,  par  toutes  classes  ou 
tous  groupes  de  services  aériens  commerciaux,  de  trans- 

porteurs aériens  ou  d'aéronefs;» 

(5)  L'article  1  de  la  Partie  II  de  l'annexe  V  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit: 

«1.  Matériel  devant  être  utilisé  dans  la  manutention  des 

cendres  et  du  combustible,  ventilateurs,  pompes  de  circula- 
tion, réservoirs  à  combustible,  calorifères,  chargeurs  méca- 

niques, brûleurs  à  mazout  ou  à  gaz,  radiateurs  à  eau  chaude 
ou  à  vapeur,  thermostats,  régulateurs,  tous  les  articles  qui 
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précèdent  lorsqu'ils  sont  conçus  pour  servir  dans  des  sys- 
tèmes de  chauffage  installés  en  permanence  pour  bâti- 

ments." 

(6)  Section  5  of  Part  VIII  of  Schedule  III  is  repealed  and 
the  following  substituted  therefor: 

"5.  Dents  artificielles  et  articles  et  matériaux  servant  à 

leur  fabrication." 
(7)  Section  13  of  Part  VIII  of  Schedule  III  is  repealed  and 

the  following  substituted  therefor: 

"13.  Chaises  d'invalides,  chaises  percées,  marchettes, 
élévateurs  de  fauteuils  roulants  et  aides  de  locomotion 

semblables,  avec  ou  sans  roues;  moteurs  et  assemblages  de 

roues  pour  ces  articles;  dispositifs  de  structuration  fonction- 
nelle; siège  de  toilette,  de  baignoire  et  de  douche;  tous  les 

articles  qui  précèdent  et  qui  sont  spécialement  conçus  pour 
les  invalides  ainsi  que  tout  ce  qui,  dans  les  règlements 
édictés  par  le  gouverneur  en  conseil,  est  désigné  comme  aide 
au  déplacement  des  invalides;  accessoires  et  équipements 
complémentaires  des  articles  précédents,  y  compris  les  piles 

conçues  spécialement  pour  servir  avec  ces  articles." 
(8)  Section  17  of  Part  XI  of  Schedule  III  is  repealed  and 

the  following  substituted  therefor: 

"17.  Les  pièces  et  les  trousses  destinées  à  la  conversion  ou 
à  l'adaptation  au  système  métrique  des  balances  d'une 
portée  maximale  de  cent  kilogrammes  conçues  spécialement 
et  utilisées  pour  le  pesage  de  marchandises  vendues  au 

détail,  pourvu  que  la  vente  ou  l'importation  de  ces  pièces  et 
trousses  ait  lieu  avant  le  1er  juillet  1981." 

(9)  Paragraph  \{e)  of  Part  XIII  of  Schedule  III  is  repealed 
and  the  following  substituted  therefor: 

"e)  les  camions  automobiles  montés  sur  roues  munies  de 
pneus  en  caoutchouc  pour  servir  hors  du  réseau  routier 

public  et  exclusivement  aux  mines  et  aux  carrières;" 
(10)  All  that  portion  of  section  1  of  Part  XVI  of  Schedule 

III  preceding  paragraph  (a)  thereof  is  repealed  and  the 
following  substituted  therefor: 

"1.  Les  marchandises  suivantes  (à  l'exclusion  des  ca- 
mions, autres  que  les  camions  conçus  spécialement  pour 

être  utilisés  hors  du  réseau  routier  public)  lorsque,  de  l'avis 
du  Ministre,  le  juste  prix  de  vente  demandé  par  le  fabricant 

Column  I 

Item  Provision  Affected 
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précèdent  lorsqu'ils  sont  conçus  pour  servir  dans  des  systè- 
mes de  chauffage  installés  en  permanence  pour  bâtiments.» 

(6)  L'article  5  de  la  Partie  VIII  de  l'annexe  III  est  abrogé 
et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«5.  Dents  artificielles  et  articles  et  matériaux  servant  à 
leur  fabrication.» 

(7)  L'article  13  de  la  Partie  VIII  de  l'annexe  III  est  abrogé 
et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«13.  Chaises  d'invalides,  chaises  percées,  marchettes,  élé- 
vateurs de  fauteuils  roulants  et  aides  de  locomotion  sembla- 

bles, avec  ou  sans  roues;  moteurs  et  assemblages  de  roues 
pour  ces  articles;  dispositifs  de  structuration  fonctionnelle; 
siège  de  toilette,  de  baignoire  et  de  douche;  tous  les  articles 
qui  précèdent  et  qui  sont  spécialement  conçus  pour  les 
invalides  ainsi  que  tout  ce  qui,  dans  les  règlements  édictés 
par  le  gouverneur  en  conseil,  est  désigné  comme  aide  au 
déplacement  des  invalides;  accessoires  et  équipements  com- 

plémentaires des  articles  précédents,  y  compris  les  piles 
conçues  spécialement  pour  servir  avec  ces  articles.» 

(8)  L'article  17  de  la  Partie  XI  de  l'annexe  III  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit: 

«17.  Les  pièces  et  les  trousses  destinées  à  la  conversion  ou 

à  l'adaptation  au  système  métrique  des  balances  d'une 
portée  maximale  de  cent  kilogrammes  conçues  spécialement 
et  utilisées  pour  le  pesage  de  marchandises  vendues  au 

détail,  pourvu  que  la  vente  ou  l'importation  de  ces  pièces  et 
trousses  ait  lieu  avant  le  1er  juillet  1981.» 

(9)  L'alinéa  le)  de  la  Partie  XIII  de  l'annexe  III  est  abrogé 
et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

ne)  les  camions  automobiles  montés  sur  roues  munies  de 
pneus  en  caoutchouc  pour  servir  hors  du  réseau  routier 
public  et  exclusivement  aux  mines  et  aux  carrières;» 

(10)  La  partie  de  l'article  1  de  la  Partie  XVI  de  l'annexe  III 
qui  précède  l'alinéa  a)  est  abrogée  et  remplacée  par  ce  qui 
suit: 

«1.  Les  marchandises  suivantes  (à  l'exclusion  des 
camions,  autres  que  les  camions  conçus  spécialement  pour 

être  utilisés  hors  du  réseau  routier  public)  lorsque,  de  l'avis 
du  Ministre,  le  juste  prix  de  vente  demandé  par  le  fabricant 
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Family  Allowances  Act,  1973 
1973-74,  c.  44 

canadien  ou  la  juste  valeur  à  l'acquitté  de  l'article  importé 

dépasse  $1,000  l'unité:" 
(11)  Section  6  of  Part  XVIII  of  Schedule  III  is  repealed 

and  the  following  substituted  therefor: 

"6.  Isolants  thermiques  conçus  pour  les  conduits  et 
tuyaux  utilisés  dans  les  immeubles  et  les  dispositifs  méca- 

niques; matières  d'emballage  conçues  exclusivement  pour 
être  utilisées  avec  ces  isolants." 
(1)  All  that  portion  of  subsection  6(4)  preceding  paragraph 

(o)  thereof  is  repealed  and  the  following  substituted  therefor: 

Dispositions  "(4)  Aux  fins  de  la  présente  loi,  lorsqu'une 
transitoires  personne  reçoit,  dans  le  mois  qui  précède 

celui  au  cours  duquel  la  présente  loi  entre  en 

vigueur,  une  allocation  à  l'égard  d'un  enfant 
en  vertu  de  la  Loi  sur  les  allocations  familia- 

les, de  la  Loi  sur  les  allocations  aux  jeunes 

ou  de  toute  autre  loi  du  Parlement  qui  auto- 

rise la  dépense  de  fonds  à  des  fins  d'assistance 
familiale  relativement  à  des  enfants  d'immi- 

grants et  de  résidents  revenant  au  Canada  ou 

en  vertu  d'une  loi  d'une  province  qui  autorise 
la  dépense  de  fonds  pour  des  allocations  sco- 

laires semblables  aux  allocations  que  prévoit 
la  Loi  sur  les  allocations  aux  jeunes,  cette 
personne  est  réputée  avoir  présenté  une 
demande  d'allocation  familiale  en  vertu  de  la 
présente  loi  et  le  versement  de  cette  allocation 
familiale  est  réputé  avoir  été  approuvé,  si 

cette  personne" (2)  All  that  portion  of  subsection  10(2)  preceding  para- 
graph (a)  thereof  is  repealed  and  the  following  substituted 

therefor: 

L'allocation  "(2)  Lorsque  le  versement  d'une  allocation 
commence  à  spéciale  est  approuvé  à  l'égard  d'un  enfant,  il 
être  payable  doit  commencer  le  mois  suivant  celui  au  cours 

duquel  la  demande  y  relative  a  été  reçue, 
mais,  dans  le  cas  où  une  allocation  spéciale 
aurait  été  payable  avant  ce  mois  si  la 

demande  en  avait  été  faite,  l'allocation  est 
payable  pour  chaque  mois  à  compter  du  der- 

nier en  date  des  mois  suivants:" 
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canadien  ou  la  juste  valeur  à  l'acquitté  de  l'article  importé 

dépasse  $1,000  l'unité:» 

(11)  L'article  6  de  la  Partie  XVIII  de  l'annexe  III  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«6.  Isolants  thermiques  conçus  pour  les  conduits  et 

tuyaux  utilisés  dans  les  immeubles  et  les  dispositifs  mécani- 

ques; matières  d'emballage  conçues  exclusivement  pour  être utilisées  avec  ces  isolants.» 

Loi  de  1973  sur  les  allocations  familiales  (1)  La  partie  du  paragraphe  6(4)  qui  précède  l'alinéa  a)  est 
1973-74,  c.  44  abrogée  et  remplacée  par  ce  qui  suit: 

Dispositions  «(4)  Aux  fins  de  la  présente  loi,  lorsqu'une 
transitoires  personne  reçoit,  dans  le  mois  qui  précède 

celui  au  cours  duquel  la  présente  loi  entre  en 

vigueur,  une  allocation  à  l'égard  d'un  enfant 
en  vertu  de  la  Loi  sur  les  allocations  familia- 

les, de  la  Loi  sur  les  allocations  aux  jeunes 

ou  de  toute  autre  loi  du  Parlement  qui  auto- 

rise la  dépense  de  fonds  à  des  fins  d'assistance 
familiale  relativement  à  des  enfants  d'immi- 

grants et  de  résidents  revenant  au  Canada  ou 

en  vertu  d'une  loi  d'une  province  qui  autorise 
la  dépense  de  fonds  pour  des  allocations  sco- 

laires semblables  aux  allocations  que  prévoit 
la  Loi  sur  les  allocations  aux  jeunes,  cette 
personne  est  réputée  avoir  présenté  une 

demande  d'allocation  familiale  en  vertu  de  la 
présente  loi  et  le  versement  de  cette  allocation 
familiale  est  réputé  avoir  été  approuvé,  si 

cette  personne» 

(2)  La  partie  du  paragraphe  10(2)  qui  précède  l'alinéa  a) 
est  abrogée  et  remplacée  par  ce  qui  suit: 

L'allocation  «(2)  Lorsque  le  versement  d'une  allocation 
commence  à  spéciale  est  approuvé  à  l'égard  d'un  enfant,  il 
être  payable  doit  commencer  le  mois  suivant  celui  au  cours 

duquel  la  demande  y  relative  a  été  reçue, 
mais,  dans  le  cas  où  une  allocation  spéciale 
aurait  été  payable  avant  ce  mois  si  la 

demande  en  avait  été  faite,  l'allocation  est 
payable  pour  chaque  mois  à  compter  du  der- 

nier en  date  des  mois  suivants:» 
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10. Fishing  and   Recreational   Harbours  Act 
1977-78,  c.  30 

11. Immigration  Act,  1976 
1976-77,  c.  52 

(3)  Section therefor: 

Appels 

15  is  repealed  and  the  following  substituted 

"15.  Une  personne,  un  ministère,  départe- 

ment, organisme  ou  établissement,  qui  n'est 
pas  satisfait  d'une  décision  rendue  en  vertu  de 
la  présente  loi  selon  laquelle  aucune  alloca- 

tion ne  leur  est  payable,  peut  interjeter  appel 
de  la  décision  devant  un  tribunal  qui  doit  être 

créé  et  fonctionner  conformément  aux  règle- 
ments; le  tribunal  peut  confirmer  ou  modifier 

la  décision  ainsi  rendue  et,  sur  une  demande 

que  lui  présente  la  personne,  le  ministère,  le 

département,  l'organisme  ou  l'établissement 
ou  le  Ministre  et  qui  s'appuie  sur  une  preuve 
qui  n'a  pas  été  examinée  auparavant,  infirmer 

ou  modifier  toute  décision  qu'il  a  rendue." 
(4)  All  that  portion  of  section  18  preceding  paragraph  (a) 

thereof  is  repealed  and  the  following  substituted  therefor: 

Accords  avec  "18.  Le  Ministre  peut  conclure  avec  le 

les  provinces  gouvernement  d'une  province  un  accord 
en  matière  ayant  pour  objet  d'obtenir  des  renseigne- 
d'échange  de  ments  relatifs  à  l'application  de  la  présente 
renseigne-  loi  et  des  règlements  et  de  fournir  au  gouver- 

ments  nement  d'une  province  des  renseignements" 

(1)  All  that  portion  of  section  9  preceding  paragraph  (a) 
thereof  is  repealed  and  the  following  substituted  therefor: 

"9.  Le  gouverneur  en  conseil  peut  établir  des  règlements" 

(2)  Paragraph  9(o)  is  repealed  and  the  following  substitut- ed therefor: 

"o)  concernant,  d'une  façon  générale,  les  mesures  néces- 
saires à  l'application  de  la  présente  loi." 

Paragraph 

ed  therefor: I9(l)(g)  is  repealed  and  the  following  substitut- 

"g)  les  personnes  au  sujet  desquelles  il  existe  de  bonnes 
raisons  de  croire  qu'elles  commettront  des  actes  de  vio- 

lence de  nature  à  porter  atteinte  à  la  vie  ou  à  la  sécurité 

humaines  au  Canada,  ou  qu'elles  appartiennent  à  une 
organisation  susceptible  de  commettre  de  tels  actes  ou 

qu'elles  sont  susceptibles  de  prendre  part  aux  activités 
illégales  d'une  telle  organisation;" 
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(3)  L'article  15  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

Appels  «15.  Une  personne,  un  ministère,  départe- 

ment, organisme  ou  établissement  qui  n'est 
pas  satisfait  d'une  décision  rendue  en  vertu  de 
la  présente  loi  selon  laquelle  aucune  alloca- 

tion ne  leur  est  payable,  peut  interjeter  appel 
de  la  décision  devant  un  tribunal  qui  doit  être 

créé  et  fonctionner  conformément  aux  règle- 
ments; le  tribunal  peut  confirmer  ou  modifier 

la  décision  ainsi  rendue  et,  sur  une  demande 

que  lui  présente  la  personne,  le  ministère,  le 

département,  l'organisme  ou  l'établissement 
ou  le  Ministre  et  qui  s'appuie  sur  une  preuve 
qui  n'a  pas  été  examinée  auparavant,  infirmer 
ou  modifier  toute  décision  qu'il  a  rendue.» 

(4)  La  partie  de  l'article  18  qui  précède  l'alinéa  a)  est 
abrogée  et  remplacée  par  ce  qui  suit: 

Accords  avec  «18.  Le  Ministre  peut  conclure  avec  le 

les  provinces  gouvernement  d'une  province  un  accord 
en  matière  ayant  pour  objet  d'obtenir  des  renseigne- 
d'échange  de  ments  relatifs  à  l'application  de  la  présente 
renseigne-  loi  et  des  règlements  et  de  fournir  au  gouver- 

ments  nement  d'une  province  des  renseignements» 

10.  Loi  sur  les  ports  de  pêche  et  de  plaisance       (1)  La  partie  de  l'article  9  qui  précède  l'alinéa  a)  est 
1977-78,  c.  30  abrogée  et  remplacée  par  ce  qui  suit: 

«9.  Le  gouverneur  en  conseil  peut  établir  des  règlements» 

(2)  L'alinéa  9o)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«o)  concernant,  d'une  façon  générale,  les  mesures  néces- 
saires à  l'application  de  la  présente  loi.» 

1 1 .  Loi  sur  l'immigration  de  1 976  (  1  )  L'alinéa  1 9(  1  )g)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 
1976-77,  c.  52 

«g)  les  personnes  au  sujet  desquelles  il  existe  de  bonnes 

raisons  de  croire  qu'elles  commettront  des  actes  de  vio- 
lence de  nature  à  porter  atteinte  à  la  vie  ou  à  la  sécurité 

humaines  au  Canada,  ou  qu'elles  appartiennent  à  une 
organisation  susceptible  de  commettre  de  tels  actes  ou 

qu'elles  sont  susceptibles  de  prendre  part  aux  activités 
illégales  d'une  telle  organisation;» 
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12. Income  Tax  Act 
R.S.  1952,  c.  148 

Column  II 

Amendment 

(1)  All  that  portion  of  paragraph  37(1  )(a)  preceding  subpa- 
ragraph (i)  thereof  is  repealed  and  the  following  substituted 

therefor: 

"a)  toute  somme  que  peut  réclamer  le  contribuable  et  qui 
ne  dépasse  pas  le  total  des  dépenses  de  nature  courante 

faites  au  Canada  par  le  contribuable  durant  l'année  ou 
toute  année  d'imposition  antérieure  se  terminant  après 

1973" 

(2)  All  that  portion  of  paragraph  37(1  )(b)  preceding  subpa- 
ragraph (i)  thereof  is  repealed  and  the  following  substituted 

therefor: 

"6)  toute  somme  que  peut  réclamer  le  contribuable  et  qui 

ne  dépasse  pas  le  moins  élevé  des  montants  suivants:" 
(3)  Paragraph  37(1  )(c)  is  repealed  and  the  following  substi- 

tuted therefor: 

"c)  toute  somme  que  peut  réclamer  le  contribuable  et  qui 

ne  dépasse  pas  le  total  des  dépenses  faites  durant  l'année 
ou  toute  année  d'imposition  antérieure  se  terminant  après 
1973  en  remboursement  des  sommes  versées  au  contri- 

buable sous  le  régime  d'une  Loi  portant  affectation  de 
crédits,  et  selon  les  modalités  approuvées  par  le  conseil 
du  Trésor,  pour  les  dépenses  engagées  dans  la  recherche 
scientifique  afin  de  relever  ou  de  maintenir  le  niveau  de 

compétence  technologique  de  l'industrie  manufacturière 
canadienne  ou  d'autres  secteurs  de  l'industrie  cana- 

dienne" 

(4)  Subsection  37(6)  is  repealed  and  the  following  substitu- 
ted therefor: 

Dépenses  en  "(6)  Une  somme  réclamée  en  vertu  de 
immobilisa-  l'alinéa  (1)6)  lors  du  calcul  d'une  déduction 
tions  en  vertu  de  ce  paragraphe  est  réputée  être, 

aux  fins  de  l'article  13,  une  somme  allouée  au 
contribuable  en  raison  des  biens  acquis  au 

moyen  de  ces  dépenses,  en  vertu  des  règle- 

ments établis  sous  le  régime  de  l'alinéa 
20(1  )o),  et,  à  cette  fin,  les  biens  acquis  au 
moyen  de  ces  dépenses  sont  réputés  constituer 

une  catégorie  prescrite  distincte." 
(5)  Paragraph  37.1(7)(c)  is  repealed  and  the  following 

substituted  therefor: 

"c)  que  la  totalité  ou  la  presque  totalité  des  biens  de 
l'autre  corporation  qu'elle  a  utilisés  dans  l'exploitation  de 

ï 
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12.  Loi  de  l'impôt  sur  le  revenu 
S.R.,  de  1952,  c.  148 

(1)  La  partie  de  l'alinéa  37(1  )a)  qui  précède  le  sous-alinéa 
(i)  est  abrogée  et  remplacée  par  ce  qui  suit: 

«a)  toute  somme  que  peut  réclamer  le  contribuable  et  qui 
ne  dépasse  pas  le  total  des  dépenses  de  nature  courante 

faites  au  Canada  par  le  contribuable  durant  l'année  ou 
toute  année  d'imposition  antérieure  se  terminant  après 
1973» 

(2)  La  partie  de  l'alinéa  37(1)6)  qui  précède  le  sous-alinéa 
(i)  est  abrogée  et  remplacée  par  ce  qui  suit: 

«b)  toute  somme  que  peut  réclamer  le  contribuable  et  qui 
ne  dépasse  pas  le  moins  élevé  des  montants  suivants:» 

(3)  L'alinéa  37(1  )c)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 
«c)  toute  somme  que  peut  réclamer  le  contribuable  et  qui 

ne  dépasse  pas  le  total  des  dépenses  faites  durant  l'année 
ou  tout  année  d'imposition  antérieure  se  terminant  après 
1973  en  remboursement  des  sommes  versées  au  contri- 

buable sous  le  régime  d'une  Loi  portant  affectation  de 
crédits,  et  selon  les  modalités  approuvées  par  le  conseil 
du  Trésor,  pour  les  dépenses  engagées  dans  la  recherche 
scientifique  afin  de  relever  ou  de  maintenir  le  niveau  de 

compétence  technologique  de  l'industrie  manufacturière 
canadienne  ou  d'autres  secteurs  de  l'industrie  cana- 
dienne» 

(4)  Le  paragraphe  37(6)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui 
it: suit: 

Dépenses  en 
immobilisa- 
tions 

«(6)  Une  somme  réclamée  en  vertu  de  l'ali- 
néa (l)b)  lors  du  calcul  d'une  déduction  en 

vertu  de  ce  paragraphe  est  réputée  être,  aux 

fins  de  l'article  13,  une  somme  allouée  au 
contribuable  en  raison  des  biens  acquis  au 

moyen  de  ces  dépenses,  en  vertu  des  règle- 

ments établis  sous  le  régime  de  l'alinéa 
20(1  )a),  et,  à  cette  fin,  les  biens  acquis  au 
moyen  de  ces  dépenses  sont  réputés  constituer 
une  catégorie  prescrite  distincte.» 

(5)  L'alinéa  37.1(7)c)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui suit: 

«c)  que  la  totalité  ou  la  presque  totalité  des  biens  de 

l'autre  corporation  qu'elle  a  utilisés  dans  l'exploitation  de 
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Item 
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toute  entreprise  pendant  cette  période  de  base  ont  été 

acquis  d'une  manière  quelconque  par  la  corporation 
donnée  ou  par  une  ou  plusieurs  corporations  associées  à 

la  corporation  donnée  pendant  l'année," 
(6)  All  that  portion  of  subsection  40(5)  preceding  para- 

graph (a)  thereof  is  repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

Résidence  "(5)  Aux  fins  de  déterminer  si  un  bien 

principale         quelconque  d'une  fiducie  visée  au  paragraphe dans  le  cas  où    70(6)  ou  73(1)  était  sa  résidence  principale 

le  bien  de  la      pour  une  année  d'imposition  quelconque, 
fiducie  est         l'alinéa  54g)  doit  s'interpréter  comme  si" 
détenu  au 

profit  du conjoint 

(7)  Subparagraph  54(/?)(x)  is  repealed  and  the  following 
substituted  therefor: 

"(x)  toute  somme  qui  serait  par  ailleurs  le  produit  de 
la  disposition  d'une  action,  dans  la  mesure  où  elle  est 
réputée  être  un  dividende  en  vertu  des  paragraphes 

84(2)  ou  (3)  et  n'est  pas  réputée  ne  pas  être  un 
dividende  en  vertu  du  sous-alinéa  88(2)6)(ii),  ou" 

(8)  Subparagraph  56(l)(s)(ii)  is  repealed  and  the  following 
substituted  therefor: 

"(ii)  le  conjoint  du  contribuable,  lorsque  ce  conjoint 
résidait  avec  lui  au  moment  où  il  a  reçu  la  subvention 

et  que  son  revenu  pour  l'année  est  inférieur  au  revenu 

du  contribuable  pour  l'année,  et" 

(9)  Paragraph  59.1(c)  is  repealed  and  the  following  substi- 
tuted therefor: 

"c)  tous  frais  d'exploration  ou  des  frais  d'aménagement 
qui  ont  été  faits  ou  engagés  au  Canada  par  le  contribua- 

ble et  désignés  dans  sa  déclaration  de  revenu  conformé- 
ment au  sous-alinéa  b)(u)  sont  réputés  (sauf  aux  fins  des 

paragraphes  66(12.1),  (12.2)  et  (12.3)  et  aux  fins  du 
calcul  de  la  base  de  la  déduction  pour  épuisement  gagné 

du  contribuable  selon  la  définition  qu'en  donnent  les 

règlements  établis  aux  fins  de  l'article  65)  ne  pas  consti- 
tuer des  frais  d'exploration  ou  des  frais  d'aménagement, 

selon  le  cas,  faits  ou  engagés  par  le  contribuable  au 

Canada." 
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toute  entreprise  pendant  cette  période  de  base  ont  été 

acquis  d'une  manière  quelconque  par  la  corporation 
donnée  ou  par  une  ou  plusieurs  corporations  associées  à 

la  corporation  donnée  pendant  l'année,» 

(6)  La  partie  du  paragraphe  40(5)  qui  précède  l'alinéa  a) 
est  abrogée  et  remplacée  par  ce  qui  suit: 

Résidence 

principale dans  le  cas  où 
le  bien  de  la 
fiducie  est 
détenu  au 

profit  du conjoint 

«(5)  Aux  fins  de  déterminer  si  un  bien 

quelconque  d'une  fiducie  visée  au  paragraphe 
70(6)  ou  73(1)  était  sa  résidence  principale 

pour  une  année  d'imposition  quelconque, 
l'alinéa  54g)  doit  s'interpréter  comme  si» 

(7)  Le  sous-alinéa  54/j)(x)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce 

qui  suit: 
«(x)  toute  somme  qui  serait  par  ailleurs  le  produit  de  la 

disposition  d'une  action,  dans  la  mesure  où  elle  est 
réputée  être  un  dividende  en  vertu  des  paragraphes 

84(2)  ou  (3)  et  n'est  pas  réputée  ne  pas  être  un 
dividende  en  vertu  du  sous-alinéa  88(2)6)(ii),  ou» 

(8)  Le  sous-alinéa  56(l)s)(ii)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce 

qui  suit: 
«(ii)  le  conjoint  du  contribuable,  lorsque  ce  conjoint 
résidait  avec  lui  au  moment  où  il  a  reçu  la  subvention 

et  que  son  revenu  pour  l'année  est  inférieur  au  revenu 
du  contribuable  pour  l'année,  et» 

(9)  L'alinéa  59.1c)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«c)  tous  frais  d'exploration  ou  des  frais  d'aménagement 
qui  ont  été  faits  ou  engagés  au  Canada  par  le  contribua- 

ble et  désignés  dans  sa  déclaration  de  revenu  conformé- 
ment au  sous-alinéa  b)(u)  sont  réputés  (sauf  aux  fins  des 

paragraphes  66(12.1),  (12.2)  et  (12.3)  et  aux  fins  du 
calcul  de  la  base  de  la  déduction  pour  épuisement  gagné 

du  contribuable  selon  la  définition  qu'en  donnent  les 
règlements  établis  aux  fins  de  l'article  65)  ne  pas  consti- 

tuer des  frais  d'exploration  ou  des  frais  d'aménagement, 
selon  le  cas,  faits  ou  engagés  par  le  contribuable  au 

Canada.» 
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(10)  Paragraphs  70(1 0)(b)  and  (c)  are  repealed  and  the 
following  substituted  therefor: 

«action  du  "6)  «action  du  capital-actions  d'une  corpo- 
capital-  ration  agricole  familiale»  d'une  personne  à 
actions  d'une  une  date  donnée  désigne  une  action  du 
corporation  capital-actions  d'une  corporation  qui,  à  ce 
agricole  moment,  exploitait  une  entreprise  agricole 
familiale»  au  Canada  dans  laquelle  elle  utilisait  la 

totalité  ou  la  presque  totalité  de  ses  biens 
et  à  laquelle  cette  personne,  son  conjoint  ou 
son  enfant  a  pris  une  part  active;  et 

«participation       c)  «participation  dans  une  société  agricole 

dans  une  familiale»  d'une   personne   à   une  date 
société  agri-  donnée  désigne  une  participation  dans  une 
cole  fami-  société  qui,  à  ce  moment,  exploitait  une 
liale»  entreprise    agricole    au    Canada  dans 

laquelle  elle  utilisait  la  totalité  ou  la  pres- 
que totalité  de  ses  biens  et  à  laquelle  cette 

personne,  son  conjoint  ou  son  enfant  a  pris 

une  part  active." (11)  Paragraph  72(2)(è)  is  repealed  and  the  following 
substituted  therefor: 

"6)  toute  somme  relative  au  bien  qui,  sans  l'alinéa  (l)c),  il 
aurait  pu  être  réclamée  en  vertu  du  sous-alinéa  40(1  )a) 
(iii)  lors  du  calcul  de  la  somme  de  tout  gain  du  contri- 

buable pour  l'année,  est 

(i)  nonobstant  l'alinéa  (l)c),  réputée  avoir  été  ainsi réclamée,  et 

(ii)  aux  fins  du  calcul  du  revenu  du  bénéficiaire  du 

transfert  pour  sa  première  année  d'imposition  se  termi- 
nant après  le  décès  du  contribuable  et  toute  année 

d'imposition  subséquente,  réputée  avoir  été 
(A)  le  produit  de  la  disposition  du  bien  en  immobili- 

sations dont  il  a  disposé  dans  cette  première  année 
d'imposition,  et 

(B)  la  somme  déterminée  en  vertu  du  sous-alinéa 

40(l)a)(i)  à  l'égard  du  bien  en  immobilisations  men- 
tionné dans  la  disposition  (A)." 

(12)  Subparagraph  80(a)(ii)  is  repealed  and  the  following 
substituted  therefor: 

"(ii)  les  pertes  en  capital  nettes,  et" 
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(10)  Les  alinéas  70(10)6)  et  c)  sont  abrogés  et  remplacés 

par  ce  qui  suit: 

«action  du  «b)  «action  du  capital-actions  d'une  corpo- 
capital-  ration  agricole  familiale»  d'une  personne  à 
actions  d'une  une  date  donnée  désigne  une  action  du 
corporation  capital-actions  d'une  corporation  qui,  à  ce 
agricole  moment,  exploitait  une  entreprise  agricole 
familiale»  au  Canada  dans  laquelle  elle  utilisait  la 

totalité  ou  la  presque  totalité  de  ses  biens 
et  à  laquelle  cette  personne,  son  conjoint  ou 
son  enfant  a  pris  une  part  active;  et 

«participation       c)  «participation  dans  une  société  agricole 

dans  une  familiale»   d'une   personne   à   une  date 
société  donnée  désigne  une  participation  dans  une 
agricole  société  qui,  à  ce  moment,  exploitait  une 
familiale»  entreprise    agricole    au    Canada  dans 

laquelle  elle  utilisait  la  totalité  ou  la  pres- 
que totalité  de  ses  biens  et  à  laquelle  cette 

personne,  son  conjoint  ou  son  enfant  a  pris 

une  part  active.» 

(11)  L'alinéa  72(2)6)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui suit: 

«b)  toute  somme  relative  au  bien  qui,  sans  l'alinéa  (l)c), 
aurait  pu  être  réclamée  en  vertu  du  sous-alinéa  40(1  )a) 
(iii)  lors  du  calcul  de  la  somme  de  tout  gain  du  contri- 

buable pour  l'année,  est 

(i)  nonobstant  l'alinéa  (l)c),  réputée  avoir  été  ainsi réclamée,  et 

(ii)  aux  fins  du  calcul  du  revenu  du  bénéficiaire  du 

transfert  pour  sa  première  année  d'imposition  se  termi- 
nant après  le  décès  du  contribuable  et  toute  année 

d'imposition  subséquente,  réputée  avoir  été 
(A)  le  produit  de  la  disposition  du  bien  en  immobili- 

sations dont  il  a  disposé  dans  cette  première  année 
d'imposition,  et 

(B)  la  somme  déterminée  en  vertu  du  sous-alinéa 

40(l)a)(i)  à  l'égard  du  bien  en  immobilisations  men- 
tionné dans  la  disposition  (A).» 

(12)  Le  sous-alinéa  80a)(ii)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce 

qui  suit: 
«(ii)  les  pertes  en  capital  nettes,  et» 
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(13)  Subparagraph  80.1(l)(o)(ii)  is  repealed  and  the  fol- 
lowing substituted  therefor: 

"(ii)  de  la  totalité  ou  de  la  presque  totalité  des  biens 
utilisés  par  le  contribuable  pour  exploiter  une  entre- 

prise dans  ce  pays," 
(14)  Paragraph  80.4(1  )(b)  is  repealed  and  the  following 

substituted  therefor: 

"b)  actionnaire  d'une  corporation  donnée  ou  lié  à  un 
actionnaire  de  la  corporation  donnée  et  à  qui  un  prêt 

(autre  qu'un  prêt  exclu)  a  été  consenti  par  ladite  corpora- 
tion, une  corporation  liée  à  cette  dernière  ou  une  société 

dont  la  corporation  donnée  ou  une  corporation  liée  à  cette 

dernière  est  membre," 

(15)  Subsection  81(5)  is  repealed  and  the  following  sub- 
stituted therefor: 

Option  "(5)  Lorsqu'un  contribuable  ou  une  per- 
sonne visée  à  l'alinéa  {\)g.  1)  a  acquis  un  bien 

en  capital  dans  les  circonstances  visées  à  cet 
alinéa,  le  contribuable  ou  la  personne  peut, 

dans  la  déclaration  de  ses  revenus  pour  l'an- 
née d'imposition  dans  laquelle  le  contribuable 

atteint  l'âge  de  21  ans,  choisir  de  considérer 

tout  bien  en  capital  qu'il  ou  qu'elle  détient 
comme  ayant  fait  l'objet  d'une  disposition  le 
jour  précédant  la  date  à  laquelle  le  contribua- 

ble a  atteint  l'âge  de  21  ans  pour  un  produit 
de  disposition  égal  à  la  juste  valeur  mar- 

chande du  bien  ce  jour-là  et  la  personne  ou  le 
contribuable  qui  a  fait  ce  choix  est  réputé 

avoir  acquis  de  nouveau  ce  bien  immédiate- 

ment après,  à  un  coût  égal  à  ce  produit." 
(16)  All  that  portion  of  subsection  87(2.1)  preceding  para- 

graph (c)  thereof  is  repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

Pertes  autres  "(2.1)  Lorsque,  après  le  31  mars  1977,  il  y 
que  des  pertes  a  eu  fusion  de  deux  ou  plusieurs  corporations 

en  capital  et  et  qu'une  ou  plusieurs  des  corporations  rem- 
pertes  en  placées  accusent  une  perte  autre  qu'une  perte 
capital  nettes  en  capital  ou  une  perte  en  capital  nette  pour 

de  corpora-  une  année  d'imposition  quelconque,  dont 
tions  aucune  partie  n'était  déductible  par  elles  dans 
remplacées  le  calcul  de  leur  revenu  imposable  pour  toute 
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(13)  Le  sous-alinéa  80.1(l)a)(ii)  est  abrogé  et  remplacé  par 

ce  qui  suit: 

«(ii)  de  la  totalité  ou  de  la  presque  totalité  des  biens 
utilisés  par  le  contribuable  pour  exploiter  une  entreprise 
dans  ce  pays,» 

(14)  L'alinéa  80.4(1)6)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui 
suit: 

nb)  actionnaire  d'une  corporation  donnée  ou  lié  à  un 
actionnaire  de  la  corporation  donnée  et  à  qui  un  prêt 

(autre  qu'un  prêt  exclu)  a  été  consenti  par  ladite  corpora- 
tion, une  corporation  liée  à  cette  dernière  ou  une  société 

dont  la  corporation  donnée  ou  une  corporation  liée  à  cette 
dernière  est  membre,» 

(15)  Le  paragraphe  81(5)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui 
suit: 

Option  «(5)  Lorsqu'un  contribuable  ou  une  per- 
sonne visée  à  l'alinéa  (\)g.\)  a  acquis  un  bien 

en  capital  dans  les  circonstances  visées  à  cet 
alinéa,  le  contribuable  ou  la  personne  peut, 

dans  la  déclaration  de  ses  revenus  pour  l'an- 
née d'imposition  dans  laquelle  le  contribuable 

atteint  l'âge  de  21  ans,  choisir  de  considérer 

tout  bien  en  capital  qu'il  ou  qu'elle  détient 
comme  ayant  fait  l'objet  d'une  disposition  le 
jour  précédant  la  date  à  laquelle  le  contribua- 

ble a  atteint  l'âge  de  21  ans  pour  un  produit 
de  disposition  égal  à  la  juste  valeur  mar- 

chande du  bien  ce  jour-là  et  la  personne  ou  le 
contribuable  qui  a  fait  ce  choix  est  réputé 

avoir  acquis  de  nouveau  ce  bien  immédiate- 
ment après,  à  un  coût  égal  à  ce  produit.» 

(16)  La  partie  du  paragraphe  87(2.1)  qui  précède  l'alinéa 
c)  est  abrogée  et  remplacée  par  ce  qui  suit: 

Pertes  autres  «(2.1)  Lorsque,  après  le  31  mars  1977,  il  y 
que  des  pertes  a  eu  fusion  de  deux  ou  plusieurs  corporations 

en  capital  et  et  qu'une  ou  plusieurs  des  corporations  rem- 
pertes  en  placées  accusent  une  perte  autre  qu'une  perte 
capital  nettes  en  capital  ou  une  perte  en  capital  nette  pour 

de  corpora-  une  année  d'imposition  quelconque,  dont 
tions  aucune  partie  n'était  déductible  par  elles  dans 
remplacées  le  calcul  de  leur  revenu  imposable  pour  toute 

année  d'imposition,  aux  seules  fins 
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a)  de  déterminer  les  pertes  autres  que  des 
pertes  en  capital  ou  les  pertes  en  capital 

nettes,  selon  le  cas,  pour  toute  année  d'im- 
position antérieure  à  une  année  d'imposi- 

tion quelconque  de  la  nouvelle  corporation, 
et 
b)  de  déterminer  dans  quelle  mesure  les 

paragraphes  1 1 1(3),  (4)  ou  (5)  restreignent 
le  montant  que  peut  déduire  la  nouvelle 
corporation  au  titre  de  la  perte  autre 

qu'une  perte  en  capital  ou  de  la  perte  en 
capital  nette,  selon  le  cas, 

la  nouvelle  corporation  est  réputée  être  la 

même  corporation  que  chacune  des  corpora- 
tions remplacées  et  est  réputée  assurer  la 

continuation  de  chacune  d'elles,  sauf  que  le 
présent  paragraphe  ne  doit  en  aucun  cas 

influer  sur  la  détermination" 
(17)  All  that  portion  of  subsection  88(2)  preceding  para- 

graph (a)  thereof  is  repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

Liquidation  "(2)  Lorsqu'une  corporation  canadienne,  à 
d'une  l'exclusion  d'une  filiale  au  sens  du  paragra- 
corporation  phe  (1),  a  été  liquidée  après  le  31  décembre 

canadienne  1978  et,  qu'à  une  date  donnée  au  cours  de  la 
liquidation,  la  totalité  ou  la  presque  totalité 

des  biens  appartenant  à  la  corporation  immé- 
diatement avant  cette  date  ont  été  attribués 

aux  actionnaires  de  la  corporation," 
(18)  All  that  portion  of  subsection  96(1)  preceding  para- 

graph (a)  thereof  is  repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

Règles  "96.  (1)  Lorsqu'un  contribuable  fait  partie 
générales  d'une  société,  son  revenu,  le  montant  de  ses 

pertes  en  capital  nettes,  ses  pertes  autres  que 
des  pertes  en  capital  ou  ses  pertes  agricoles 

restreintes,  s'il  y  en  a,  pour  une  année  d'impo- sition, ou  son  revenu  imposable  gagné  au 

Canada  pour  une  année  d'imposition,  selon  le 
cas,  doivent  être  calculés  comme  si" 

(19)  Paragraph  108(1)(/)  is  repealed  and  the  following 
substituted  therefor: 

"fiducie  non  "/)  «fiducie  non  testamentaire»  signifie  une 
testamen-  fiducie   autre   qu'une   fiducie  testamen- 

taire" taire;" 

Column  II 

Amendment 
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a)  de  déterminer  les  pertes  autres  que  des 
pertes  en  capital  ou  les  pertes  en  capital 

nettes,  selon  le  cas,  pour  toute  année  d'im- 
position antérieure  à  une  année  d'imposi- 

tion quelconque  de  la  nouvelle  corporation, 

et b)  de  déterminer  dans  quelle  mesure  les 
paragraphes  1 1 1(3),  (4)  ou  (5)  restreignent 
le  montant  que  peut  déduire  la  nouvelle 
corporation  au  titre  de  la  perte  autre 

qu'une  perte  en  capital  ou  de  la  perte  en 
capital  nette,  selon  le  cas, 

la  nouvelle  corporation  est  réputée  être  la 

même  corporation  que  chacune  des  corpora- 
tions remplacées  et  est  réputée  assurer  la 

continuation  de  chacune  d'elles,  sauf  que  le 
présent  paragraphe  ne  doit  en  aucun  cas 
influer  sur  la  détermination» 

(17)  La  partie  du  paragraphe  88(2)  qui  précède  l'alinéa  à) 
est  abrogée  et  remplacée  par  ce  qui  suit: 

Liquidation  «(2)  Lorsqu'une  corporation  canadienne,  à 
d'une  l'exclusion  d'une  filiale  au  sens  du  paragra- 
corporation  phe  (1),  a  été  liquidée  après  le  31  décembre 

canadienne  1978  et,  qu'à  une  date  donnée  au  cours  de  la 
liquidation,  la  totalité  ou  la  presque  totalité 

des  biens  appartenant  à  la  corporation  immé- 
diatement avant  cette  date  ont  été  attribués 

aux  actionnaires  de  la  corporation,» 

(18)  La  partie  du  paragraphe  96(1)  qui  précède  l'alinéa  à) 
est  abrogée  et  remplacée  par  ce  qui  suit: 

Règles  «96.  (1)  Lorsqu'un  contribuable  fait  partie 
générales  d'une  société,  son  revenu,  le  montant  de  ses 

pertes  en  capital  nettes,  ses  pertes  autres  que 
des  pertes  en  capital  ou  ses  pertes  agricoles 

restreintes,  s'il  y  en  a,  pour  une  année  d'impo- 
sition, ou  son  revenu  imposable  gagné  au 

Canada  pour  une  année  d'imposition,  selon  le 
cas,  doivent  être  calculés  comme  si» 

(19)  L'alinéa  108(1)/)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui suit: 

«fiducie  non  «/)  «fiducie  non  testamentaire»  signifie  une 

testamen-  fiducie  autre  qu'une  fiducie  testamentaire;» 
taire» 
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(20)  Paragraph  110(8)(c)  is  repealed  and  the  following 
substituted  therefor: 

"c)  «organisme  de  charité  enregistré» désigne organisme de  charité 

enregistré" 
(i)  une  œuvre  de  charité  ou  une  fonda- 

tion de  charité,  au  sens  du  paragraphe 

149.1(1),  qui  réside  au  Canada  et  qui  est 
créée  ou  établie  au  Canada,  ou 

(ii)  une  annexe,  section,  paroisse,  con- 

grégation ou  autre  division  d'un  des 
organismes  visés  au  sous-alinéa  (i),  qui 
reçoit  des  dons  en  son  nom  propre, 

qui  a  déposé  auprès  du  Ministre,  dans  la 

forme  prescrite,  une  demande  d'enregistre- 
ment, qui  a  été  enregistrée,  enregistrement 

qui  n'a  pas  été  annulé  en  vertu  des  disposi- 
tions du  paragraphe  168(2)." 

(21)  Subparagraph  1 10(l)(a)(ii)  is  repealed  and  the  follow- 
ing substituted  therefor: 

"(ii)  à  des  associations  canadiennes  enregistrées  de 

sport  amateur," (22)  All  that  portion  of  paragraph  110(l)(a)  following 

subparagraph  (vii)  thereof  is  repealed  and  the  following  sub- 
stituted therefor: 

"sans  dépasser  20%  du  revenu  du  contribuable  pour 
l'année,  si  la  preuve  du  versement  des  sommes  est  établie 
par  la  remise  au  Ministre  des  reçus  qui,  dans  le  cas  d'un 
don  à  un  organisme  de  charité  enregistré  ou  une  associa- 

tion canadienne  enregistrée  de  sport  amateur,  contien- 

nent les  renseignements  exigés;" 

(23)  Paragraph  1 10(8)(6)  is  repealed  and  the  following 
substituted  therefor: 

«association  "b)  «association  canadienne  enregistrée  de 
canadienne  sport  amateur»  signifie  une  association  qui 
enregistrée  de  a  été  créée  en  vertu  de  toute  loi  en  vigueur 
sport  au  Canada,  qui  réside  au  Canada,  qui 

amateur»  (j)  est  Une  personne  visée  à  l'alinéa 
149(1)/),  et 

(ii)  dont  le  but  premier  et  la  mission 
principale  sont  de  promouvoir  le  sport 

amateur  au  Canada  à  l'échelle  nationale, 
et 
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(20)  L'alinéa  110(8)c)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui suit: 

«c)  «organisme  de  charité  enregistré» désigne «organisme  de 
charité 

enregistré» 
(i)  une  œuvre  de  charité  ou  une  fonda- 

tion de  charité,  au  sens  du  paragraphe 

149.1(1),  qui  réside  au  Canada  et  qui  est 
créée  ou  établie  au  Canada,  ou 

(ii)  une  annexe,  section,  paroisse,  con- 

grégation ou  autre  division  d'un  des 
organismes  visés  au  sous-alinéa  (i),  qui 
reçoit  des  dons  en  son  nom  propre, 

qui  a  déposé  auprès  du  Ministre,  dans  la 

forme  prescrite,  une  demande  d'enregistre- 
ment, qui  a  été  enregistrée,  enregistrement 

qui  n'a  pas  été  annulé  en  vertu  des  disposi- 
tions du  paragraphe  168(2).» 

(21)  Le  sous-alinéa  1 10(l)a)(ii)  est  abrogé  et  remplacé  par 
ce  qui  suit: 

«(ii)  à  des  associations  canadiennes  enregistrées  de 

sport  amateur,» 

(22)  La  partie  de  l'alinéa  110(l)a)  qui  suit  le  sous-alinéa 
(vii)  est  abrogée  et  remplacée  par  ce  qui  suit: 

«sans  dépasser  20%  du  revenu  du  contribuable  pour 

l'année,  si  la  preuve  du  versement  des  sommes  est  établie 

par  la  remise  au  Ministre  des  reçus  qui,  dans  le  cas  d'un 
don  à  un  organisme  de  charité  enregistré  ou  une  associa- 

tion canadienne  enregistrée  de  sport  amateur,  contien- 
nent les  renseignements  exigés;» 

(23)  L'alinéa  110(8)6)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui suit: 

«association 
canadienne 

enregistrée  de 

sport amateur» 

«b)  «association  canadienne  enregistrée  de 
sport  amateur»  signifie  une  association  qui 
a  été  créée  en  vertu  de  toute  loi  en  vigueur 
au  Canada,  qui  réside  au  Canada,  qui 

(i)  est  une  personne  visée  à  l'alinéa 149(1)/),  et 

(ii)  dont  le  but  premier  et  la  mission 
principale  sont  de  promouvoir  le  sport 

amateur  au  Canada  à  l'échelle  nationale, 
et 

1243 



78  C.  47 Statute  Law  Amendment,  1981 

SCHEDULE  II— Continued 

29-30  Eliz.  II 

Item 

Column  I 

Provision  Affected 

Column  II 

Amendment 

qui  a  déposé  auprès  du  Ministre,  dans  la 

forme  prescrite,  une  demande  d'enregistre- 
ment, qui  a  été  enregistrée,  enregistrement 

qui  n'a  pas  été  annulé  en  vertu  des  disposi- 
tions du  paragraphe  168(2);  et" 

(24)  Subparagraph  lll(l)(6)(i)  is  repealed  and  the  follo- 
wing substituted  therefor: 

"(i)  la  fraction,  si  fraction  il  y  a,  du  revenu  du  contribua- 
ble pour  l'année  qui  est  en  sus  de  l'ensemble  de  toutes  les 

déductions  permises  par  les  dispositions  de  la  présente 

section  autres  que  celles  du  présent  alinéa  ou  de  l'article 

109, ou" 

(25)  All  that  portion  of  subsection  112(3)  preceding  para- 
graph (a)  thereof  is  repealed  and  the  following  substituted 

therefor: 

Perte  sur  une  "(3)  Lorsqu'une  corporation  possède  une 
action  qui  est  action  qui  est  un  bien  en  immobilisations  et 

un  bien  en  reçoit  un  dividende  imposable  ou  un  divi- 

immobilisa-  dende  en  capital  à  l'égard  de  cette  action,  le 
tions  montant  de  toute  perte  de  la  corporation 

découlant  d'opérations  relatives  à  l'action  sur 
laquelle  le  dividende  a  été  reçu  est  réputé 

être,  à  moins  qu'il  ne  soit  prouvé  par  la 

corporation" 
(26)  All  that  portion  of  subsection  127(3)  following  subpa- 

ragraph (c)(ii)  thereof  is  repealed  and  the  following  substitu- 
ted therefor: 

"si  le  versement  de  chaque  contribution  comprise  dans  le 
total  est  prouvé  en  produisant  au  Ministre  un  reçu  signé 

d'un  agent  enregistré  du  parti  enregistré  ou  de  l'agent 
officiel  du  candidat  officiellement  présenté,  selon  le  cas, 

qui  contient  les  renseignements  requis." 

(27)  Subparagraph  129(3)(o)(iv)  is  repealed  and  the  fol- 
lowing substituted  therefor: 

"(iv)  le  montant  de  l'impôt  payable  par  ailleurs  par  elle 
pour  l'année  en  vertu  de  la  présente  Partie,  et" 

(28)  All  that  portion  of  subsection  129(4.1)  preceding 

paragraph  (a)  thereof  is  repealed  and  the  following  substitu- ted therefor: 

"Revenu"  ou  "(4.1)  Aux  fins  de  l'alinéa  (4)a)  et  du 

"perte"  paragraphe  (6),  «revenu»  ou  «perte»  d'une 

corporation  pour  une  année,  provenant  d'une source  au  Canada  qui  est  un  bien  comprend 
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qui  a  déposé  auprès  du  Ministre,  dans  la 

forme  prescrite,  une  demande  d'enregistre- 
ment, qui  a  été  enregistrée,  enregistrement 

qui  n'a  pas  été  annulé  en  vertu  des  disposi- 
tions du  paragraphe  168(2);  et» 

(24)  Le  sous-alinéa  lll(l)6)(i)  est  abrogé  et  remplacé  par 
ce  qui  suit: 

«(i)  la  fraction,  si  fraction  il  y  a,  du  revenu  du  contribua- 

ble pour  l'année  qui  est  en  sus  de  l'ensemble  de  toutes  les 
déductions  permises  par  les  dispositions  de  la  présente 

section  autres  que  celles  du  présent  alinéa  ou  de  l'article 
109,  ou» 

(25)  La  partie  du  paragraphe  1 12(3)  qui  précède  l'alinéa  a) 
est  abrogée  et  remplacée  par  ce  qui  suit: 

Perte  sur  une  «(3)  Lorsqu'une  corporation  possède  une 
action  qui  est  action  qui  est  en  immobilisations  et  reçoit  un 
un  bien  en  dividende  imposable  ou  un  dividende  en  capi- 

immobilisa-  tal  à  l'égard  de  cette  action,  le  montant  de 

tions  toute  perte  de  la  corporation  découlant  d'opé- 
rations relatives  à  l'action  sur  laquelle  le  divi- 

dende a  été  reçu  est  réputé  être,  à  moins  qu'il 
ne  soit  prouvé  par  la  corporation» 

(26)  La  partie  du  paragraphe  127(3)  qui  suit  le  sous-alinéa 
c)(ii)  est  abrogée  et  remplacée  par  ce  qui  suit: 

«si  le  versement  de  chaque  contribution  comprise  dans  le 
total  est  prouvé  en  produisant  au  Ministre  un  reçu  signé 

d'un  agent  enregistré  du  parti  enregistré  ou  de  l'agent 
officiel  du  candidat  officiellement  présenté,  selon  le  cas, 
qui  contient  les  renseignements  requis.» 

(27)  Le  sous-alinéa  129(3)a)(iv)  est  abrogé  et  remplacé  par 
ce  qui  suit: 

«(iv)  le  montant  de  l'impôt  payable  par  ailleurs  par  elle 
pour  l'année  en  vertu  de  la  présente  Partie,  et» 

(28)  La  partie  du  paragraphe  129(4.1)  qui  précède  l'alinéa 
a)  est  abrogée  et  remplacée  par  ce  qui  suit: 

«Revenu»  ou  «(4.1)  Aux  fins  de  l'alinéa  (4)a)  et  du 

«perte»  paragraphe  (6),  «revenu»  ou  «perte»  d'une 
corporation  pour  une  année,  provenant  d'une source  au  Canada  qui  est  un  bien  comprend 

le  revenu  ou  la  perte  provenant  d'une  entre- 
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le  revenu  ou  la  perte  provenant  d'une  entre- 
prise de  placement  désignée  qu'elle  exploite 

au  Canada,  autre  que  le  revenu  ou  la  perte 

provenant  d'une  source  située  à  l'extérieur  du 
Canada  mais  ne  comprend  pas  un  revenu  ou 

une  perte" 
(29)  All  that  portion  of  subparagraph  137(6)(6)(i)  preced- 

ing clause  (A)  thereof  is  repealed  and  the  following  substitut- 
ed therefor: 

"(i)  elle  tirait  la  totalité  ou  la  presque  totalité  de  ses 

revenus" 

(30)  All  that  portion  of  subparagraph  137(6)(6)(ii)  preced- 
ing clause  (B)  thereof  is  repealed  and  the  following  substitut- 

ed therefor: 

"(ii)  la  totalité  ou  la  presque  totalité  de  ses  membres 
étaient  des  corporations,  des  associations  ou  des 
fédérations 

(A)  constituées  en  caisses  de  crédit  ou  en  sociétés 
coopératives  de  crédit  qui,  toutes,  tiraient  la  totalité 
ou  la  presque  totalité  de  leurs  revenus  des  sources 
visées  au  sous-alinéa  (i),  ou  dont  toutes  les  actions 
appartiennent  à  des  caisses  ou  des  coopératives  de 

crédit,  ou  une  combinaison  des  deux," 

(31)  Paragraph  \46{\){d)  is  repealed  and  the  following 
substituted  therefor: 

«échéance»  "d)  «échéance»  signifie  la  date  fixée  en 
vertu  d'un  régime  d'épargne-retraite  pour 
le  commencement  d'un  revenu  de  retraite 

dont  le  versement  est  prévu  par  ce  régime;" 
(32)  All  that  portion  of  subsection  146.2(16)  preceding 

paragraph  (a)  thereof  is  repealed  and  the  following  substitut- ed therefor: 

Réalisation  "(16)  Lorsque,  au  cours  d'une  année  d'im- 
présumée  position,  un  emprunt  à  la  garantie  duquel  une 

fiducie  régie  par  un  régime  enregistré  d'épar- 
gne-logement a  affecté  ou  autorisé  l'affecta- 

tion d'un  bien  de  la  fiducie  cesse  d'exister,  et 
que  la  juste  valeur  marchande  de  ce  bien  a 
été  incluse  en  vertu  du  paragraphe  (12)  dans 

le  calcul  du  revenu  du  contribuable  bénéfi- 
ciaire en  vertu  du  régime,  il  peut  être  déduit, 

lors  du  calcul  du  revenu  du  contribuable  pour 

l'année  d'imposition,  un  montant  égal  à  la 

fraction,  si  fraction  il  y  a,  qui  reste  lorsque" 
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prise  de  placement  désignée  qu'elle  exploite 
au  Canada,  autre  que  le  revenu  ou  la  perte 

provenant  d'une  source  située  à  l'extérieur  du 
Canada  mais  ne  comprend  pas  un  revenu  ou 

une  perte» 

(29)  La  partie  du  sous-alinéa  137(6)&)(i)  qui  précède  la 
disposition  (A)  est  abrogée  et  remplacée  par  ce  qui  suit: 

«(i)  elle  tirait  la  totalité  ou  la  presque  totalité  de  ses 
revenus» 

(30)  La  partie  du  sous-alinéa  137(6)6)(ii)  qui  précède  la 
disposition  (B)  est  abrogée  et  remplacée  par  ce  qui  suit: 

«(ii)  la  totalité  ou  la  presque  totalité  de  ses  membres 
étaient  des  corporations,  des  associations  ou  des 
fédérations 

(A)  constituées  en  caisses  de  crédit  ou  en  sociétés 
coopératives  de  crédit  qui,  toutes,  tiraient  la  totalité 
ou  la  presque  totalité  de  leurs  revenus  des  sources 
visées  au  sous-alinéa  (i),  ou  dont  toutes  les  actions 
appartiennent  à  des  caisses  ou  des  coopératives  de 
crédit,  ou  une  combinaison  des  deux,» 

(31)  L'alinéa  146(1)*/)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui 
suit: 

«échéance»  ad)  «échéance»  signifie  la  date  fixée  en 

vertu  d'un  régime  d'épargne-retraite  pour 
le  commencement  d'un  revenu  de  retraite 
dont  le  versement  est  prévu  par  ce  régime;» 

(32)  La  partie  du  paragraphe  146.2(16)  qui  précède  l'alinéa 
a)  est  abrogée  et  remplacée  par  ce  qui  suit: 

Réalisation  «(16)  Lorsque,  au  cours  d'une  année  d'im- 
présumée  position,  un  emprunt  à  la  garantie  duquel  une 

fiducie  régie  par  un  régime  enregistré  d'épar- 
gne-logement a  affecté  ou  autorisé  l'affecta- 

tion d'un  bien  de  la  fiducie  cesse  d'exister,  et 
que  la  juste  valeur  marchande  de  ce  bien  a 
été  incluse  en  vertu  du  paragraphe  (12)  dans 
le  calcul  du  revenu  du  contribuable  bénéfi- 

ciaire en  vertu  du  régime,  il  peut  être  déduit, 
lors  du  calcul  du  revenu  du  contribuable  pour 

l'année  d'imposition,  un  montant  égal  à  la 
fraction,  si  fraction  il  y  a,  qui  reste  lorsque» 
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(33)  All  that  portion  of  subsection  146.3(10)  preceding 

paragraph  (a)  thereof  is  repealed  and  the  following  substitut- 
ed therefor: 

Récupération  "(10)  Lorsque,  à  une  date  quelconque 
d'un  bien  d'une  année  d'imposition,  un  emprunt  à  la 
utilisé  en  garantie  duquel  une  fiducie  régie  par  un 
garantie  fonds  enregistré  de  revenu  de  retraite  a  utilisé 

ou  permis  l'utilisation  d'un  bien  de  la  fiducie 
cesse  d'exister,  et  que  la  juste  valeur  mar- 

chande de  ce  bien  a  été  incluse  en  vertu  du 

paragraphe  (7)  dans  le  calcul  du  revenu  du 
contribuable  qui  était  le  rentier  en  vertu  du 
fonds,  il  peut  être  déduit,  lors  du  calcul  du 

revenu,  pour  une  année  d'imposition,  du  con- 
tribuable qui  est  alors  le  rentier,  un  montant 

égal  à  la  fraction,  si  fraction  il  y  a,  qui  reste 

lorsque" 

(34)  Paragraph  149(1  )(/)  is  repealed  and  the  following 
substituted  therefor: 

Organisations  "/)  un  cercle,  une  société  ou  une  associa- 
sans  but  tion  qui,  de  l'avis  du  Ministre,  n'était  pas 
lucratif  un  organisme  de  charité  au  sens  attribué  à 

cette  expression  par  le  paragraphe  149.1(1) 

et  dont  l'unique  objet  était  d'assurer  le 
bien-être  social,  les  améliorations  locales, 

d'occuper  les  loisirs  ou  de  fournir  des  diver- 
tissements, ou  d'exercer  toute  autre  activité 

non  lucrative,  et  dont  aucun  revenu  n'était 
payable  à  un  propriétaire,  un  membre  ou 
un  actionnaire,  ou  ne  pouvait  par  ailleurs 

être  disponible  pour  servir  au  profit  person- 
nel de  ceux-ci,  sauf  si  le  propriétaire,  le 

membre  ou  l'actionnaire  était  un  cercle, 
une  société  ou  une  association  et  dont  le 

but  premier  et  la  fonction  étaient  de  pro- 

mouvoir le  sport  amateur  au  Canada;" 

168(1)  is  repealed  and  the  following  sub- (35)  Subsection 
stituted  therefor: 

Avis  d'inten-        "168.  (1)  Lorsqu'un  organisme  de  charité 
tion  d'annuler    enregistré  ou  une  association  canadienne 
l'enregistre-      enregistrée  de  sport  amateur ment 
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(33)  La  partie  du  paragraphe  146.3(10)  qui  précède  l'alinéa 
a)  est  abrogée  et  remplacée  par  ce  qui  suit: 

Récupération  «(10)  Lorsque,  à  une  date  quelconque 

d'un  bien  d'une  année  d'imposition,  un  emprunt  à  la 
utilisé  en  garantie  duquel  une  fiducie  régie  par  un 
garantie  fonds  enregistré  de  revenu  de  retraite  a  utilisé 

ou  permis  l'utilisation  d'un  bien  de  la  fiducie 
cesse  d'exister,  et  que  la  juste  valeur  mar- 

chande de  ce  bien  a  été  incluse  en  vertu  du 

paragraphe  (7)  dans  le  calcul  du  revenu  du 
contribuable  qui  était  le  rentier  en  vertu  du 
fonds,  il  peut  être  déduit,  lors  du  calcul  du 

revenu,  pour  une  année  d'imposition,  du  con- 
tribuable qui  est  alors  le  rentier,  un  montant 

égal  à  la  fraction,  si  fraction  il  y  a,  qui  reste 

lorsque» 

(34)  L'alinéa  149(1)/)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui suit: 

Organisations  «/)  un  cercle,  une  société  ou  une  association 

sans  but  qui,  de  l'avis  du  Ministre,  n'était  pas  un 
lucratif  organisme  de  charité  au  sens  attribué  à 

cette  expression  par  le  paragraphe  149.1(1) 

et  dont  l'unique  objet  était  d'assurer  le 
bien-être  social,  les  améliorations  locales, 

d'occuper  les  loisirs  ou  de  fournir  des  diver- 
tissements, ou  d'exercer  toute  autre  activité 

non  lucrative,  et  dont  aucun  revenu  n'était 
payable  à  un  propriétaire,  un  membre  ou 
un  actionnaire,  ou  ne  pouvait  par  ailleurs 

être  disponible  pour  servir  au  profit  person- 
nel de  ceux-ci,  sauf  si  le  propriétaire,  le 

membre  ou  l'actionnaire  était  un  cercle, 
une  société  ou  une  association  et  dont  le 

but  premier  et  la  fonction  étaient  de  pro- 
mouvoir le  sport  amateur  au  Canada;» 

(35)  Le  paragraphe  168(1)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce 

qui  suit: 
Avis  d'inten-        «168.  (1)  Lorsqu'un  organisme  de  charité 
tion  d'annuler    enregistré  ou  une  association  canadienne 
l'enregistre-      enregistrée  de  sport  amateur ment 
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a)  s'adresse  par  écrit  au  Ministre,  en  vue 
de  faire  annuler  son  enregistrement, 
b)  cesse  de  se  conformer  aux  exigences  de 

la  présente  loi  relatives  à  son  enregistre- 
ment comme  telle, 

c)  omet  de  produire  une  déclaration  renfer- 
mant des  renseignements,  dans  la  forme  et 

dans  les  délais  prévus  par  la  présente  loi  ou 
un  règlement, 

d)  délivre  un  reçu  relativement  à  un  don 
sans  respecter  les  dispositions  de  la  pré- 

sente loi  et  des  règlements  ou  contenant  des 
renseignements  faux, 

e)  omet  de  se  conformer  aux  articles  230 
ou  23 1 ,  ou  y  contrevient,  ou 

f)  dans  le  cas  où  une  association  cana- 
dienne enregistrée  de  sport  amateur 

accepte  un  don  fait  explicitement  ou  impli- 

citement à  la  condition  que  l'association 
fasse  un  don  à  une  autre  personne,  club, 
société  ou  association, 

le  Ministre  peut,  par  lettre  recommandée, 

aviser  l'organisme  de  charité  enregistré  ou 
l'association  canadienne  enregistrée  de  sport 

amateur  de  son  intention  d'annuler  l'enregis- 

trement." (36)  All  that  portion  of  subsection  168(2)  preceding  para- 
graph (a)  thereof  is  repealed  and  the  following  substituted 

therefor: 

Annulation  "(2)  Lorsque  le  Ministre  fait  parvenir 
de  l'enregis-  l'avis  prévu  au  paragraphe  (  1  )  à  un  orga- 
trement  nisme  de  charité  enregistré  ou  à  une  associa- 

tion canadienne  enregistrée  de  sport  ama- 

teur," 

(37)  Paragraph  172(3)(a)  is  repealed  and  the  following 
substituted  therefor: 

"a)  refuse  de  procéder  à  l'enregistrement  d'un  deman- 
deur qui  désire  être  reconnu  comme  organisme  de  charité 

enregistré  ou  comme  association  canadienne  enregistrée 
de  sport  amateur,  ou  avise  cet  organisme  de  charité  ou 

association,  en  vertu  du  paragraphe  168(1),  de  son  inten- 

tion d'annuler  son  enregistrement," 
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a)  s'adresse  par  écrit  au  Ministre,  en  vue 
de  faire  annuler  son  enregistrement, 

b)  cesse  de  se  conformer  aux  exigences  de 

la  présente  loi  relatives  à  son  enregistre- 
ment comme  telle, 

c)  omet  de  produire  une  déclaration  renfer- 
mant des  renseignements,  dans  la  forme  et 

dans  les  délais  prévus  par  la  présente  loi  ou 
un  règlement, 

d)  délivre  un  reçu  relativement  à  un  don 

sans  respecter  les  dispositions  de  la  pré- 
sente loi  et  des  règlements  ou  contenant  des 

renseignements  faux, 

e)  omet  de  se  conformer  aux  articles  230 
ou  23 1 ,  ou  y  contrevient,  ou 

f)  dans  le  cas  où  une  association  cana- 
dienne enregistrée  de  sport  amateur 

accepte  un  don  fait  explicitement  ou  impli- 

citement à  la  condition  que  l'association 
fasse  un  don  à  une  autre  personne,  club, 
société  ou  association, 

le  Ministre  peut,  par  lettre  recommandée, 

aviser  l'organisme  de  charité  enregistré  ou 
l'association  canadienne  enregistrée  de  sport 

amateur  de  son  intention  d'annuler  l'enregis- 
trement.» 

(36)  La  partie  du  paragraphe  168(2)  qui  précède  l'alinéa  a) 
est  abrogée  et  remplacée  pas  ce  qui  suit: 

Annulation  «(2)  Lorsque  le  Ministre  fait  parvenir  l'avis 
de  l'enregis-  prévu  au  paragraphe  (1)  à  un  organisme  de 
trement  charité  enregistré  ou  à  une  association  cana- 

dienne enregistrée  de  sport  amateur,» 

(37)  L'alinéa  172(3)a)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui suit: 

«a)  refuse  de  procéder  à  l'enregistrement  d'un  demandeur 
qui  désire  être  reconnu  comme  organisme  de  charité 
enregistré  ou  comme  association  canadienne  enregistrée 
de  sport  amateur,  ou  avise  cet  organisme  de  charité  ou 
association,  en  vertu  du  paragraphe  168(1),  de  son  inten- 

tion d'annuler  son  enregistrement,» 
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(38)  Paragraph  172(4)(a)  is  repealed  and  the  following 
substituted  therefor: 

"a)  de  procéder  à  l'enregistrement  d'un  demandeur  qui 
désire  être  reconnu  comme  organisme  de  charité  enregis- 

tré ou  comme  association  canadienne  enregistrée  de  sport 

amateur," (39)  Paragraph  180(1)(6)  is  repealed  and  the  following 
substituted  therefor: 

"b)  la  date  d'expédition  par  la  poste  de  l'avis  à  l'orga- 
nisme de  charité  enregistré  ou  à  l'association  canadienne 

enregistrée  de  sport  amateur,  en  vertu  du  paragraphe 

168(1)," (40)  Paragraph  184(3)(6)  is  repealed  and  the  following 
substituted  therefor: 

"6)  la  partie  de  l'excédent  que  peut  déduire  la  corpora- 
tion est,  aux  fins  de  tout  choix  exercé  à  cet  égard  en  vertu 

des  paragraphes  83(1)  ou  (2),  130.1(4)  ou  131(1),  et 
lorsque  la  corporation  en  fait  le  choix,  aux  fins  de  la 

présente  loi,  réputée  être  le  montant  global  d'un  divi- dende distinct  qui  est  devenu  payable  immédiatement 

après  la  date  donnée;" 
(41)  All  that  portion  of  subparagraph  204(e)(vi)  preceding 

clause  (B)  thereof  is  repealed  and  the  following  substituted 
therefor: 

"(vi)  des  actions  à  revenu  variable  d'une  corporation 
par  laquelle,  avant  la  date  d'acquisition  de  ces  actions 
par  la  fiducie,  des  paiements  ont  été  faits  en  fiducie  à 

un  fiduciaire  en  vertu  du  régime  dans  l'intérêt  de  ses 
bénéficiaires,  si  ces  actions  sont  d'une  catégorie 

(A)  ne  comportant  aucune  restriction  quant  à  la 

possibilité  de  leur  transfert,  et" 

(42)  Subsection  230(2)  is  repealed  and  the  following  sub- 
stituted therefor: 

Idem  "(2)  Chaque  organisme  de  charité  enregis- 
tré et  chaque  association  canadienne  enregis- 

trée de  sport  amateur  doivent  tenir  des  regis- 
tres et  des  livres  de  comptes  (y  compris  un 

double  de  chaque  récépissé  portant  les  rensei- 
gnements prescrits  pour  un  don  reçu  par  elle) 

à  une  adresse  au  Canada,  enregistrée  auprès 
du  Ministre  ou  désignée  par  lui,  dans  la 
forme  et  renfermant  les  renseignements  qui 

■ 
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(38)  L'alinéa  172(4)a)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui suit: 

«a)  de  procéder  à  l'enregistrement  d'un  demandeur  qui 
désire  être  reconnu  comme  organisme  de  charité  enregis- 

tré ou  comme  association  canadienne  enregistrée  de  sport 
amateur,» 

(39)  L'alinéa  180(1)6)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui suit: 

<nb)  la  date  d'expédition  par  la  poste  de  l'avis  à  l'orga- 
nisme de  charité  enregistré  ou  à  l'association  canadienne 

enregistrée  de  sport  amateur,  en  vertu  du  paragraphe 168(1),» 

(40)  L'alinéa  184(3)6)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui suit: 

ab)  la  partie  de  l'excédent  que  peut  déduire  la  corporation 
est,  aux  fins  de  tout  choix  exercé  à  cet  égard  en  vertu  des 
paragraphes  83(1)  ou  (2),  130.1(4)  ou  131(1),  et  lorsque 
la  corporation  en  fait  le  choix,  aux  fins  de  la  présente  loi, 

réputée  être  le  montant  global  d'un  dividende  distinct  qui 
est  devenu  payable  immédiatement  après  la  date  donnée;» 

(41)  La  partie  du  sous-alinéa  204e)(vi)  qui  précède  la 
disposition  (B)  est  abrogée  et  remplacée  par  ce  qui  suit: 

«(vi)  des  actions  à  revenu  variable  d'une  corporation 
par  laquelle,  avant  la  date  d'acquisition  de  ces  actions 
par  la  fiducie,  des  paiements  ont  été  faits  en  fiducie  à 

un  fiduciaire  en  vertu  du  régime  dans  l'intérêt  de  ses 
bénéficiaires,  si  ces  actions  sont  d'une  catégorie 

(A)  ne  comportant  aucune  restriction  quant  à  la 
possibilité  de  leur  transfert,  et» 

(42)  Le  paragraphe  230(2)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce 

qui  suit: 
Idem  «(2)  Chaque  organisme  de  charité  enregis- 

tré et  chaque  association  canadienne  enregis- 
trée de  sport  amateur  doivent  tenir  des  regis- 
tres et  des  livres  de  comptes  (y  compris  un 

double  de  chaque  récépissé  portant  les  rensei- 
gnements prescrits  pour  un  don  reçu  par  elle) 

à  une  adresse  au  Canada,  enregistrée  auprès 
du  Ministre  ou  désignée  par  lui,  dans  la 
forme  et  renfermant  les  renseignements  qui 
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13. Interest  Act 

R.S.,  c.  1-18;  1976-77,  c.  28,  s.  49(2) 

14. Canada  Labour  Code 

R.S.,  c.  L-l;  c.  17  (2nd  Supp.);  1972, 
c.  18;  1977-78,  c.  27 

permettront  de  vérifier  les  dons  à  elle  faits 
qui  sont  déductibles  en  vertu  de  la  présente 

loi." 

(43)  The  definition  "association  canadienne  d'athlétisme 
amateur  enregistrée"  in  subsection  248(1)  is  repealed  and  the 
following  substituted  therefor: 

"  «association  canadienne  enregistrée  de  sport 
amateur»  a  le  sens  que  lui  donne  le  para- 

graphe 110(8);" 

«association 
canadienne 

enregistrée  de 

sport amateur» "registered 

Canadian 

amateur...'1'' 

(44)  The  definition  "perte  nette  en  capital"  in  subsection 
248(1)  is  repealed  and  the  following  substituted  therefor: 

«perte  en 
capital  nette» "net  capi- 

tal..:' 

"  «perte  en  capital  nette»  a  le  sens  que  lui 

donne  le  paragraphe  1 1 1(8);" 

Section  7  is  repealed  and  the  following  substituted  therefor: 

L'intérêt  "7.  Lorsque  le  taux  d'intérêt  dont  il  est  fait 
recouvrable  mention  en  vertu  de  l'article  6  est  moindre 
ne  peut  que  celui  qui  serait  exigible  en  vertu  de  quel- 
dépasser  le  que  autre  disposition,  calcul  ou  stipulation  de 

taux  ainsi  l'acte  d'hypothèque,  il  n'est  exigible,  payable 
mentionné        ou  recouvrable  sur  le  principal  avancé  aucun 

intérêt  plus  élevé  que  le  taux  dont  il  est  ainsi 

fait  mention  dans  l'état." 
(1)  Section  40  is  repealed  and  the  following  substituted 

therefor: 

Vacances  "40.  Sauf  les  dispositions  contraires  pré- 
annuelles  vues  par  la  présente  Division  ou  sous  son 
payées  régime,  tout  employé  a  droit  à,  et  se  verra 

accorder,  au  moins  deux  semaines  de  vacan- 
ces payées,  et  après  six  années  de  service 

consécutives  avec  le  même  employeur,  au 
moins  trois  semaines  de  vacances  payées 
durant  chaque  année  de  service  avec  cet 

employeur." 
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13. Loi  sur  l'intérêt 
S.R.,  c.  1-18;  1976-77,  c.  28,  par.  49(2) 

14. Code  canadien  du  travail 

S.R.,  c.  L-l;  c.  17  (2e  suppl.);  1972,  cil 
1977-78,  c.  27 

permettront  de  vérifier  les  dons  à  elle  faits 
qui  sont  déductibles  en  vertu  de  la  présente 

loi.» 
(43)  La  définition  d'«association  canadienne  d'athlétisme 

amateur  enregistrée»  au  paragraphe  248(1)  est  abrogée  et 
remplacée  par  ce  qui  suit: 

«  «association  canadienne  enregistrée  de  sport 

amateur»  a  le  sens  que  lui  donne  le  para- 
graphe 110(8);» 

«association 
canadienne 

enregistrée  de 

sport amateur» "registered 

Canadian 

amateur...'1'' 

(44)  La  définition  de  «perte  nette  en  capital»  au  paragraphe 
248(1)  est  abrogée  et  remplacée  par  ce  qui  suit: 

«perte  en 
capital  nette» "net  capi- 

tal..." 

«  «perte  en  capital  nette»  a  le  sens  que  lui 
donne  le  paragraphe  1 1 1(8);» 

L'article  7  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

L'intérêt  «7.  Lorsque  le  taux  d'intérêt  dont  il  est  fait 
recouvrable  mention  en  vertu  de  l'article  6  est  moindre 
ne  peut  que  celui  qui  serait  exigible  en  vertu  de  quel- 
dépasser  le  que  autre  disposition,  calcul  ou  stipulation  de 

taux  ainsi  l'acte  d'hypothèque,  il  n'est  exigible,  payable 
mentionné        ou  recouvrable  sur  le  principal  avancé  aucun 

intérêt  plus  élevé  que  le  taux  dont  il  est  ainsi 

fait  mention  dans  l'état.» 

(1)  L'article  40  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

Vacances  «40.  Sauf  les  dispositions  contraires  prévues 
annuelles  par  la  présente  Division  ou  sous  son  régime, 
payées  tout  employé  a  droit  à,  et  se  verra  accorder, 

au  moins  deux  semaines  de  vacances  payées, 
et  après  six  années  de  service  consécutives 
avec  le  même  employeur,  au  moins  trois 
semaines  de  vacances  payées  durant  chaque 
année  de  service  avec  cet  employeur.» 
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(2)  Subsection  59.5(1)  is  repealed  and  the  following  sub- 
stituted therefor: 

Règlements  "59.5  (1)  Le  gouverneur  en  conseil  peut, 
par  règlement,  définir  aux  fins  de  la  présente 
Division,  les  absences  qui  sont  réputées  ne  pas 

avoir  interrompu  la  continuité  de  l'emploi." 

(3)  Subsection  82.1(2)  is  repealed  and  the  following  sub- 
stituted therefor: 

Rapport  à  "(2)  L'employé  qui  se  prévaut  des  disposi- 
l'employeur  tions  du  paragraphe  (1)  doit  faire  immédiate- 

ment un  rapport  sur  la  question  à  son  supé- 
rieur hiérarchique  ou  à  son  employeur  ainsi 

que,  le  cas  échéant,  au  comité  d'hygiène  et  de 
sécurité  duquel  il  relève,  constitué  en  confor- 

mité de  l'article  84.1." 

(4)  All  that  portion  of  subsection  82.1(3)  preceding  para- 
graph (a)  thereof  is  repealed  and  the  following  substituted 

therefor: 

Enquête  "(3)  Dès  qu'il  a  reçu  le  rapport  visé  au 
paragraphe  (2),  l'employeur  ou  le  supérieur 
hiérarchique  auquel  l'employé  s'est  adressé 
doit  immédiatement  faire  une  enquête  sur  ce 

rapport,  en  présence  de  l'employé  et" 
(5)  Subsection  82.1(4)  is  repealed  and  the  following  sub- 

stituted therefor: 

Refus  réitéré  "(4)  Lorsque  l'employeur  ou  le  supérieur 
de  travailler  hiérarchique  conteste  le  rapport  que  lui  fait 

l'employé  en  conformité  du  paragraphe  (2) 
ou  prend  des  mesures  pour  éliminer  le 

danger,  l'employé  qui  a  des  motifs  raisonna- bles de  croire 

a)  que  l'utilisation  ou  le  fonctionnement  de 
la  machine,  du  dispositif  ou  de  la  chose 
concernée  constitue  ou  continue  à  consti- 

tuer un  danger  imminent  pour  sa  propre 

sécurité  ou  santé  ou  pour  celle  d'un  autre 
employé,  ou 

b)  qu'il  existe  ou  continue  d'exister,  dans 
un  lieu  de  travail,  des  circonstances  qui 
constituent  un  danger  imminent  pour  sa 
sécurité  ou  sa  santé, 

Column  I 

Provision  Affected 
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(2)  Le  paragraphe  59.5(1)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce 

qui  suit: 
Règlements  «59.5  (1)  Le  gouverneur  en  conseil  peut, 

par  règlement,  définir  aux  fins  de  la  présente 
Division,  les  absences  qui  sont  réputées  ne  pas 

avoir  interrompu  la  continuité  de  l'emploi.» 

(3)  Le  paragraphe  82.1(2)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce 

qui  suit: 

Rapport  à  «(2)  L'employé  qui  se  prévaut  des  disposi- 
l'employeur  tions  du  paragraphe  (1)  doit  faire  immédiate- 

ment un  rapport  sur  la  question  à  son  supé- 
rieur hiérarchique  ou  à  son  employeur  ainsi 

que,  le  cas  échéant,  au  comité  d'hygiène  et  de 
sécurité  duquel  il  relève,  constitué  en  confor- 

mité de  l'article  84.1.» 

(4)  La  partie  du  paragraphe  82.1(3)  qui  précède  l'alinéa  a) 
est  abrogée  et  remplacée  par  ce  qui  suit: 

Enquête  «(3)  Dès  qu'il  a  reçu  le  rapport  visé  au 
paragraphe  (2),  l'employeur  ou  le  supérieur 
hiérarchique  auquel  l'employé  s'est  adressé 
doit  immédiatement  faire  une  enquête  sur  ce 

rapport,  en  présence  de  l'employé  et» 

(5)  Le  paragraphe  82.1(4)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce 

qui  suit: Refus  réitéré 
de  travailler «(4)  Lorsque  l'employeur  ou  le  supérieur 

hiérarchique  conteste  le  rapport  que  lui  fait 

l'employé  en  conformité  du  paragraphe  (2) 
ou  prend  des  mesures  pour  éliminer  le 

danger,  l'employé  qui  a  des  motifs  raisonna- bles de  croire 

a)  que  l'utilisation  ou  le  fonctionnement  de 
la  machine,  du  dispositif  ou  de  la  chose 
concernée  constitue  ou  continue  à  consti- 

tuer un  danger  imminent  pour  sa  propre 

sécurité  ou  santé  ou  pour  celle  d'un  autre 
employé,  ou 

b)  qu'il  existe  ou  continue  d'exister,  dans 
un  lieu  de  travail,  des  circonstances  qui 
constituent  un  danger  imminent  pour  sa 
sécurité  ou  sa  santé, 
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peut  réitérer  son  refus  d'utiliser  ou  de  faire 
fonctionner  la  machine,  le  dispositif  ou  la 

chose  ou  de  travailler  dans  ce  lieu." 

(6)  Subsection  82.1(5)  is  repealed  and  the  following  sub- 
stituted therefor: 

Enquête  de  "(5)  Lorsqu'un  employé  réitère  son  refus 
l'agent  de  en  conformité  du  paragraphe  (4),  l'employeur 
sécurité  ou  le  supérieur  hiérarchique  de  même  que 

l'employé  doivent  respectivement  en  aviser 
immédiatement  un  agent  de  sécurité  qui  doit, 

dès  la  réception  de  l'un  ou  l'autre  des  avis, 
faire,  ou  faire  faire  par  un  autre  agent,  une 

enquête  sur  la  question  en  présence  de  l'em- 
ployeur ou  du  supérieur  hiérarchique  et  de 

l'employé  ou  de  la  personne  qu'il  a  désignée." 

(7)  All  that  portion  of  subsection  82.1(6)  following  para- 
graph (b)  thereof  is  repealed  and  the  following  substituted 

therefor: 

"et  aviser  immédiatement  de  sa  décision  toute  personne 
l'ayant  avisé  en  vertu  du  paragraphe  (5)." 

(8)  Subsections  82.1(8)  and  (9)  are  repealed  and  the  fol- 
lowing substituted  therefor: 

Constatations  "(8)  Lorsqu'en  vertu  du  paragraphe  (6), 
transmises  au  l'agent  de  sécurité  décide  qu'il  ne  résulte  pas 
Conseil  de  danger  imminent  pour  la  sécurité  ou  la 

canadien  des  santé  d'un  employé  de  l'utilisation  ou  du 
relations  du  fonctionnement  d'une  machine,  d'un  disposi- 
travail  tif  ou  d'une  chose,  ou  qu'il  n'y  a  pas  dans  les lieux  concernés  de  situation  constituant  un 

danger  imminent  pour  la  sécurité  ou  la  santé 

d'un  employé,  un  employé  ne  peut  s'autoriser 
du  présent  article  pour  réitérer  son  refus 

d'utiliser  ou  de  faire  fonctionner  la  machine, 
le  dispositif  ou  la  chose  ou  de  travailler  dans 
les  lieux  concernés,  mais  il  peut  par  écrit  et 
dans  un  délai  de  sept  jours  à  compter  de  la 
réception  de  la  décision  visée  au  paragraphe 

(6),  exiger  que  l'agent  de  sécurité  réfère  sa décision  au  Conseil  canadien  des  relations  du 

travail,  l'agent  de  sécurité  étant  tenu d'obtempérer. 

Enquête  (9)  Le  Conseil  canadien  des  relations  du 

travail  procède  sans  retard  et  de  façon  som- 
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peut  réitérer  son  refus  d'utiliser  ou  de  faire 
fonctionner  la  machine,  le  dispositif  ou  la 
chose  ou  de  travailler  dans  ce  lieu.» 

(6)  Le  paragraphe  82.1(5)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce 

qui  suit: 
Enquête  de  «(5)  Lorsqu'un  employé  réitère  son  refus  en 
l'agent  de  conformité  du  paragraphe  (4),  l'employeur 
sécurité  ou  le  supérieur  hiérarchique  de  même  que 

l'employé  doivent  respectivement  en  aviser 
immédiatement  un  agent  de  sécurité  qui  doit, 

dès  la  réception  de  l'un  ou  l'autre  des  avis, 
faire,  ou  faire  faire  par  un  autre  agent,  une 

enquête  sur  la  question  en  présence  de  l'em- 
ployeur ou  du  supérieur  hiérarchique  et  de 

l'employé  ou  de  la  personne  qu'il  a  désignée.» 

(7)  La  partie  du  paragraphe  82.1(6)  qui  suit  l'alinéa  b)  est 
abrogée  et  remplacée  par  ce  qui  suit: 

«et  aviser  immédiatement  de  sa  décision  toute  personne 

l'ayant  avisé  en  vertu  du  paragraphe  (5).» 

(8)  Les  paragraphes  82.1(8)  et  (9)  sont  abrogés  et  rempla- 
cés par  ce  qui  suit: 

Constatations  «(8)  Lorsqu'en  vertu  du  paragraphe  (6), 
transmises  au  l'agent  de  sécurité  décide  qu'il  ne  résulte  pas 
Conseil  de  danger  imminent  pour  la  sécurité  ou  la 

canadien  des  santé  d'un  employé  de  l'utilisation  ou  du 
relations  du  fonctionnement  d'une  machine,  d'un  disposi- 
travail  tif  ou  d'une  chose,  ou  qu'il  n'y  a  pas  dans  les 

lieux  concernés  de  situation  constituant  un 

danger  imminent  pour  la  sécurité  ou  la  santé 

d'un  employé,  un  employé  ne  peut  s'autoriser 
du  présent  article  pour  réitérer  son  refus 

d'utiliser  ou  de  faire  fonctionner  la  machine, 
le  dispositif  ou  la  chose  ou  de  travailler  dans 
les  lieux  concernés,  mais  il  peut  par  écrit  et 
dans  un  délai  de  sept  jours  à  compter  de  la 
réception  de  la  décision  visée  au  paragraphe 

(6),  exiger  que  l'agent  de  sécurité  réfère  sa décision  au  Conseil  canadien  des  relations  du 

travail,  l'agent  de  sécurité  étant  tenu d'obtempérer. 

Enquête  (9)  Le  Conseil  canadien  des  relations  du 
travail  procède  sans  retard  et  de  façon  som- 
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maire  à  l'examen  des  faits  et  des  motifs  de  la 
décision  dont  il  a  été  saisi  en  vertu  du  para- 

graphe (8)  et 
a)  le  confirme;  ou 

b)  donne  à  l'égard  de  la  machine,  du  dispo- 
sitif, de  la  chose  ou  des  lieux  concernés 

toute  directive  qu'il  juge  indiquée  et  que 
doit  ou  peut  donner,  aux  termes  du  para- 

graphe 94(1),  l'agent  de  sécurité  s'il  arrive 
à  la  conclusion  qu'ils  constituent  une 
source  de  danger  imminent  pour  la  sécurité 

ou  la  santé  des  employés  concernés." 

(9)  Subsections  82.1(11)  and  (12)  are  repealed  and  the 
following  substituted  therefor: 

Utilisation  "(11)  Nul  ne  doit  effectuer  ni  demander 
interdite  que  soit  effectué  un  travail  dans  un  lieu  ou 

avec  une  machine,  un  dispositif  ou  une  chose 

qui  fait  l'objet  d'une  directive  du  Conseil 
canadien  des  relations  du  travail  en  interdi- 

sant l'usage  conformément  au  paragraphe  (9) 

avant  que  cette  directive  n'ait  été  observée;  le 

présent  article  n'empêche  nullement  l'exécu- tion de  travaux  ou  choses  nécessaires  à  la 

mise  en  application  de  la  directive. 

Danger  immi-       (12)  Aux  fins  du  présent  article, 
nent  .  .  , 

a)  ne  constitue  pas  un  danger  imminent 

pour  la  sécurité  ou  la  santé  d'un  employé 
ou  celle  d'autres  employés,  le  fait  que  cet 
employé  utilise  ou  fasse  fonctionner  une 
machine,  un  dispositif  ou  une  chose  dans 
une  situation  ou  circonstance  déterminée  si 
cette  utilisation  ou  ce  fonctionnement  est 

normal  dans  l'exercice  de  son  métier  ou 
l'exécution  de  son  travail; 

b)  ne  constitue  pas  un  danger  imminent 

pour  la  sécurité  ou  la  santé  d'un  employé 
les  circonstances  déterminées  qui  existent 
dans  un  lieu  où  travaille  cet  employé  si  ces 
circonstances  sont  normales  dans  un  lieu 
où  est  exercé  son  métier  ou  exécuté  son 
travail;  et 
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maire  à  l'examen  des  faits  et  des  motifs  de  la 
décision  dont  il  a  été  saisi  en  vertu  du  para- 

graphe (8)  et 

a)  le  confirme;  ou 

b)  donne  à  l'égard  de  la  machine,  du  dispo- 
sitif, de  la  chose  ou  des  lieux  concernés 

toute  directive  qu'il  juge  indiquée  et  que 
doit  ou  peut  donner,  aux  termes  du  para- 

graphe 94(1),  l'agent  de  sécurité  s'il  arrive 
à  la  conclusion  qu'ils  constituent  une 
source  de  danger  imminent  pour  la  sécurité 
ou  la  santé  des  employés  concernés.» 

(9)  Les  paragraphes  82.1(11)  et  (12)  sont  abrogés  et  rem- 
placés par  ce  qui  suit: 

Utilisation  «(H)  Nul  ne  doit  effectuer  ni  demander 
interdite  que  soit  effectué  un  travail  dans  un  lieu  ou 

avec  une  machine,  un  dispositif  ou  une  chose 

qui  fait  l'objet  d'une  directive  du  Conseil 
canadien  des  relations  du  travail  en  interdi- 

sant l'usage  conformément  au  paragraphe  (9) 

avant  que  cette  directive  n'ait  été  observée;  le 

présent  article  n'empêche  nullement  l'exécu- tion de  travaux  ou  choses  nécessaires  à  la 

mise  en  application  de  la  directive. 

Danger  immi-       (12)  Aux  fins  du  présent  article, 
nent  a)  ne  constitue  pas  un  danger  imminent 

pour  la  sécurité  ou  la  santé  d'un  employé 
ou  celle  d'autres  employés,  le  fait  que  cet 
employé  utilise  ou  fasse  fonctionner  une 
machine,  un  dispositif  ou  une  chose  dans 
une  situation  ou  circonstance  déterminée  si 
cette  utilisation  ou  ce  fonctionnement  est 

normal  dans  l'exercice  de  son  métier  ou 
l'exécution  de  son  travail; 

b)  ne  constitue  pas  un  danger  imminent 

pour  la  sécurité  ou  la  santé  d'un  employé 
les  circonstances  déterminées  qui  existent 
dans  un  lieu  où  travaille  cet  employé  si  ces 
circonstances  sont  normales  dans  un  lieu 
où  est  exercé  son  métier  ou  exécuté  son 
travail;  et 

1261 



96 C.  47 Statute  Law  Amendment,  1981 

SCHEDULE  II— Continued 

29-30  Eliz.  II 

Item 

Column  I 

Provision  Affected 

Column  II 
Amendment 

c)  un  danger  imminent  pour  la  sécurité  et 

la  santé  d'un  employé  comprend  des  cir- 
constances qui  existent  dans  un  lieu  où  les 

niveaux  de  rayonnement  permis  par  le  gou- 
vernement fédéral  ou  un  gouvernement 

provincial  ont  été  dépassés." 
(10)  Subsections  84.1(1)  and  (2)  are  repealed  and  the 

following  substituted  therefor: 

Comités  "84.1  (1)  Le  Ministre  peut  exiger  ou  per- 
d'hygiène  et  mettre  par  avis  écrit,  qu'un  employeur  éta- 
de  sécurité  blisse  ou  fasse  établir  un  comité  d'hygiène  et 

de  sécurité  pour  toute  entreprise  fédérale  que 
ce  dernier  dirige  ou  pour  toute  partie  de 

celle-ci  lorsque,  de  l'avis  du  Ministre,  les 
conditions  de  travail  le  justifient. 

Composition  (2)  Tout  comité  doit  compter  le  nombre  de 
du  comité  membres  prescrit  par  les  règlements  établis 

en  application  du  paragraphe  (9);  au  moins  la 

moitié  d'entre  eux  doit  travailler  à  l'exploita- 
tion de  l'entreprise  fédérale  ou  de  la  partie  de 

celle-ci  à  l'intention  de  laquelle  a  été  établi  le 
comité,  sans  toutefois  participer  à  la  direction 
et  doit  avoir  été  choisie  par  ceux  qui  travail- 

lent à  l'exploitation  de  l'entreprise  ou  de  la 
partie  de  l'entreprise  mentionnée  plus  haut 
ou,  s'ils  sont  représentés  par  un  ou  des  syndi- 

cats, par  ces  derniers." 
(11)  Paragraph  84.1(9)(e)  is  repealed  and  the  following 

substituted  therefor: 

4V)  déterminer  les  personnes  qui  doivent  expédier  ou 
recevoir  copie  des  procès-verbaux  des  réunions  d'un 

comité." 
(12)  Subsections  95(1)  and  (2)  are  repealed  and  the  follow- 
ing substituted  therefor: 

Renvoi  au  "95.  (1)  La  personne  qui  dirige  une  entre- 
Conseil  prise  fédérale,  que  vise  une  directive  donnée 

canadien  des  par  un  agent  de  sécurité  en  vertu  de  l'article 
relations  du  94  relativement  à  l'utilisation  d'un  endroit, 
travail  d'une  substance  ou  d'une  chose  s'y  trouvant, 

ou  le  responsable  de  cet  endroit,  de  cette 
substance  ou  de  cette  chose,  peuvent,  par  avis 

écrit,  exiger  que  l'agent  de  sécurité  soumette 
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c)  un  danger  imminent  pour  la  sécurité  et 

la  santé  d'un  employé  comprend  des  cir- 
constances qui  existent  dans  un  lieu  où  les 

niveaux  de  rayonnement  permis  par  le  gou- 
vernement fédéral  ou  un  gouvernement 

provincial  ont  été  dépassés.» 

(10)  Les  paragraphes  84.1(1)  et  (2)  sont  abrogés  et  rempla- 
cés par  ce  qui  suit: 

Comités  «84.1  (1)  Le  Ministre  peut  exiger  ou  per- 

d'hygiène  et  mettre  par  avis  écrit,  qu'un  employeur  éta- 
de  sécurité  blisse  ou  fasse  établir  un  comité  d'hygiène  et 

de  sécurité  pour  toute  entreprise  fédérale  que 
ce  dernier  dirige  ou  pour  toute  partie  de 

celle-ci  lorsque,  de  l'avis  du  Ministre,  les 
conditions  de  travail  le  justifient. 

Composition  (2)  Tout  comité  doit  compter  le  nombre  de 
du  comité  membres  prescrit  par  les  règlements  établis 

en  application  du  paragraphe  (9);  au  moins  la 

moitié  d'entre  eux  doit  travailler  à  l'exploita- 
tion de  l'entreprise  fédérale  ou  de  la  partie  de 

celle-ci  à  l'intention  de  laquelle  a  été  établi  le 
comité,  sans  toutefois  participer  à  la  direction 

et  doit  avoir  été  choisie  par  ceux  qui  travail- 

lent à  l'exploitation  de  l'entreprise  ou  de  la 
partie  de  l'entreprise  mentionnée  plus  haut 
ou,  s'ils  sont  représentés  par  un  ou  des  syndi- 

cats, par  ces  derniers.» 

(11)  L'alinéa  84.1(9)e)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui suit: 

«e)  déterminer  les  personnes  qui  doivent  expédier  ou 

recevoir  copie  des  procès-verbaux  des  réunions  d'un 
comité.» 

(12)  Les  paragraphes  95(1)  et  (2)  sont  abrogés  et  rempla- 
cés par  ce  qui  suit: 

Renvoi  au  «95.  (1)  La  personne  qui  dirige  une  entre- 
Conseil  prise  fédérale,  que  vise  une  directive  donnée 

canadien  des  par  un  agent  de  sécurité  en  vertu  de  l'article 
relations  du  94  relativement  à  l'utilisation  d'un  endroit, 
travail  d'une  substance  ou  d'une  chose  s'y  trouvant, 

ou  le  responsable  de  cet  endroit,  de  cette 
substance  ou  de  cette  chose,  peuvent,  par  avis 

écrit,  exiger  que  l'agent  de  sécurité  soumette 
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sa  directive  à  l'examen  du  Conseil  canadien 

des  relations  du  travail.  Dès  lors,  l'agent  de sécurité  doit  soumettre  la  directive  au  Conseil 
canadien  des  relations  du  travail. 

Enquête  (2)  Le  Conseil  canadien  des  relations  du 

travail,  lorsqu'on  lui  a  soumis  conformément 
au  paragraphe  (1)  une  directive  donnée  par 
un  agent  de  sécurité,  doit  sans  retard  et  de 

façon  sommaire  s'enquérir  des  circonstances 
qui  l'ont  motivée.  Il  peut  modifier,  annuler  ou 

confirmer  la  directive." 
(13)  Paragraph  96.2(1  ){b)  is  repealed  and  the  following 

substituted  therefor: 

"b)  instruire  et  juger  la  plainte  lorsque  le  Conseil  n'agit 
pas  dans  le  sens  visé  à  l'alinéa  a)  ou  que  la  plainte  n'est 
pas  réglée  dans  un  délai  que  le  Conseil  estime  raisonnable 

dans  les  circonstances." 

(14)  All  that  portion  of  paragraph  117(/)  following  sub- 
paragraph (iii)  thereof  is  repealed  and  the  following  substitut- 

ed therefor: 

"doit  être  présentée  au  Conseil  à  la  suite  d'une  demande  à 
lui  faite  en  application  de  la  présente  Partie;" 

(15)  Subparagraph  118(/)(ii)  is  repealed  and  the  following 
substituted  therefor: 

"(ii)  que  les  bulletins  de  vote  déposés  au  cours  de  tout 
scrutin  de  représentation  tenu  sur  les  ordres  du  Conseil 
conformément  au  sous-alinéa  (i)  ou  à  toute  autre 
disposition  de  la  présente  Partie  soient  conservés  dans 
des  urnes  de  scrutin  scellées  et  que  le  scrutin  ne  soit 

dépouillé  à  moins  que  le  Conseil  n'en  ordonne 

autrement;" 
(16)  Paragraph  126(c)  is  repealed  and  the  following  substi- 

tuted therefor: 

"c)  est  convaincu  qu'à  la  date  du  dépôt  de  la  demande,  ou 
à  toute  autre  date  que  le  Conseil  estime  convenir,  la 

majorité  des  employés  de  l'unité  veut  que  le  syndicat  les 
représente  à  titre  d'agent  négociateur," 

(17)  Paragraph  160(5)(a)  is  repealed  and  the  following 
substituted  therefor: 

"a)  un  arbitre  ou  un  conseil  d'arbitrage  peut  instruire  et 

juger  l'affaire;  et" 
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sa  directive  à  l'examen  du  Conseil  canadien 

des  relations  du  travail.  Dès  lors,  l'agent  de sécurité  doit  soumettre  la  directive  au  Conseil 
canadien  des  relations  du  travail. 

Enquête  (2)  Le  Conseil  canadien  des  relations  du 

travail,  lorsqu'on  lui  a  soumis  conformément 
au  paragraphe  (1)  une  directive  donnée  par 
un  agent  de  sécurité,  doit  sans  retard  et  de 

façon  sommaire  s'enquérir  des  circonstances 
qui  l'ont  motivée.  Il  peut  modifier,  annuler  ou 
confirmer  la  directive.» 

(13)  L'alinéa  96.2(1)6)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui suit: 

«b)  instruire  et  juger  la  plainte  lorsque  le  Conseil  n'agit 
pas  dans  le  sens  visé  à  l'alinéa  a)  ou  que  la  plainte  n'est 
pas  réglée  dans  un  délai  que  le  Conseil  estime  raisonnable 
dans  les  circonstances.» 

(14)  La  partie  de  l'alinéa  117/)  qui  suit  le  sous-alinéa  (iii) 
est  abrogée  et  remplacée  par  ce  qui  suit: 

«doit  être  présentée  au  Conseil  à  la  suite  d'une  demande  à 
lui  faite  en  application  de  la  présente  Partie;» 

(15)  Le  sous-alinéa  118/)(ii)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce 

qui  suit: «(ii)  que  les  bulletins  de  vote  déposés  au  cours  de  tout 
scrutin  de  représentation  tenu  sur  les  ordres  du  Conseil 
conformément  au  sous-alinéa  (i)  ou  à  toute  autre 
disposition  de  la  présente  Partie  soient  conservés  dans 
des  urnes  de  scrutin  scellées  et  que  le  scrutin  ne  soit 

dépouillé  à  moins  que  le  Conseil  n'en  ordonne autrement;» 

(16)  L'alinéa  126c)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«c)  est  convaincu  qu'à  la  date  du  dépôt  de  la  demande,  ou 
à  toute  autre  date  que  le  Conseil  estime  convenir,  la 

majorité  des  employés  de  l'unité  veut  que  le  syndicat  les 
représente  à  titre  d'agent  négociateur,» 

(17)  L'alinéa  160(5)a)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui suit: 

«a)  un  arbitre  ou  un  conseil  d'arbitrage  peut  instruire  et 

juger  l'affaire;  et» 
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(18)  Subsection  161.1(3)  is  repealed  and  the  following 
substituted  therefor: 

Obligation  "(3)  Le  syndicat  doit  établir,  immédiate- 
d'établir  des  ment  après  la  mise  en  vigueur  du  présent 
règles  article,  les  règles  visées  au  paragraphe  (1) 

dans  le  cas  où  elles  n'ont  pas  été  établies 

avant  cette  date." 
(19)  Subsection  171.1(1)  is  repealed  and  the  following 

substituted  therefor: 

Renvoi  par  le  "171.1  (1)  Lorsqu'un  employeur  ou  un 
Ministre  du  agent  négociateur  est  mis  en  demeure  en 

différend  vertu  de  l'article  146  après  le  31  décembre 
1975  d'entamer  des  négociations  en  vue  de 
conclure  une  première  convention  collective 
entre  les  parties  concernant  une  unité  de 

négociation  pour  laquelle  l'agent  négociateur 
a  été  accrédité  et  que  les  conditions  requises 

par  les  alinéas  180(l)a)  à  d)  ont  été  obser- 
vées, le  Ministre  peut,  à  tout  moment  après  la 

mise  en  demeure,  s'il  le  juge  utile  ou  oppor- 
tun, ordonner  au  Conseil  de  faire  enquête  sur 

le  différend  et,  si  le  Conseil  le  juge  opportun, 
régler  les  modalités  de  la  première  convention 

collective  entre  les  parties." 
(20)  Paragraph  171.1(3)(6)  is  repealed  and  the  following 

substituted  therefor: 

"6)  des  conditions  d'emploi  qui  ont  été  négociées,  le  cas 
échéant,  lors  de  la  négociation  collective  pour  des 
employés  exerçant  des  fonctions  identiques  ou  analogues 

à  celles  des  employés  de  l'unité  de  négociation  et  qui  sont 
exécutées  dans  des  circonstances  identiques  ou  analogues; 

et" 

(21)  Paragraph  182(a)  is  repealed  and  the  following  substi- 
tuted therefor: 

"a)  enjoindre  au  syndicat  de  revenir  sur  sa  décision  de 
déclarer  ou  d'autoriser  une  grève,  et  d'en  informer  immé- 

diatement les  employés  concernés;" 

(22)  Paragraph  182(c)  is  repealed  and  the  following  substi- tuted therefor: 

"c)  ordonner  à  tout  employé  qui  participe  à  la  grève 
d'exécuter  son  travail;  et" 
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(18)  Le  paragraphe  161.1(3)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce 

qui  suit: 
Obligation  «(3)  Le  syndicat  doit  établir,  immédiate- 
d'établir  des  ment  après  la  mise  en  vigueur  du  présent 
règles  article,  les  règles  visées  au  paragraphe  (1) 

dans  le  cas  où  elles  n'ont  pas  été  établies 
avant  cette  date.» 

(19)  Le  paragraphe  171.1(1)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce 

qui  suit: 
Renvoi  par  le  «171.1  (1)  Lorsqu'un  employeur  ou  un 
Ministre  du  agent  négociateur  est  mis  en  demeure  en 

différend  vertu  de  l'article  146  après  le  31  décembre 
1975  d'entamer  des  négociations  en  vue  de 
conclure  une  première  convention  collective 
entre  les  parties  concernant  une  unité  de 

négociation  pour  laquelle  l'agent  négociateur 
a  été  accrédité  et  que  les  conditions  requises 

par  les  alinéas  180(l)a)  à  d)  ont  été  obser- 
vées, le  Ministre  peut,  à  tout  moment  après  la 

mise  en  demeure,  s'il  le  juge  utile  ou  oppor- 
tun, ordonner  au  Conseil  de  faire  enquête  sur 

le  différend  et,  si  le  Conseil  le  juge  opportun, 

régler  les  modalités  de  la  première  convention 
collective  entre  les  parties.» 

(20)  L'alinéa  171.1(3)6)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui suit: 

»b)  des  conditions  d'emploi  qui  ont  été  négociées,  le  cas 
échéant,  lors  de  la  négociation  collective  pour  des 
employés  exerçant  des  fonctions  identiques  ou  analogues 

à  celles  des  employés  de  l'unité  de  négociation  et  qui  sont 
exécutées  dans  des  circonstances  identiques  ou  analogues; 

et» (21)  L'alinéa  182a)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«a)  enjoindre  au  syndicat  de  revenir  sur  sa  décision  de 

déclarer  ou  d'autoriser  une  grève,  et  d'en  informer  immé- 
diatement les  employés  concernés;» 

(22)  L'alinéa  182c)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«c)  ordonner  à  tout  employé  qui  participe  à  la  grève 
d'exécuter  son  travail;  et» 
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(23)  Paragraph  182(d)  is  repealed  and  the  following  substi- 
tuted therefor: 

"d)  sommer  les  dirigeants  ou  représentants  d'un  syndicat 
de  porter  immédiatement  à  la  connaissance  de  ceux  de 

leurs  membres  que  cela  peut  viser  les  ordonnances  ren- 

dues en  vertu  des  alinéas  d)  ou  c)." 

(24)  Paragraphs  183(6)  and  (c)  are  repealed  and  the 
following  substituted  therefor: 

"6)  ordonner  à  l'employeur  et  à  toute  personne  agissant 
pour  son  compte  de  mettre  fin  au  lock-out  et  de  permet- 

tre aux  employés  concernés  de  reprendre  leur  travail;  et 

c)  ordonner  à  l'employeur  de  porter  immédiatement  à  la 
connaissance  des  employés  contre  lesquels  il  a  ou  aurait 
vraisemblablement  eu  recours  au  lock-out  les  ordonnan- 

ces rendues  en  vertu  des  alinéas  a)  ou  b)." 

(25)  Subparagraph  184(3)(a)(i)  is  repealed  and  the  follow- 
ing substituted  therefor: 

"(i)  est  ou  se  propose  de  devenir,  ou  cherche  à  inciter 
une  autre  personne  à  devenir  un  membre,  dirigeant  ou 

délégué  d'un  syndicat  ou  collabore  au  développement, 
à  la  formation  ou  à  l'administration  d'un  syndicat," 

(26)  Paragraph  187(4)(a)  is  repealed  and  the  following 
substituted  therefor: 

"a)  que  les  mesures  ou  les  circonstances  donnant  lieu  à  la 
plainte  sont  telles  qu'il  devrait  être  statué  sur  la  plainte 

sans  retard;  ou" (27)  Subsection  199.1(4)  is  repealed  and  the  following 
substituted  therefor: 

Ordonnance  "(4)  Le  Conseil  peut  rendre  une  ordon- 
du  Conseil  nance  enjoignant  au  syndicat  ou  à  l'orga- 

nisme patronale  de  fournir  une  copie  de  l'état 
des  finances  déposé  en  conformité  du  para- 

graphe (3)  à  certains  autres  membres  du 

syndicat  ou  de  l'organisation  patronale  que  le 

Conseil  peut  désigner." 
National  Housing  Act  Paragraph  34. 1  (  1  )(c)  of  the  National  Housing  Act  is  repea- 

R.S.,  c.  N-10;  led  and  the  following  substituted  therefor: 
1978-79,  c.  16,  s.7 

"c)  avec  le  consentement  du  ministre  des  Affaires  indien- 
nes et  du  Nord  canadien  à  un  Indien  résidant  dans  une 

réserve,  à  un  groupe  d'Indiens,  chacun  d'eux  résidant 
dans  une  réserve,  ou  au  conseil  d'une  bande  aux  fins 1268 
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(23)  L'alinéa  182^)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

nd)  sommer  les  dirigeants  ou  représentants  d'un  syndicat 
de  porter  immédiatement  à  la  connaissance  de  ceux  de 

leurs  membres  que  cela  peut  viser  les  ordonnances  ren- 
dues en  vertu  des  alinéas  b)  ou  c).» 

(24)  Les  alinéas  1836)  et  c)  sont  abrogés  et  remplacés  par 

ce  qui  suit: 

«b)  ordonner  à  l'employeur  et  à  toute  personne  agissant 
pour  son  compte  de  mettre  fin  au  lock-out  et  de  permet- 

tre aux  employés  concernés  de  reprendre  leur  travail;  et 

c)  ordonner  à  l'employeur  de  porter  immédiatement  à  la 
connaissance  des  employés  contre  lesquels  il  a  ou  aurait 
vraisemblablement  eu  recours  au  lock-out  les  ordonnan- 

ces rendues  en  vertu  des  alinéas  a)  ou  b).» 

(25)  Le  sous-alinéa  184(3)a)(i)  est  abrogé  et  remplacé  par 
ce  qui  suit: 

«(i)  est  ou  se  propose  de  devenir,  ou  cherche  à  inciter 
une  autre  personne  à  devenir  un  membre,  dirigeant  ou 

délégué  d'un  syndicat  ou  collabore  au  développement, 
à  la  formation  ou  à  l'administration  d'un  syndicat,» 

(26)  L'alinéa  187(4)a)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui suit: 

«a)  que  les  mesures  ou  les  circonstances  donnant  lieu  à  la 

plainte  sont  telles  qu'il  devrait  être  statué  sur  la  plainte 
sans  retard;  ou» 

(27)  Le  paragraphe  199.1(4)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce 

qui  suit: 
Ordonnance  «(4)  Le  Conseil  peut  rendre  une  ordon- 

du  Conseil  nance  enjoignant  au  syndicat  ou  à  l'orga- 
nisme patronale  de  fournir  une  copie  de  l'état 

des  finances  déposé  en  conformité  du  para- 
graphe (3)  à  certains  autres  membres  du 

syndicat  ou  de  l'organisation  patronale  que  le 
Conseil  peut  désigner.» 

15.  Loi  nationale  sur  l'habitation  L'alinéa  34.1  (l)c)  de  la  Loi  nationale  sur  l'habitation  est 
S.R.,  c.  N-10;  1978-79,  c.  16,  art.  7  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«c)  avec  le  consentement  du  ministre  des  Affaires  indien- 
nes et  du  Nord  canadien  à  un  Indien  résidant  dans  une 

réserve,  à  un  groupe  d'Indiens,  chacun  d'eux  résidant 
dans  une  réserve,  ou  au  conseil  d'une  bande  aux  fins 
d'aider  à  la  réparation,  à  la  remise  en  état  et  à  l'améliora- 1269 
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16. An  Act  to  amend  the  Statute  law  relating  to 

income  tax  and  to  provide  other  author- 
ity for  the  raising  of  funds 

1977-78,  c.  1 

17. Unemployment  Insurance  Act,  1971 
1970-71-72,  c.  48;  1976-77,  c.  54, 49(2) 

s.  41. 

d'aider  à  la  réparation,  à  la  remise  en  état  et  à  l'améliora- 
tion d'un  logement  familial  ou  de  facilités  de  logement  du 

type  foyer  ou  pension  dans  une  réserve  ou  aux  fins  d'aider 
à  la  transformation,  décrite  à  l'alinéa  b),  d'un  immeuble 
résidentiel  existant  dans  une  réserve." 

(1)  Paragraph  83(1 )(c)  of  the  Income  Tax  Act,  as  it  is 
required  to  be  read  with  respect  to  dividends  that  become 
payable  after  March  31,  1977  and  before  1979  by  virtue  of 
subsection  37(5)  of  An  Act  to  amend  the  statute  law  relating 
to  income  tax  and  to  provide  other  authority  for  the  raising 

of  funds,  being  chapter  1  of  the  Statutes  of  Canada,  1977-78, 
is  repealed  and  the  following  substituted  therefor: 

"c)  aucune  partie  du  dividende  ne  doit  être  incluse  dans 
le  calcul  du  revenu  de  tout  actionnaire  de  la  corporation 

en  vertu  de  la  présente  sous-section  sauf  dans  la  mesure 
où  le  dividende  à  été  reçu  par  une  corporation  de  place- 

ment appartenant  à  des  non-résidents  et  a  été  réputé  être, 

en  vertu  de  l'alinéa  cl),  un  dividende  imposable;" 

(2)  Paragraph  186(l)(c)  of  the  Income  Tax  Act  as  it 
applies  to  dividends  received  in  taxation  years  ending  before 
1978  by  virtue  of  subsection  85(3)  of  An  Act  to  amend  the 
statute  law  relating  to  income  tax  and  to  provide  other 
authority  for  the  raising  of  funds  being  chapter  1  of  the 
Statutes  of  Canada,  1977-78,  is  repealed  and  the  following 
substituted  therefor: 

"c)  de  la  partie  des  pertes  autres  que  les  pertes  en  capital 
de  la  corporation  donnée  pour  l'année  dont  elle  peut 
réclamer  la  déduction,  et" 

(1)  All  that  portion  of  subsection  37(1)  preceding  para- 
graph (a)  thereof  is  repealed  and  the  following  substituted 

therefor: 

Règlements  .  "37.  (1)  Avec  l'approbation  du  gouverneur 
relatifs  aux  en  conseil,  la  Commission  peut  établir  des 
prestations  règlements,  prévoyant  le  versement,  sous 
pour  travail  réserve  du  paragraphe  (4),  de  prestations 

partagé  pour  travail  partagé  aux  prestataires  qui  rem- 
plissent les  conditions  requises  pour  recevoir 

des  prestations  en  vertu  de  la  présente  loi  et 

qui  sont  employés  en  vertu  d'un  accord  de 
travail  partagé,  qu'elle  a  approuvé  par  une 
directive  spéciale  ou  générale  aux  fins  du 

présent  article,  et  notamment  des  règle- 

ments," 

1270 



1980-81 Loi  corrective  de  1981 

ANNEXE  II— Suite 

C.  47 
105 

Colonne  I Colonne  II 

Item Loi  concernée Modification 

tion  d'un  logement  familial  ou  de  facilités  de  logement  du 

type  foyer  ou  pension  dans  une  réserve  ou  aux  fins  d'aider 
à  la  transformation,  décrite  à  l'alinéa  b),  d'un  immeuble 
résidentiel  existant  dans  une  réserve.» 

16. Loi  modifiant  le  droit  fiscal  et  prévoyant 

l'attribution  d'autres  pouvoirs  pour 
percevoir  des  fonds 

1977-78,  c.  1 

17. 
Loi  de  1971  sur  l'assurance-chômage 

1970-71-72,  c.  48;  1976-77,  c.  54, 
art.  41,  par.  49(2) 

(1)  L'alinéa  83(1  )c)  de  la  Loi  de  l'impôt  sur  le  revenu,  tel 
qu'il  doit  être  interprété  dans  le  cas  des  dividendes  payables 
après  le  31  mars  1977  et  avant  1979,  en  vertu  du  paragraphe 

37(5)  de  la  Loi  modifiant  le  droit  fiscal  et  prévoyant  l'attri- 
bution d'autres  pouvoirs  pour  percevoir  des  fonds,  chapitre  1 

des  Statuts  du  Canada  de  1977-78,  est  abrogé  et  remplacé  par 
ce  qui  suit: 

«c)  aucune  partie  du  dividende  ne  doit  être  incluse  dans  le 
calcul  du  revenu  de  tout  actionnaire  de  la  corporation  en 

vertu  de  la  présente  sous-section  sauf  dans  la  mesure  où 
le  dividende  a  été  reçu  par  une  corporation  de  placement 

appartenant  à  des  non-résidents  et  a  été  réputé  être,  en 

vertu  de  l'alinéa  cl),  un  dividende  imposable;» 

(2)  L'alinéa  186(l)c)  de  la  Loi  de  l'impôt  sur  le  revenu  tel 
qu'il  s'applique  aux  dividendes  reçus  au  cours  des  années 
d'imposition  se  terminant  avant  1978,  en  vertu  du  paragraphe 

85(3)  de  la  Loi  modifiant  le  droit  fiscal  et  prévoyant  l'attri- 
bution d'autres  pouvoirs  pour  percevoir  des  fonds,  chapitre  1 

des  Statuts  du  Canada  de  1977-78,  est  abrogé  et  remplacé  par 
ce  qui  suit: 

«c)  de  la  partie  des  pertes  autres  que  les  pertes  en  capital 

de  la  corporation  donnée  pour  l'année  dont  elle  peut 
réclamer  la  déduction,  et» 

(1)  La  partie  du  paragraphe  37(1)  qui  précède  l'alinéa  a) 
est  abrogée  et  remplacée  par  ce  qui  suit: 

Règlements  «37.  (1)  Avec  l'approbation  du  gouverneur 
relatifs  aux  en  conseil,  la  Commission  peut  établir  des 
prestations  règlements,  prévoyant  le  versement,  sous 
pour  travail  réserve  du  paragraphe  (4),  de  prestations 

partagé  pour  travail  partagé  aux  prestataires  qui  rem- 
plissent les  conditions  requises  pour  recevoir 

des  prestations  en  vertu  de  la  présente  loi  et 

qui  sont  employés  en  vertu  d'un  accord  de 
travail  partagé,  qu'elle  a  approuvé  par  une 
directive  spéciale  ou  générale  aux  fins  du 

présent  article,  et  notamment  des  règle- 
ments,» 
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(2)  Paragraph  37(1  )(b)  is  repealed  and  the  following  sub- 
stituted therefor: 

"6)  fixant  le  nombre  maximum  de  semaines  pour  lesquel- 
les des  prestations  peuvent  être  payées;" 

(3)  Subsection  38(9)  is  repealed  and  the  following  sub- 
stituted therefor: 

Prolongation        "(9)  Par  dérogation  au  paragraphe  (7),  la 
maximum         durée  de  toute  période  de  prestations  visée  à 

ce  paragraphe  ne  peut  dépasser  cinquante- 

huit  semaines." 
(4)  Subsection  39(4)  is  repealed  and  the  following  sub- 

stituted therefor: 

Taux  de  "(4)  Par  dérogation  à  l'article  24,  le  taux 
prestations  des  prestations  hebdomadaires  payables  aux 

prestataires  qui  suivent  des  cours  ou  pro- 
grammes, vers  lesquels  ils  ont  été  dirigés  en 

vertu  du  paragraphe  (1),  est  un  montant 
prescrit  qui  ne  peut  pas  dépasser  le  plus  élevé 

des  deux  taux  suivants:  le  taux  prévu  à  l'arti- 
cle 24  ou  le  taux  prévu  par  la  Loi  sur  la 

formation  professionnelle  des  adultes." 
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(2)  L'alinéa  37(1)6)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit: 

«b)  fixant  le  nombre  maximum  de  semaines  pour  lesquel- 
les des  prestations  peuvent  être  payées;» 

(3)  Le  paragraphe  38(9)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui 
suit: 

Prolongation        «(9)  Par  dérogation  au  paragraphe  (7),  la 
maximum        durée  de  toute  période  de  prestations  visée  à 

ce  paragraphe  ne  peut  dépasser  cinquante- 
huit  semaines.» 

(4)  Le  paragraphe  39(4)  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui 
suit: 

Taux  de  «(4)  Par  dérogation  à  l'article  24,  le  taux 
prestations  des  prestations  hebdomadaires  payables  aux 

prestataires  qui  suivent  des  cours  ou  pro- 
grammes, vers  lesquels  ils  ont  été  dirigés  en 

vertu  du  paragraphe  (1),  est  un  montant 
prescrit  qui  ne  peut  pas  dépasser  le  plus  élevé 

des  deux  taux  suivants:  le  taux  prévu  à  l'arti- 
cle 24  ou  le  taux  prévu  par  la  Loi  sur  la 

formation  professionnelle  des  adultes.» 
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